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II
(Actes préparatoires)

COMITÉ DES RÉGIONS

Avis du Comité des régions sur:
— la «Communication de la Commission concernant un certain nombre de mesures communautaires de lutte contre la discrimination» (COM(1999) 564 final),
— la «Proposition de directive du Conseil portant création d’un cadre général en faveur de
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail» (COM(1999) 565 final — 1999/0225
CNS),
— la «Proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique» (COM(1999)
566 final — 1999/0253 CNS), et
— la «Proposition de décision du Conseil établissant un programme d’action communautaire de
lutte contre la discrimination 2001-2006» (COM(1999) 567 final — 1999/0251 CNS)
(2000/C 226/01)
LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu la communication de la Commission concernant un certain nombre de mesures communautaires de
lutte contre la discrimination (COM(1999) 564 final);
vu la proposition de directive du Conseil portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de
traitement en matière d’emploi et de travail (COM(1999) 565 final — 1999/0225 CNS);
vu la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement
entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (COM(1999) 566 final — 1999/0253
CNS);
vu la proposition de décision du Conseil établissant un programme d’action communautaire de lutte
contre la discrimination 2001-2006 (COM(1999) 567 final — 1999/0251 CNS);
vu les décisions du Conseil en date du 19 janvier 2000 et du 4 février 2000, de le consulter à ce sujet,
conformément à l’article 265 premier alinéa du Traité instituant la Communauté européenne;
vu la décision de son Bureau en date du 2 juin 1999, d’attribuer la préparation de cet avis à la
commission 5 «Politique sociale, santé publique, protection des consommateurs, recherche, tourisme»;
vu sa déclaration en date du 9 novembre 1998 (déclaration de Graz);

C 226/1

C 226/2

FR

Journal officiel des Communautés européennes

8.8.2000

vu son avis du 13 juin 1996 sur «La proposition de décision du Conseil proclamant 1997 Année
européenne contre le racisme» (CdR 156/96 fin) ();
vu son avis du 12 juin 1997 sur «Le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme» (CdR 80/97 fin) ();
vu son avis du 11 mars 1999 sur le «Plan d’action contre le racisme» (CdR 369/98 fin) ();
vu son avis du 16 septembre 1999 sur «1999 — Année internationale des personnes âgées» (CdR 442/98
fin) ();
vu la directive 97/80/CE du Conseil relative à la charge de la preuve dans des cas de discrimination fondée
sur le sexe ();
vu le projet d’avis (CdR 513/99 rév. 1), adopté par la commission 5 le 6 mars 2000 [rapporteurs:
Mme Granberg (SV/PPE) et M. Moore (RU/ELDR)];
considérant que le rejet de toutes les formes de discrimination constitue une condition essentielle pour le
développement de l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice, tel que prévu par le traité
sur l’Union européenne (article 2 TUE), et inscrit dans le traité instituant la Communauté européenne
(article 13 TCE);
considérant que le traité sur l’Union européenne énonce comme objectif fondamental le renforcement et
la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres (article 2 TUE);
considérant que le traité sur l’Union européenne fixe comme objectif la prévention du racisme et de la
xénophobie et la lutte contre ces phénomènes (article 29 TUE);
considérant que le traité instituant la Communauté européenne interdit explicitement toute discrimination
exercée en raison de la nationalité (article 12 TCE);
considérant que le traité instituant la Communauté européenne autorise le Conseil, statuant à l’unanimité
sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, à prendre les mesures
nécessaires en vue de combattre 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 (article 13 TCE);
considérant que les propositions de directive définissent un niveau minimal commun de protection
contre la discrimination et autorisent les États membres à adopter un niveau de protection plus élevé et
plus vaste,
a adopté le présent avis lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 12 avril).
1. Le Comité des régions
1.1.
Rejette fermement toutes les formes de discrimination.
1.2.
Rappelle et réitère sa déclaration du 9 novembre 1998
(«déclaration de Graz») dans laquelle il rejette fermement toute

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

JO 337 du 11.11.1996, p. 63.
JO C 244 du 11.8.1997, p. 58.
JO C 198 du 14.7.1999, p. 48.
JO C 374 du 28.12.1999, p. 36.
JO L 14 du 20.1.1998, p. 6.

forme d’alliance ou de coopération politique avec les partis
politiques qui font des déclarations racistes et xénophobes
tant à l’échelle locale, régionale, nationale qu’européenne et
demande à tous les partis politiques démocratiques à tous
les niveaux de s’opposer aux activités des groupes et des
mouvements racistes avec tous les moyens démocratiques mis
à leur disposition.

1.3.
Étend la déclaration de Graz à toutes les formes de
discrimination couvertes par les articles 12 et 13 TCE.

8.8.2000
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BASE JURIDIQUE ET SUBSIDIARITÉ

BESOIN D’ADOPTER DES DIRECTIVES VERTICALES

1.4.
Se réjouit que la Commission européenne lui ait
spontanément transmis l’ensemble des propositions pour
consultation, reconnaissant ainsi l’importance de celles-ci pour
les citoyens. Il considère que l’article 13 TCE devrait faire
l’objet d’une consultation obligatoire du Comité des régions et
d’une codécision du Parlement européen, et plaide pour que
ces lacunes soient corrigées lors de la Conférence intergouvernementale.

1.13. Accueille favorablement l’ensemble des propositions,
qui constituent un premier pas essentiel en vue de donner
effet à l’article 13 TCE. Il déplore toutefois l’impression de
hiérarchisation de la discrimination qui pourrait être ressentie
du fait de l’approche progressive adoptée par la Commission
dans l’introduction de directives verticales.

1.5.
Comme l’a suggéré le Comité des régions dans sa
précédente résolution sur le «Plan d’action contre le racisme»,
la Commission européenne est invitée à mettre sur pied
un groupe de travail interinstitutionnel sur le thème de
l’antidiscrimination.
1.6.
Invite la Commission européenne à tenir compte des
projets de directive dans ses propositions de lignes directrices
pour l’emploi en 2001 et 2002, dans l’attente de la transposition des directives par les États membres, ceux-ci ayant
jusqu’au 31 décembre 2002 pour transposer les directives
dans leur législation.
RÔLE DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET RÉGIONALES
1.7.
Souligne que la lutte contre la discrimination est
également une question de changement des comportements et
des valeurs. À cet égard, les collectivités locales et régionales
ont un rôle important à jouer dans la mesure où elles opèrent
sur le terrain et entretiennent d’étroites relations avec les
citoyens.
1.8.
Les collectivités locales et régionales constituant d’importants employeurs et fournisseurs de biens et services dans
leurs régions, elles exercent un énorme effet de démonstration.
Elles devraient dès lors montrer l’exemple à suivre à d’autres
employeurs et fournisseurs de biens et services, en matière de
bonnes pratiques et de respect de ces directives.
1.9.
Estime qu’il convient d’encourager la participation de
membres de minorités à la vie politique à tous les niveaux de
gouvernement (local, régional, national et européen), y compris
lors de la sélection de candidats.
DÉFINITIONS
1.10. Souligne l’importance de définir les motifs de discrimination afin de faciliter un accès efficace au recours.
1.11. Considère que la discrimination indirecte et la charge
de la preuve dans des cas de discrimination fondée sur le sexe
devraient être définies conformément aux propositions de
directive.
1.12. Estime que l’article 5, point f), de la proposition de
directive «Emploi» portant sur les limites d’âge n’est pas clair
et qu’il y aurait lieu de le reformuler.

1.14. Plaide en faveur de l’élaboration de directives spécifiques concernant les autres motifs de discrimination visés à
l’article 13 TCE, à savoir l’âge, un handicap, la religion ou les
convictions, et l’orientation sexuelle (les considérants relatifs à
la proposition de directive du Conseil sur l’égalité de traitement
entre les personnes sans distinction de race ou d’origine
ethnique s’appliqueraient, par extension, à toutes les propositions ultérieures concernant les autres motifs).
1.15. Considère que la proposition de directive «Emploi»
devrait étendre l’interdiction de traitement discriminatoire aux
partenaires des travailleurs (qu’ils soient de même sexe ou de
sexe opposé) ou aux situations familiales.
1.16. Reconnaît que le contenu de l’enseignement et l’organisation des systèmes d’éducation demeurent de la compétence
des États membres; le Comité des régions invite dès lors ces
derniers à intégrer le domaine de l’éducation dans la proposition de directive du Conseil sur l’égalité de traitement entre les
personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. Dans
ce contexte, il s’avère opportun d’encourager toute forme
d’éducation à la société multiethnique, afin que les enfants
s’habituent le plus tôt possible à la diversité culturelle.
RESPECT
1.17. Considère que l’obligation de contrôler la composition de la main-d’œuvre a un effet considérable de sensibilisation; c’est pourquoi, les employeurs ou fournisseurs de biens
et services, qu’ils émanent du secteur public ou privé, devraient
être invités à noter, à contrôler ou à évaluer le respect des
directives. La mise en œuvre de cette exigence devrait être
conforme aux normes en vigueur en matière de protection des
données et ne devrait pas permettre l’identification d’un
quelconque travailleur.
1.18. Estime que le nombre de travailleurs ne constitue pas
un élément probant pour mesurer la capacité des ressources,
même s’il convient parfois de traiter différemment les petites
et les grandes entreprises.
1.19. Se réjouit de l’exigence posée dans la proposition de
directive du Conseil sur l’égalité de traitement entre les
personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique
de mettre en place des organismes indépendants, lesquels
revêtiront une importance considérable en termes d’aide aux
victimes de discrimination. Il regrette, toutefois, que cette
exigence, énoncée à l’article 12 de la proposition de directive
«Race», n’ait pas été étendue à d’autres motifs de discrimination.
De ce fait, la possibilité de discriminations multiples est
insuffisamment prise en compte.

C 226/4
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PROPOSITION DE PROGRAMME D’ACTION
1.20. Plaide pour que l’un des éléments du programme
d’action proposé consiste à améliorer la connaissance et la
compréhension du phénomène de discriminations multiples.
1.21. Insiste pour que, outre les grands réseaux d’organisations dont il est question dans la proposition, le deuxième
volet du programme d’action soit également accessible aux
réseaux et groupes d’intérêt de plus petite envergure.
1.22. Plaide pour que les collectivités locales et régionales
et autres fournisseurs d’informations soient pleinement associés au programme d’action proposé étant donné qu’ils sont le
mieux à même de mener des actions de sensibilisation aux
mesures de lutte contre la discrimination.
1.23. Considère, tout en reconnaissant que les réseaux
européens de lutte contre la discrimination existants ont un
rôle non négligeable à jouer, que des organismes de terrain de
plus petite taille devraient également être consultés et impliqués
dans le programme d’action proposé.
1.24. Insiste pour que l’ensemble des projets financés au
titre du programme d’action proposé implique des acteurs de
terrain; il devrait s’agir là d’une condition essentielle pour
bénéficier de ressources de l’UE dans le cadre du programme.
1.25. Déplore le fait qu’en matière de financement, il n’a
pas été tenu compte du respect des contrats ou des subventions,
et demande que cette lacune soit corrigée.

8.8.2000

1.26. Invite l’autorité budgétaire à garantir un financement
approprié du programme d’action et à veiller à ce que les
collectivités locales et régionales puissent bénéficier d’un
appui, notamment grâce à une simplification des procédures
administratives, demandée à maintes reprises par le Comité
des régions.
1.27. Considère que les points de convergence entre le
programme d’action proposé et les autres programmes existants devraient être exposés de manière plus détaillée afin de
trouver davantage de synergies et de complémentarité et
d’éviter que les initiatives existantes ne soient supplantées ou
que les actions en cours ne soient répétées.
VADE-MECUM
1.28. Rappelant ses résolutions sur le racisme et les personnes âgées qui proposaient des inventaires de bonnes pratiques
pour chacun de ces thèmes, le Comité des régions devrait
publier un vade-mecum de bonnes pratiques antidiscriminatoires à l’intention d’autorités locales telles que les organisations
d’employeurs, incluant des exemples d’initiatives prises dans
chaque État membre en ce qui concerne les six motifs de
discrimination reconnus par l’article 13 TCE.
POLITIQUE
RÉGIONS

DU

PERSONNEL

DU

COMITÉ

DES

1.29. Invite le Secrétaire général du Comité des régions à
évaluer la politique du personnel et le profil des agents du
Secrétariat général, et à faire rapport au Bureau, dans un délai
d’un an, sur le respect par le Comité des régions tant de la
lettre que de l’esprit de la nouvelle législation après sa mise en
vigueur, et sur toute mesure connexe à prendre.

Bruxelles, le 12 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT

8.8.2000
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Avis du Comité des régions sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits de tabac»
(2000/C 226/02)
LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de
présentation et de vente des produits du tabac» (présentée par la Commission — COM(1999) 594 final
— 1999/0244-COD);
vu la décision du Conseil en date du 15 février 2000, de le consulter à ce sujet, conformément à
l’article 265 premier alinéa du traité instituant la Communauté européenne;
vu la décision du Bureau en date du 2 juin 1999, de charger la commission 5 d’élaborer un avis;
vu le projet d’avis adopté par la commission 5 le 6 mars 2000 (CdR 32/2000 rév. 1) [rapporteur:
M. Sodano (IT/NI)];
considérant l’article 95 du traité instituant la Communauté européenne, dont le paragraphe 1 prévoit que
«le Conseil ... arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché
intérieur»;
considérant que le paragraphe 3 de l’article 95 précité stipule que «la Commission, dans ses propositions
... en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs,
prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution
basée sur des faits scientifiques»,
a adopté le présent avis lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 12 avril).
Le Comité des régions

1. Accueille favorablement la proposition de directive à
l’examen qui découle de la nécessité, reconnue, de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de
présentation et de vente des produits du tabac, afin
d’éliminer les divergences susceptibles de faire obstacle aux
échanges, lesquelles portent atteinte au fonctionnement du
marché intérieur.

2. Note que, se fondant sur un niveau élevé de protection de
la santé publique, la directive vise à réduire les teneurs en
goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone dans les
cigarettes, afin d’atténuer les effets nocifs du tabac fumé.

3. Souligne que la portée de l’objectif poursuivi requiert une
évaluation attentive et pondérée des instruments utilisés en
vue de la meilleure efficacité possible, ainsi que de meilleures garanties quant aux résultats escomptés.

4. Estime qu’il est essentiel de faire part à la Commission
de l’opportunité d’envisager également d’autres formes
d’intervention plus significatives en faveur de la protection

de la santé publique (en ce qui concerne le tabagisme et la
protection des non-fumeurs, par exemple en réglementant
la consommation de tabac dans les lieux publics et sur le
lieu de travail), la directive à l’examen ayant pour principal
objet d’effacer les divergences existantes en vue de réglementer le fonctionnement du marché intérieur.
5. S’agissant de l’appréciation des instruments utilisés, considère qu’il serait en tout état de cause souhaitable de prendre
également en compte leurs effets sur la production du
tabac, avec les répercussions économiques éventuelles,
notamment dans les pays pour lesquels le tabac est l’une
des principales sources de richesse, en accord avec les
observations déjà formulées par la Commission (1) et qu’il
convient de mettre un terme au plus vite à la situation
actuelle consistant, pour l’Union européenne, à soutenir à
la fois la lutte contre le tabagisme et la culture du tabac; il
estime, par conséquent, que l’UE doit maximiser les efforts
qu’elle déploie en vue d’aider les producteurs de tabac à se
tourner vers d’autres cultures ou activités.

(1) Tout en reconnaissant la contradiction perçue entre la politique
communautaire relative à la réduction de la consommation du
tabac et, en même temps, un soutien apporté à la production du
tabac brut, la Commission remarque que la suppression de l’aide
aux producteurs de tabac entraînerait de graves conséquences
pour environ 200 000 emplois liés à sa production et à sa
transformation (COM(96) 554 final).

C 226/6
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6. Relève que la directive à l’examen va plus loin que la
simple refonte de textes actuellement en vigueur, mais
introduit de nouvelles mesures appelant d’autres évaluations approfondies, compte tenu de la complexité des
éléments en jeu.

typologie de celle-ci, et estime essentiel que l’information
fournie soit plus complète que ce n’est le cas actuellement.
Quant aux couleurs à utiliser, il pourrait suffire de prévoir
des couleurs fortement contrastées, afin de faire ressortir le
contenu.

7. Se félicite de la volonté d’évaluer la teneur en autres
substances nocives (additifs chimiques) contenues dans les
produits du tabac. Cette volonté a un double objet:

11. Est d’accord avec la Commission sur le fait que les termes
«faiblement goudronné», «léger», «ultra-léger», «mild» ou
autres termes analogues peuvent induire en erreur, en
faisant croire à tort que certains produits sont moins nocifs
que d’autres.

a) rechercher un niveau élevé de protection de la santé
publique;
b) permettre une information uniforme et de meilleure
qualité des États membres, en favorisant l’élimination
des obstacles pour un meilleur fonctionnement du
marché intérieur.
8. Propose, s’agissant en particulier du point b), d’établir une
liste commune d’additifs et de prévoir une méthode unique
d’analyse, applicable dans tous les États de l’Union, de
manière à éviter des divergences dans les dispositions des
États membres, l’objectif premier de la proposition étant
leur rapprochement.

12. Estime néanmoins utile de préparer une sorte d’étiquetage
complémentaire qui fournisse des informations immédiates sur le rapport entre les substances contenues dans le
produit. Il pourrait être utile dans ce but d’établir une
classification harmonisée au niveau communautaire qui
identifie par des couleurs différentes ou par des mentions
standard les différentes teneurs des substances présentes.
13. À la lumière de ces considérations, le Comité espère
néanmoins que des mesures énergiques seront prises
pour prévenir l’appauvrissement progressif des zones
concernées, à travers la mise en œuvre d’interventions et
d’aides conséquentes favorisant à moyen et à long terme
des cultures de substitution à la culture du tabac, en
sachant qu’à court terme, toute culture de substitution est
dissuasive pour les producteurs. Il convient également
d’envisager des moyens d’encourager la reconversion des
entreprises de transformation du tabac.

9. Juge, en ce qui concerne l’étiquetage, visé à l’article 6 de
la proposition, que les propositions faites ne sont pas
satisfaisantes. En effet, on est en droit de douter de
l’efficacité des mesures proposées, tant pour ce qui est de
la tonalité des messages choisis («Fumer tue», «Fumer
peut tuer»), que de l’impact psychologique de la forme
(dimensions et couleurs) prescrite.

14. Les problèmes concernant l’emploi sont très importants,
de même que les problèmes concernant la santé publique.
C’est en parallèle qu’il faut développer des solutions aux
deux types de problèmes.

10. Propose, afin de fournir une information appropriée et
uniforme sur les constituants du produit, d’adapter le
pourcentage de surface prévu pour cette information à la

15. Constate avec regret que la Commission n’a pas inclus le
Comité des régions parmi les institutions auxquelles elle
entend adresser un rapport; il demande que cette omission
soit corrigée dans le texte final de la directive.

Bruxelles, le 12 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT
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Avis du Comité des régions sur le «Livre blanc sur la sécurité alimentaire»
(2000/C 226/03)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu le «Livre blanc sur la sécurité alimentaire» présenté par la Commission (COM(1999) 719 final);
vu la décision de la Commission en date du 28 janvier 2000, de le consulter à ce sujet, conformément à
l’article 265, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne;
vu la décision de son Président en date du 4 avril 2000 de charger la commission 5 «Politique sociale,
santé publique, protection des consommateurs, recherche, tourisme» d’élaborer un avis en la matière;
vu la décision de son président en date du 5 avril 2000 de désigner Mme Bunyan (RU/PSE) et M. Gonzi
(IT/PPE) comme rapporteurs généraux, conformément à l’article 40, paragraphe 2 de son Règlement
intérieur;
vu le débat général d’orientation sur le sujet de l’avis auquel ont procédé la commission 5 «Politique
sociale, santé publique, protection des consommateurs, recherche, tourisme» et la commission 2
«Agriculture, développement rural, pêche», conformément à l’article 40, paragraphe 3 de son Règlement
intérieur;
considérant l’intérêt des membres du Comité des régions pour une politique alimentaire européenne
reposant sur un haut niveau de protection de la santé des consommateurs;
considérant qu’il est fait mention de la sécurité alimentaire dans la «Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions: Objectifs
stratégiques 2000-2005 — Donner forme à la Nouvelle Europe» (COM(2000) 154 final),
a adopté le présent avis lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 12 avril).
Le Comité des régions

1. salue la détermination de la Commission à développer
et mettre en œuvre une politique alimentaire de l’UE
garantissant le plus haut niveau de sécurité alimentaire;

2. reconnaît, comme la Commission, que les crises récentes
dans le secteur des aliments destinés aux humains et aux
animaux ont ébranlé la confiance du public dans la sécurité
alimentaire et l’efficacité des mesures existantes de contrôle
de la sécurité alimentaire au sein de l’UE, et ont simultanément entraîné des pertes importantes pour les éleveurs en
raison de la baisse de la demande de produits considérés
comme présentant un risque pour la santé;

3. estime que, pour regagner la confiance des consommateurs, il importe avant tout de placer clairement leurs
intérêts avant tous les autres en matière de sécurité
alimentaire, ce qui a été mis en évidence par la décision de
la Commission d’attribuer la responsabilité de toutes les
questions relatives à la sécurité alimentaire au Commissaire
chargé de la santé et de la protection des consommateurs;

4. reconnaît que les principes fondamentaux de la sécurité
alimentaire et de la confiance des consommateurs doivent
être basés sur une approche globale et intégrée, englobant
toute la chaîne alimentaire, «de la ferme à la table»:
— transparence de toutes les actions et de tous les avis;
— diffusion d’un maximum d’informations claires et
compréhensibles afin de garantir une liberté de choix
effective pour le consommateur;
— traçabilité effective de tous les aliments pour les
humains et les animaux ainsi que leurs ingrédients
dans l’ensemble de la chaîne alimentaire, jusqu’à la
table du consommateur, garantissant la possibilité
d’identifier tous les ingrédients à chaque étape du
processus;
— application du principe de précaution dans les circonstances appropriées;
5. est convaincu que l’application adéquate de l’analyse des
risques doit être considérée comme le fondement de la
future politique de sécurité alimentaire de l’UE;
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6. reconnaît la nécessité de prendre en compte et de respecter
la diversité ainsi que l’importance culturelle et économique
des traditions et coutumes régionales et locales en ce qui
concerne la production et le goût alimentaires, et donc de
toujours rechercher le bon équilibre entre la sécurité du
consommateur et la liberté de choix;
7. estime que la promotion et le soutien des produits
alimentaires typiques issus de différentes traditions locales
sont déterminants pour pouvoir offrir des aliments sains
aux consommateurs, et simultanément aider les économies
de nombreuses zones rurales;
8. est d’avis qu’une application cohérente et effective des
mesures de contrôle de la sécurité alimentaire est nécessaire, et doit reposer sur les normes les plus élevées dans
toute l’UE;
9. soutient que les normes de sécurité seront mieux respectées
si les producteurs d’aliments sont encouragés à adopter
des systèmes efficaces de garantie de la qualité et y sont
aidés;
10. reconnaît la nécessité de comprendre les exigences particulières des petites et moyennes entreprises, sans toutefois
que cela ne puisse porter atteinte à la sécurité des
consommateurs;
11. estime que la législation dans le domaine de l’agriculture
devra être ultérieurement mise à jour pour garantir la
sécurité alimentaire, ainsi que le recyclage professionnel et
l’assistance technique pour les exploitants;
12. invite instamment la Commission à reconnaître le rôle
essentiel joué par les pouvoirs locaux et régionaux en
évaluant les risques liés à la sécurité des aliments dans leur
région, en prenant des mesures pour réduire ces risques et
en assurant la diffusion efficace d’informations et de
conseils aux consommateurs, producteurs et distributeurs
locaux;
13. fait remarquer que les risques diététiques, nutritionnels et
sanitaires liés aux aliments touchent les consommateurs
socialement exclus et vulnérables dans une proportion
beaucoup plus importante, et qu’il convient dès lors
d’accorder une attention particulière à leurs besoins spécifiques lors du développement et de la mise en œuvre d’une
politique alimentaire;
14. considère que s’il convient sans aucun doute d’améliorer
l’étiquetage des aliments afin de permettre aux consommateurs de décider de ce qu’ils mangent en connaissance de
cause, il est essentiel que l’information fournie soit aisément compréhensible et aide réellement les consommateurs à faire leur choix;
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15. souligne que l’application du principe de traçabilité des
aliments pour les humains et les animaux et de leurs
ingrédients dans l’ensemble de la chaîne alimentaire est
capitale pour garantir aux utilisateurs la fiabilité des
allégations relatives aux aliments;

16. se réjouit des propositions relatives à la mise en place
d’une Autorité alimentaire européenne, car sa création sera
la preuve de l’engagement de l’UE et de ses États membres
pour que la priorité absolue soit accordée à la sécurité
alimentaire, et estime que ces propositions créeront un
contexte et une dynamique pour une révision et une
modernisation radicales des contrôles et de la coordination
de la sécurité alimentaire en Europe;

17. encourage la Commission, afin de créer une culture de la
transparence, à examiner comment la voix de tous les
consommateurs européens pourrait être représentée au
sein de la structure de l’Autorité alimentaire européenne,
et comment il pourrait être tenu compte de la voix
des agriculteurs, producteurs d’aliments et distributeurs
européens;

18. invite instamment la Commission à prévoir des ressources
suffisantes afin que l’Autorité alimentaire européenne
puisse devenir un centre d’excellence scientifique et assumer effectivement les tâches importantes que l’on se
propose de lui attribuer;

19. reconnaît la nécessité de clarifier la relation entre toute
Autorité alimentaire européenne et les autorités alimentaires des États membres, qui ont été créées ou sont en cours
de création, afin que les travaux de l’Autorité alimentaire
européenne complètent les activités de ces organes et ne
fassent pas double emploi; en particulier, une hiérarchie
claire des tâches doit être définie afin que les autorités
alimentaires nationales soient certaines de leurs responsabilités; les consommateurs se fieront alors davantage aux
conseils qu’ils reçoivent et au fonctionnement effectif de
ces autorités;

20. considère que la véritable valeur ajoutée d’une Autorité
alimentaire européenne viendra de son rôle de coordination en ce qui concerne la collecte, l’analyse et la diffusion
d’informations de la plus haute qualité, en particulier pour
répondre aux situations d’urgence;

21. estime qu’il importe de mettre en place, dans tous les États
membres, un programme adéquat d’échantillonnage et
d’analyse des aliments destinés aux humains et aux animaux, afin de garantir la sécurité des aliments et de
contribuer à la protection des producteurs européens
contre toute concurrence déloyale; un résultat négatif
devrait donner lieu à des mesures immédiates, dont
l’information de tous les pouvoirs publics ainsi que la
possibilité de bloquer toute tentative d’importation en
provenance d’un pays extérieur à l’UE;
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22. reconnaît qu’une politique de sécurité alimentaire efficace
de l’UE doit s’appliquer à tous les aliments consommés
dans l’UE, et pas seulement à ceux qui y sont produits, et
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que par conséquent, tous les aliments destinés aux humains
et aux animaux entrant dans l’UE doivent faire l’objet de
contrôles complets et efficaces équivalents.

Bruxelles, le 12 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT

Avis du Comité des régions 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 226/04)
LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu 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» (COM(1999) 487 final — COD
99/0204) (1);
vu la décision du Conseil en date du 12 novembre 1999 de le consulter à ce sujet, conformément à
l’article 265 premier alinéa et à l’article 152 du Traité instituant la Communauté européenne;
vu la décision de son Bureau en date du 17 novembre 1999 d’attribuer la préparation de l’avis à la
commission 2 «Agriculture, développement rural et pêche»;
vu la décision de son président, en date du 6 janvier 2000, de désigner Sir Simon Day (membre du conseil
du comté du Devon, RU/PPE) rapporteur général en vue de l’élaboration d’un avis sur ce sujet,
conformément à l’article 39 du Règlement intérieur du Comité des régions;
vu le projet d’avis (CdR 525/99 rév. 1) adopté par la commission 2 le 24 février 2000 (rapporteur général:
Sir Simon Day),
a adopté le présent avis lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 12 avril).
1. Contexte
1.1.
La crise de l’ESB ainsi que d’autres préoccupations
relatives à la sécurité des produits alimentaires ont entraîné un
accroissement des pressions exercées au niveau politique et au
niveau des consommateurs pour que soient mis en place des
systèmes d’étiquetage qui permettent de tracer les mouvements
d’un produit, en remontant depuis la chaîne alimentaire jusqu’à
la ferme d’origine, et qui offrent une garantie de sécurité en ce
qui concerne la provenance du bœuf en particulier.

(1) JO C 376 E, du 28.12.1999, p. 42.

1.2.
La Commission a répondu par le système d’étiquetage
de la viande bovine qui a été instauré en 1998 par le règlement
(CE) no 820/97 (2). L’autorisation préalable prévue dans ce
système a pour objectif de répondre à toute déclaration
émanant d’un acheteur au détail et concernant l’origine, les
caractéristiques et les conditions de production de la viande de
bœuf ou de veau, fraîche ou surgelée, ce qui n’est possible que
si un système de vérification est en vigueur. L’autorisation n’est
pas nécessaire dans les cas où l’étiquette se contente de donner
aux consommateurs des informations de base sur le prix et le
morceau de viande concerné.
(2) Règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 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 (JO L 117 du 7.5.1997, p. 1).
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1.3.
Le système existant a toujours été considéré comme un
système transitoire, en attendant la mise en place d’un système
obligatoire; ce système transitoire aurait en principe dû être
supprimé le 31 décembre 1999. En fait, il n’a pas été possible
de parvenir à un accord sur les mesures obligatoires proposées;
c’est la raison pour laquelle le Conseil a prolongé le système
facultatif jusqu’au 31 août 2000, dans l’attente d’un accord
qui permettrait alors de le remplacer par des mesures obligatoires. Dans l’intervalle, la législation européenne usuelle régissant
l’étiquetage alimentaire sera appliquée à la viande bovine de
manière à éviter un vide juridique.
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— un échange d’informations entre les États membres;
— un dispositif complémentaire de contrôle mis en œuvre
par la Commission européenne.
La proposition permettrait également d’élargir les définitions
sur le plan géographique, par exemple lorsque l’étiquetage a
lieu:
— dans un ou plusieurs États membres, la mention peut
apparaître sous la forme «Origine: CE»;

2. Propositions de la Commission

— dans un ou plusieurs États membres et dans un pays tiers,
la mention peut apparaître sous la forme «Origine CE et
non CE»;

2.1.
Il est prévu de mettre en place l’étiquetage obligatoire
de la viande bovine en deux étapes.

— dans un ou plusieurs pays tiers, la mention peut apparaître
sous la forme «Origine: non CE».

2.1.1. Première étape: à partir du premier septembre 2000,
les opérateurs et organisations commercialisant de la viande
de bœuf ou de veau, fraîche ou surgelée, devront faire figurer
sur l’étiquette les informations suivantes:

3. Nécessité d’un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande
bovine

— des codes de traçabilité sous la forme de numéro d’identification de l’animal dont provient la viande (marques
auriculaires) 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 (bœuf, taureau, génisse, etc.);
— la durée de maturation minimum idéale.
2.1.2. Deuxième étape: à partir du premier janvier 2003, les
étiquettes devraient obligatoirement comporter les indications
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;
— État membre, région, exploitation ou pays tiers où a eu
lieu le désossage.
2.2.

La proposition de la Commission européenne prévoit:

— l’obligation pour les États membres de mettre en place des
mesures de contrôle;

3.1.
Le Comité des régions se félicite de la proposition du
Parlement européen et du Conseil d’instaurer un règlement
établissant un système relatif à la fois à l’identification et
l’enregistrement des bovins et à l’étiquetage de la viande bovine
et se propose d’en assurer un suivi actif.
3.2.

Ce système permettra en effet:

— d’une part, de répondre aux préoccupations des consommateurs au sujet de la sécurité des aliments qu’ils consomment. L’exigence de transparence qu’ils expriment à ce
sujet tant au niveau local qu’au niveau national doit être
suivie d’effet au plan européen;
— d’autre part, de donner un cadre clair aux éleveurs de
bovins ainsi qu’aux sociétés commerciales et aux sociétés
de transformation frappés par l’instabilité du marché de la
viande bovine et des produits à base de viande bovine.
Cette instabilité qui trouve son origine dans la crise de
l’encéphalopathie spongiforme bovine se trouve ainsi
atténuée.
3.3.
Partout en Europe, les consommateurs expriment la
même attente de transparence au sujet des aliments qu’ils
consomment: cela est particulièrement vrai pour la viande
bovine. C’est pourquoi le Comité des régions estime qu’il doit
y avoir une action dans ce domaine à l’échelon communautaire,
et qu’aucun État membre n’a le droit de se dispenser de prendre
des mesures visant à assurer la sécurité alimentaire de ses
ressortissants.
3.4.
Pour que la procédure et l’étiquetage restent transparents pour le consommateur, les indications obligatoires
devraient être limitées au strict nécessaire. Il conviendrait de
renoncer à mentionner le numéro d’agrément de l’abattoir et
de l’atelier de désossage ainsi que la durée de maturation
minimum idéale, étant donné que ces indications ne créent pas
une plus grande transparence pour le consommateur.
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3.5.
Dans la mesure du possible, la seconde étape de
l’identification obligatoire devrait être mise en œuvre en même
temps que la première. Dans tous les cas, il conviendrait de
raccourcir d’une année la période de transition prévue, qui
prendrait alors fin au 1er janvier 2002.
3.6.
Étant donné les résultats positifs constatés dans le
domaine de l’identification facultative, il conviendrait que les
systèmes de contrôle via des entreprises de contrôle certifiées
restent autorisés. Dans les pays concernés, les vérifications
effectuées par les instances officielles pourraient ainsi se limiter
à contrôler ces firmes et les aliments placés dans le commerce.
4. Des indications pour rassurer les consommateurs et
remédier à une éventuelle contamination
4.1.
Pour permettre aux consommateurs européens d’avoir
à nouveau pleine confiance dans la qualité sanitaire de la
viande bovine qui leur est proposée, il est nécessaire de leur
fournir des indications aussi nombreuses et aussi précises que
possible. C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons
accepter la proposition du Parlement et du Conseil, dans la
mesure où elle autorise non seulement l’identification des
animaux par groupes ou par lots, mais également l’utilisation
de termes aussi généraux que «Origine: CE» ou «Origine: non
communautaire». Par ailleurs, des indications sur chaque
animal et sur son origine ne sont pas seulement utiles aux
consommateurs: elles sont indispensables pour permettre le
rappel des produits contaminés en cas de crise sanitaire.
4.2.

Dès lors, il est important:

— que le système défini par la proposition de règlement
s’applique aussi largement que possible, en évitant les
exemptions et les exceptions: il faut parvenir à un niveau
de qualité et de sécurité garanti pour toute viande bovine
produite dans l’Union européenne;
— que les indications apportées aux consommateurs leur
permettent de savoir précisément ce qu’ils achètent et
quelle est l’origine de la viande. L’on veille à ce que tel soit
le cas en mentionnant le lieu de naissance de l’animal, son
lieu d’élevage, d’engraissement ou d’alimentation et son
lieu d’abattage.
4.3.
Proche des réalités locales et régionales, le Comité des
régions souhaite réaffirmer, comme il l’a fait sur d’autres sujets
que la viande bovine, et récemment encore avec l’avis du
18 novembre 1999 sur la communication de la Commission
«Plan d’action pour la politique des consommateurs 19992001» (CdR 181/99 fin), que sa priorité reste la sécurité des
consommateurs.
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5. Conclusions
5.1.
Le Comité des régions approuve le principe d’établir
un système d’identification et d’enregistrement des bovins et
d’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de
viande bovine. Les mentions sur l’étiquette devraient se
limiter aux seules informations dont l’indication est nécessaire,
possible et pertinente pour le consommateur. Pour la première
phase de l’étiquetage obligatoire (à partir du 1er septembre
2000), il conviendrait de renoncer à l’indication de la catégorie
de l’animal et de la durée de maturation minimum. Il convient
de veiller impérativement à ce qu’il soit possible de connaître
la région de naissance, d’élevage et d’engraissement ainsi que
le lieu d’abattage de l’animal.
5.2.
Le Comité souhaite toutefois que la mise en œuvre de
l’étiquetage obligatoire reste du ressort des systèmes agréés. La
surveillance par des instances de contrôle privées devrait elle
aussi être maintenue.
5.3.
Il souligne la nécessité de redonner confiance aux
consommateurs et aux producteurs de viande bovine grâce à
un cadre transparent et général fixé à l’échelon communautaire,
répondant au besoin général des consommateurs de disposer
d’informations aussi précises que possible sur l’origine des
aliments qu’ils consomment.
Le Comité des régions estime par conséquent que la proposition formulée par la Commission concernant les «définitions
sur le plan géographique» (voir paragraphe 2.2, second alinéa)
ne suffit pas à donner les indications et informations précises
qui sont exigées et il préconise une mention explicite du pays
tiers, de l’État membre ou de la région d’origine.
5.4.
Le Comité est également favorable à ce qu’à l’avenir
aussi, les indications relatives à l’origine de la viande bovine
puissent mentionner, outre l’État membre, une région, s’il ne
s’agit pas d’une indication régionale au sens du règlement
(CEE) no 2081/92 (protection des indications géographiques et
des dénominations d’origine) (1).
5.5.
Il préconise la mise en place de ce système dans un
délai aussi rapide que possible, afin d’apaiser les tensions qui
existent à l’heure actuelle sur ce sujet entre certains États
membres, compromettant le retour de la confiance souhaitée
aussi bien par les producteurs que par les consommateurs de
viande bovine. Le Comité estime qu’il serait préférable d’éviter,
dans la mesure du possible, d’échelonner en différentes phases
la mise en place du système prescrit par le règlement.
(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.

Bruxelles, le 12 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT
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Avis du Comité des régions sur la «Communication de la Commission “Une stratégie concertée
pour moderniser la protection sociale”»
(2000/C 226/05)
LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu la communication de la Commission «Une stratégie concertée pour moderniser la protection sociale»
(COM(1999) 347 final);
vu la décision de la Commission en date du 19 juillet 1999, de le consulter à ce sujet, conformément à
l’article 265, premier alinéa, du Traité instituant la Communauté européenne;
vu la décision de son Bureau, en date du 2 juin 1999, d’attribuer la préparation de l’avis à la commission 5
«Politique sociale, santé publique, protection des consommateurs, recherche, tourisme»;
vu l’avis du Comité des régions (CdR 277/98 fin) (1) sur la communication de la Commission sur le
Programme d’Action sociale 1998-2000;
vu les conclusions du Conseil du 17 décembre 1999 relatives au renforcement de la coopération en vue
de moderniser et d’améliorer la protection sociale (2);
vu le Programme de Travail de la Commission pour 2000 (COM(2000) 155 final);
vu le Programme de Travail de la Présidence portugaise;
vu le projet d’avis (CdR 481/99 rév. 2) adopté par la commission 5 le 6 mars 2000 [rapporteur:
Mme Buron (FR/PES)];
considérant que l’Union européenne doit assurer que le développement économique et le développement
social aillent de pair, et que dans ce but la politique économique, la politique de l’emploi, et la protection
sociale doivent être considérées de façon globale et coordonnée;
considérant que le modèle social européen est confronté à de nombreux défis, et qu’il est nécessaire de le
moderniser sans pour autant réduire le niveau de protection sociale, mais au contraire en progressant
vers une société d’inclusion,
a adopté le présent avis lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 12 avril).
Le Comité des régions
1. Souligne l’importance du processus engagé par la Recommandation du Conseil sur la Convergence des Objectifs et
des Politiques de Protection sociale (1992) et rappelle sa
participation active aux étapes ultérieures de ce processus,
en particulier les forums européens sur la Politique sociale.

4. Souligne avec la Commission que l’organisation et le
financement des systèmes de protection sociale y compris
les systèmes de soins restent clairement de la responsabilité
de chaque État membre, mais que l’Union apporte une
plus-value en se fixant des objectifs communs, à partir
d’échange d’expériences et d’identification des bonnes
pratiques, et sur la base d’un large débat public.

2. Accueille donc favorablement la communication de la
Commission qui marque une nouvelle étape dans ce
processus.

5. Reconnaît la pertinence des quatre grands objectifs proposés par la Commission et approuvés par le Conseil:

3. Apprécie que le conseil s’engage dans cette coopération en
la considérant comme «une action cohérente, parallèle et
interactive par rapport à la stratégie européenne pour
l’emploi comme au dialogue macroéconomique».

— rendre le travail plus avantageux et fournir un revenu
sûr;

(1) JO C 93 du 6.4.1999, p. 56.
(2) JO C 8 du 12.1.2000, p. 7.

— garantir des retraites sûres et des régimes de retraite
viables;
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— promouvoir l’intégration sociale;
— garantir un niveau élevé et durable de protection de la
santé.
6. Mais rappelle avec force, le rôle essentiel des autorités
régionales et locales dans la mise en œuvre des politiques
permettant d’atteindre ces objectifs, en tant que:
— financeurs de prestations sociales;
— gestionnaires de services de soins, d’accueil des personnes âgées, et des personnes les plus faibles de lutte
contre l’exclusion;
— animateurs de l’activité économique et de l’emploi,
employeurs elles-mêmes;
— responsables du débat démocratique des citoyens;
— administrateurs et coordinateurs d’actions ou de prestations de divers organismes;
— défenseurs du principe de subsidiarité;
— défenseurs du rôle de la société civile.
7. Apprécie donc que la Commission et le Conseil souhaitent
l’associer au processus de coopération en vue de moderniser et d’améliorer la protection sociale, mais demande une
mise en œuvre concrète de ce principe.
8. Le Comité des régions réitère sa demande que puisse
être établie, avec sa participation, une base des données
régionales et locales des grands éléments de politique
sociale, permettant d’identifier le rôle des autorités territoriales et leur part de la charge financière.
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9. Il demande que le mandat du Groupe de Travail de
fonctionnaires de haut niveau prenne en compte la dimension régionale et locale, et soit enrichi par les expériences
et les bonnes pratiques des autorités territoriales en matière
de protection sociale. Il rappelle à ce sujet le bon exemple
des Pactes territoriaux dans la mise en œuvre de la Stratégie
pour l’Emploi.
10. Le Comité des régions demande à cette fin aux États
membres de veiller à ce que la contribution de leur
représentant dans le groupe de haut niveau s’appuie
sur une large consultation au plan national: partenaires
sociaux, institutions de sécurité sociale, et responsables des
services de santé mais aussi les organisations représentatives des autorités territoriales, ainsi que les ONG
concernées.
11. Pour sa part, le Comité des régions mettra en place
un groupe de travail chargé de suivre le processus de
coopération proposé par la Commission et le Conseil. Ce
groupe de travail pourra assurer le contact avec le groupe
de haut niveau, et assurer une présence forte du Comité
des régions dans les différentes instances de concertation
sur la protection sociale qui pourraient être mises en place,
ainsi que dans le Forum de haut niveau fixé pour le mois
de juin par le Conseil de Lisbonne.
12. De même, le Comité des régions demande à la Commission,
dans la préparation du nouveau Programme d’Action
sociale annoncé pour l’an 2000, de prendre en compte le
rôle des autorités territoriales.
13. Enfin, considérant que le modèle européen garantissant un
haut niveau de protection sociale fait partie de l’acquis
communautaire, le Comité des régions demande que les
pays candidats soient partie prenante du processus de
coopération mis en place, de façon à favoriser la confrontation entre leur propre situation et l’acquis communautaire
auquel ils seront appelés à se conformer.

Bruxelles, le 12 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT
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Avis du Comité des régions sur le «Document de travail des services de la Commission concernant
les cultures “non alimentaires” dans le contexte d’Agenda 2000»
(2000/C 226/06)
LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu le «Document de travail des services de la Commission concernant les cultures “non alimentaires” dans
le contexte d’Agenda 2000» (SEC(1998) 2169);
vu la décision de son Bureau en date du 2 juin 1999, conformément à l’article 265, cinquième alinéa, du
Traité instituant la Communauté européenne, d’émettre un avis à ce sujet et de charger la commission 2
«Agriculture, développement rural, pêche» de sa préparation;
vu le projet d’avis (CdR 286/99 rév. 2) adopté par la commission 2, le 26 novembre 1999 [rapporteurs:
M. Censi (conseiller régional du Midi — maire de Rodez, F/EPP) et Mme Aubert (conseiller régional de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, F/PES) (F, PSE)],
a adopté lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 12 avril) le présent avis.
1. Introduction
1.1.
Le document de travail élaboré par la Commission (DG
Agriculture) à la demande du Conseil de l’Agriculture du 2226 juin 1998 est fort documenté et intéressant. Il établit en
effet un état actuel des lieux sur les cultures non alimentaires
et les cultures énergétiques.
Dans un premier temps, un inventaire sur les superficies
consacrées, au niveau de l’Union européenne, à la production
non alimentaire, est réalisé.
Ensuite, est décrite la politique agricole en faveur des productions «non alimentaires» en termes d’organisation de marché
et régimes d’aides.
1.2.
Si ce document constitue un excellent état des lieux, il
pèche cependant par la quasi absence de propositions
appropriées qui étaient également demandées par le Conseil.
La première phrase de ce document de travail est en effet très
explicite: «La réforme de la PAC proposée par Agenda 2000 ne
prévoit pas de “politique non alimentaire” en tant que telle».
Afin de bien faire passer ce message, celui-ci a d’ailleurs été
repris deux fois dans le corps du texte: au point 4. («L’Agenda
2000 et les cultures non alimentaires»), «l’Agenda 2000 ne
formule pas de proposition spécifique relative à une politique
non alimentaire en tant que telle» et au point 6. («Conclusions
dans la perspective d’un débat») «L’Agenda 2000 ne présente
aucune proposition spécifique concernant une politique non
alimentaire en tant que telle».
Il aurait d’ailleurs été fort surprenant que ce document de
travail émanant de la Commission (DG Agriculture) prenne le
contre-pied de l’Agenda 2000 élaboré par la même Direction
générale de la Commission.

1.3.
Bien que la Commission fasse un bilan très détaillé sur
les différentes cultures non alimentaires, on peut constater
que, finalement, le sujet est traité très globalement. Pourtant, il
est très difficile de comparer par exemple une culture de colza
avec une culture de peuplier à courte rotation et une culture
d’une plante médicinale ou tinctoriale.
Si une politique du non-alimentaire nous semble nécessaire, il
apparaît également que ce thème doit être traité avec précision
et distinction dans la mesure où des cultures très différentes
sont concernées.

2. Observations générales
2.1.
L’Agenda 2000 est maintenant une réalité, ayant été
ratifié par le Conseil de Berlin des 24 et 25 mars 1999, et en
effet, aucune politique spécifique non alimentaire n’a été
retenue.
2.2.
L’absence de politique spécifique place le «non-alimentaire» en compétition avec l’alimentaire, avec l’objectif récurrent de l’Agenda 2000 que les prix des marchandises européennes soient au niveau de ceux du marché mondial.
Cette logique n’est pas très encourageante pour le «nonalimentaire» car les prix pratiqués par les industries pétrolières
ou les industries chimiques sont souvent très bas et inférieurs
à ceux pratiqués par l’industrie agroalimentaire.
Cela s’explique par le fait que sur les marchés des carburants,
de l’oléochimie ou de la chimie fine, les matières premières
agricoles sont en concurrence avec des produits d’origines
minérales, des produits de synthèse ou des matières premières
agricoles produites à faible prix dans des pays où les coûts de
production sont très bas ou donnent lieu à une compensation
automatique en référence à un prix fixe garanti.
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2.3.
Cette absence de politique spécifique, trois fois répétée
dans le texte, est toutefois modulée par: «Toutefois, plusieurs
propositions contiennent des dispositions relatives aux produits agricoles non alimentaires».
Il existe en effet des organisations de marché et des régimes
d’aides spécifiques en ce qui concerne:
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On ne peut que regretter cette stratégie qui survient après de
très nombreux encouragements de la Commission en faveur
du non-alimentaire:
— programmes de recherche agricoles AIR (1990-94) et FAIR
(1994-98) avec cofinancement de projets de recherchedéveloppement-démonstration relatifs au non-alimentaire;

— le chanvre et le lin textiles;

— mandat confié au CEN en 1997 sur les spécifications du
biodiesel;

— le coton;

— projet de directive en 1992 sur la fiscalité particulière pour
les biocarburants;

— la production d’amidon;

— jachère industrielle avec la réforme de la PAC en 1992;

— le sucre destiné à l’industrie chimique.

— proposition de directive restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques de la Commission européenne du 17 mars 1997;

2.4.
La situation est beaucoup plus critique pour les cultures
non alimentaires qui se sont développées sur des surfaces en
jachère, dans le cadre du Règlement (CE) no 1251/1999
(instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines
cultures arables).
Les producteurs agricoles ont saisi cette opportunité qui leur
était offerte, mais on ne peut développer une politique du nonalimentaire sur un principe de non-production (la jachère).
La Commission elle-même reconnaît que le «développement
durable des cultures non alimentaires ne peut être basé sur un
taux de gel des terres qui varie chaque année en fonction de la
situation du marché des denrées alimentaires». Le taux de gel
proposé par la Commission était de 0 % alors que le taux
retenu au Sommet de Berlin (24 et 25 mars 1999) est de 10 %
pour la période 2000-2006.

— Livre blanc de la Commission sur les sources d’énergie
renouvelables (1);
— campagne pour le décollage des sources d’énergie renouvelables du 14 avril 1999 (2) qui fixe un objectif de 5 millions
de tonnes de biocarburants en 2003 contre un petit million
aujourd’hui;
— et encore, cette liste des incitations communautaires n’est
pas exhaustive.
Le regret est d’autant plus grand que les différents travaux de
recherche qui ont été réalisés ont prouvé que grâce au progrès
technique agricole ou industriel on arrivait à rendre plus
compétitives les matières premières du secteur primaire.

2.5.
Dans le cadre de l’exonération des droits d’accises pour
les biocarburants, il faut replacer les choses dans leur contexte.

Les expérimentations qui ont porté sur une meilleure conduite
des itinéraires culturaux, sur l’amélioration génétique des
semences, l’optimisation des procédés de transformation et
des caractéristiques des produits finaux, ont permis des gains
de productivité en termes de coût comme en termes de respect
de l’environnement.

Le gel des terres a été instauré pour équilibrer le marché des
céréales. Ceci a eu pour conséquence le développement de
recherches sur les utilisations non alimentaires des matières
premières agricoles.

À titre d’exemple, des travaux de recherche ont permis de
réaliser des gains de 0,28 F/l d’ester en baissant l’utilisation
d’intrants ou de 0,10 F/l d’ester en utilisant de nouvelles
variétés hybrides.

Un des secteurs qui a été identifié comme le plus prometteur a
été celui des énergies renouvelables et en particulier des
biocarburants pour moteurs.

Lorsque l’on sait que l’écart de prix entre biocarburant et
carburant fossile est proche de 2 F/l et que les externalités
positives liées à la production de biocarburants (emploi, effet
de serre, balance commerciale) ont été évaluées à plus de 1 F/l,
on peut espérer d’ici 10 ans mettre les biocarburants à niveau.

Des investissements financiers conséquents ont été entrepris,
en termes de recherches comme en termes d’unités de
transformation aux fins de démonstration.
Alors que l’UE s’est engagée à Kyoto pour réduire les émissions
de CO2, il apparaît indispensable de poursuivre la piste non
alimentaire.

(1) Communication de la Commission «Énergie pour l’avenir: les
sources d’énergie renouvelables. Livre blanc établissant une stratégie et un plan d’action communautaires», COM(97) 599 final,
adoptée le 26 novembre 1997.
(2) Document de travail (SEC(1999) 504) «Énergie pour l’avenir:
les sources d’énergie renouvelables (Stratégie et plan d’action
communautaires) — Campagne pour le décollage des sources
d’énergie renouvelables».
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Le nombre de projets de recherche financés par la Commission
et les résultats obtenus prouvent que le soutien des pouvoirs
publics dans ce domaine est à la fois profitable et nécessaire.
Il y a donc manifestement dans cette absence de propositions
spécifiques pour le «non-alimentaire» une incohérence politique.
2.6.
Parmi les missions prioritaires identifiées par la Commission figure la politique climatique — en l’occurrence les
efforts à déployer pour réussir à diminuer significativement
des émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2. Aussi
l’UE a-t-elle adhéré collectivement à l’accord de Kyoto en se
fixant un ambitieux objectif de 8 % de réduction de ces
substances. Une des voies les plus importantes qui s’ouvrent
pour y parvenir consiste à favoriser l’utilisation de la biomasse
(autrement dit, le bois) pour la production d’énergie. Dans ce
domaine, deux grandes démarches sont possibles. La première,
qui consiste en une exploitation plus soutenue des forêts à des
fins énergétiques, aboutira à mettre en place une filière
d’activités qui s’autofinanceront et procureront des revenus
pour l’agriculture dans les régions de l’Union riches en forêts.
La seconde option, qui constitue une méthode éprouvée
d’utilisation énergétique de matières premières renouvelables,
est de planter et d’exploiter des arbres destinés à la production
d’énergie, en faisant pousser sur des terrains non utilisés pour
la production alimentaire des essences qui ont une croissance
rapide et un cycle d’exploitation court. Toute stratégie d’utilisation de matières premières renouvelables se devrait notamment
de conforter ces deux démarches.

3. Recommandations du CdR
L’Agenda 2000 étant maintenant bouclé, quelles sont les pistes
à explorer pour pérenniser une filière «non alimentaire» au
niveau de l’Union européenne?

3.1.
Bien que non inclus dans l’Agenda 2000, un réel
régime du non alimentaire est indispensable au développement
de la filière. Ce régime doit pouvoir prendre en compte
l’hétérogénéité des cultures non alimentaires et proposer
des solutions adaptées, afin d’encourager le développement
durable sur le plan social, économique et écologique de cette
filière dans les régions concernées.

3.2.
Devant le désordre des initiatives communautaires
antérieures, il importe de créer au plus tôt, au niveau de la
Commission, une task-force du «non-alimentaire» afin d’avoir
une vision claire du dossier et de mener une politique
cohérente.
Cette task-force devrait regrouper toutes les Directions générales impliquées dans ce domaine: DG III (Industrie), VI (Agriculture), VII (Transports), XI (Environnement), XII (Recherche),
XVI (Politique régionale), XVII (Énergie), XIX (Budget) et XXI
(Fiscalité).
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3.3.
Il faudrait également reprendre la directive 92 sur la
fiscalité des biocarburants qui n’a jamais été menée à terme et
arriver au niveau de l’Union à une harmonisation fiscale sur ce
sujet.
Dans cette attente, il faudrait prévoir la possibilité pour un État
membre de décider des exonérations partielles ou totales de
fiscalité sur les biocarburants, qui ne soient limitées ni en
volume ni dans le temps, comme cela est proposé par la
directive du 17 mars 1997. La filière non alimentaire a en effet
besoin d’un développement plus important que ce qui était
autorisé dans le cadre des projets pilotes ou de démonstration.

3.4.
Toujours dans le domaine de la fiscalité, l’Union
cherche à mettre en place des écotaxes. Il importe que
d’emblée, les produits issus de l’agriculture, de par leurs
avantages environnementaux (caractère renouvelable, impact
favorable sur le bilan effet de serre, biodégradabilité, nonécotoxicité) soient exonérés de ces futures taxes.

3.5.
Par ailleurs, comme la Commission le mentionne dans
son document (point 5 «Développement rural et environnement»), il faut que les cultures «non alimentaires» puissent
s’intégrer dans le cadre de mesures agri-environnementales.
Lorsque la Commission annonce dans ce texte que l’absence
d’une politique européenne spécifique en matière de nonalimentaire n’empêche pas que certaines mesures demeurent
pour favoriser le développement de ces cultures; il convient de
faire quelques remarques:
— Les cultures oléagineuses pour lesquelles on connaît une
situation de sous-production ne vont pas être favorisées
par ce système d’aides directes alignées. Si les prix sur le
marché alimentaire restent supérieurs à ceux du marché
non alimentaire, à primes égales, il risque d’y avoir
un déficit en oléagineux destinés à la production de
biocarburants.
— La Commission souligne que les cultures non alimentaires
se sont davantage développées au nord-ouest de l’Europe,
dans les zones de grandes cultures, que dans les régions
méditerranéennes et les régions moins favorisées. À ce
propos, l’aide à la tonne de 63 euros multipliée par le
rendement régional moyen en céréales n’est pas suffisante
pour favoriser le développement de nouvelles cultures non
alimentaires.
— Les productions qui s’étalent sur plusieurs années ne sont
pas l’apanage des cultures destinées à la production
de biomasse. Certaines plantes industrielles peuvent être
récoltées 3,5 à 7 années après avoir été mises en culture, et
des propositions doivent être faites à leur sujet.

3.6.
De manière générale, une culture nouvelle ne peut pas
être directement rentable si elle n’a pas été expérimentée
pendant plusieurs années.
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Il est donc nécessaire de continuer de financer et d’encourager
la recherche, mais il serait également opportun de réfléchir
à un système d’aide au développement des cultures non
alimentaires pour lesquelles des industriels ont témoigné un
réel intérêt. Dans ce cas de figure, une aide au démarrage sur
5 à 7 années serait un minimum.
Par ailleurs, on pourrait imaginer des aides, de montants
différents, évaluées en fonction de la différence de prix avec le
produit à substituer.
3.7.
Il ne faut pas perdre de vue que les cultures non
alimentaires conduisent à des coproduits souvent riches en
protéines et destinés à l’alimentation animale. Rappelons que
l’Union européenne importe les 2/3 de ses besoins en matières
riches en protéines.
Il est par ailleurs évident qu’avec le découplage des aides, les
accords de Blair House deviennent caducs, et en particulier la
clause relative au million de tonnes d’équivalent tourteaux de
soja.
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3.8.
La mise en place de nouvelles cultures ou la remise
en culture de certaines espèces peut entraîner l’émergence
d’activités de transformation et la création d’emplois au niveau
local dès lors que le projet de développement s’appuie sur des
savoir-faire et des spécificités.
Face au problème de désertification de nos campagnes, aux
problèmes environnementaux qui s’accélèrent et aux difficultés
que connaissent les matières premières agricoles européennes
à trouver des débouchés, il ne faut pas négliger les productions
non alimentaires qui peuvent contribuer à résoudre certains
problèmes, mais plutôt proposer un cadre adapté à leur
spécificité.
3.9.
Les objectifs définis dans le Livre blanc de la Commission européenne sur les sources d’énergie renouvelables sont
louables, mais ils ne pourront être atteints que si des dispositions financières sont adoptées, ce qui n’est pas le cas
actuellement. Le pouvoir politique, et notamment le Parlement,
doit se donner les moyens financiers lui permettant d’atteindre
les objectifs qu’il s’est fixés.

Bruxelles, le 12 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT
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Avis du Comité des régions sur la «Communication de la Commission: “Vers un espace européen
de la recherche”»
(2000/C 226/07)
LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu la communication de la Commission «Vers un espace européen de la recherche» (COM(2000) 6 final);
vu la décision de la Commission européenne en date du 24 janvier 2000, de le consulter à ce sujet
conformément à l’article 265, 1er alinéa;
vu la décision de son Bureau en date du 11 février 2000 d’attribuer la préparation de l’avis à la
commission 5 «Politique sociale, santé publique, protection des consommateurs, recherche, tourisme»;
vu la communication de la Commission «Renforcer la cohésion et la compétitivité par la recherche, le
développement technologique et l’innovation» (COM(1998) 275 final);
vu la communication de la Commission «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche,
de développement technologique et de démonstration (1998-2002)» (COM(97) 142 final);
vu l’avis du Comité des régions (CdR 278/98 fin (1)) sur la communication de la Commission «Renforcer
la cohésion et la compétitivité par la recherche, le développement technologique et l’innovation»
(COM(1998) 275 final);
vu l’avis du Comité des régions (CdR 158/97 fin (2)) sur la communication relative au «cinquième
programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement
technologique et de démonstration (1998-2002)» (COM(97) 142 final);
vu le projet d’avis (CdR 33/2000 rév. 1), adopté par la commission 5 le 6 mars 2000 (rapporteuse:
Mme M. C. Blandin);
vu le projet de communication «Femmes et sciences: Mobiliser les femmes pour enrichir la recherche
européennne», visant à fixer des objectifs en matière d’égalité des chances entre les femmes et les hommes
dans le domaine de la recherche, à renforcer un réseau de femmes scientifiques, et à stimuler le débat et
l’échange d’expériences entre États membres, dans une approche cohérente au sein du cinquième
programme-cadre (COM(1999) 76, par. 1);
considérant l’enjeu majeur que représente la recherche tant en matière de connaissance que de
développement, et les liens possibles entre les dynamiques des collectivités locales et territoriales, des
États, et de l’Union européenne,
a adopté le présent avis lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 12 avril).
Le Comité des régions
1. partage la préoccupation de la Commission pour la
recherche et salue la clairvoyance du constat, ainsi que
l’ambition énoncée: volonté affirmée d’une politique européenne de recherche;
2. approuve les vœux d’optimiser les outils, de partager les
savoirs, de stimuler le transfert et le développement

(1) JO C 198 du 14.7.1999, p. 41.
(2) JO C 379 du 15.12.1999, p. 26.

des savoir-faire, en tant que source d’activités sociales,
économiques et culturelles;

3. souhaite affirmer toute la place des citoyens en particulier
dans l’accès à la connaissance, la définition des finalités, et
des priorités, et des lieux d’expression. Dans le respect des
principes de subsidiarité, de partenariat et de proximité, il
propose de mettre en place un Conseil consultatif européen
de l’enseignement supérieur et de la recherche, permettant
l’expression qualifiée de la société civile, aux côtés de la
communauté scientifique, et d’attribuer aux collectivités
locales et territoriales un rôle pivot significatif dans
l’élaboration du contenu et de la répartition des programmes communautaires;
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4. rappelle que la recherche ne se limite pas aux sciences
physiques et biologiques, mais reconnaît à part entière
l’utilité des sciences humaines et sociales. Il propose de
soutenir, au niveau communautaire, de manière beaucoup
plus significative et hardie la recherche fondamentale
et l’enseignement supérieur consacrés aux sciences de
l’homme;
5. insiste, avec la Commission, sur l’urgence d’une véritable
stratégie européenne appuyée:
— sur des valeurs communes;
— sur une politique ambitieuse de ressources humaines
(formation, statut des chercheurs, mobilité);
— sur des outils performants (réseau de nouvelles technologies, brevetage communautaire sûr et accessible,
amélioration des passerelles vers les applications industrielles);
6. reconnaît le rôle positif des innovations en matière d’emploi, et souhaite favoriser celles qui induisent le développement durable. Les aides communautaires de recherche
doivent être conditionnées au développement d’emplois
scientifiques qualifiés et pérennes;
7. affirme la nécessité, aux côtés des recherches dédiées aux
applications technologiques «rentables», d’un espace de
liberté et de créativité: demande à la Commission de
garantir cet espace;
8. rappelle la place déterminante des collectivités locales et
régionales dans la formation, le soutien aux laboratoires et
aux initiatives de leurs chercheurs, les liens avec les attentes
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locales. Dans le cadre de l’application du principe de
subsidiarité, les programmes communautaires dédiés à la
recherche et les politiques régionales doivent se coordonner pour promouvoir des projets de développement de la
recherche au plus près des citoyens;
9. renouvelle ses exigences d’égalité d’accès des femmes et
des hommes aux métiers, comme aux sujets de la recherche;
10. se félicite que la Commission envisage de s’engager pour
l’investissement et le fonctionnement d’infrastructures de
niveau européen, et la mise en réseau et en synergie des
équipements d’une part, des équipes réparties sur les
territoires d’autre part et se prononce en principe en faveur
d’une ouverture des institutions de recherche nationales et
des programmes de recherche nationaux. Espère une
véritable politique d’animation scientifique;
11. évoque la nécessité de créer de nouvelles formes de
collaboration entre centres de recherche publics et privés.
En effet, ces derniers disposent souvent d’équipements à la
pointe du progrès, que les centres publics ne peuvent pas
se permettre d’acquérir;
12. souhaite être associé aux débats à venir, à la définition des
priorités thématiques ; et sera très vigilant sur les méthodes
mises en œuvre pour promouvoir toutes les coopérations
des équipements structurants. Sera attentive aux étapes
proposées pour la mise en œuvre du programme, ainsi
qu’aux moyens envisagés;
13. souhaite que l’excellence se décline plus par la connaissance, la coopération et l’intelligence des outils que par la
mise en concurrence des territoires exacerbée dans le
contexte de mondialisation et de libéralisation de l’économie.

Bruxelles, le 12 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT
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Résolution du Comité des régions sur «Le principe de partenariat et sa mise en œuvre dans la
réforme des Fonds structurels 2000-2006»
(2000/C 226/08)
LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu la décision du Bureau du 17 novembre 1999 chargeant la commission 1 d’élaborer une résolution sur
le principe de partenariat et sur sa mise en œuvre dans la réforme des Fonds structurels;
vu le projet de résolution adopté par la commission 1 lors de sa réunion du 1er décembre 1999 (CdR
434/99 rév. 1, rapporteur: M. Tindemans, NL/PSE);
considérant que lors de sa session plénière du mois de juillet 1995, le Comité des régions a adopté un
avis sur «Le rôle des collectivités régionales et locales dans le principe de partenariat des Fonds structurels»
(CdR 234/95) (1); que lors de sa session plénière de novembre 1997, il a adopté un avis sur les «Opinions
des régions et des municipalités sur la forme à donner à une politique structurelle après 1999» (CdR
131/97 fin) (2); que lors de sa session plénière de septembre 1998 il a adopté un avis sur la «Proposition
de règlement (CE) du Conseil portant dispositions générales sur les Fonds structurels» (CdR 167/98 fin) (3);
que lors de sa session plénière de mars 1999 il a adopté une résolution sur «La réforme des Fonds
structurels et de cohésion dans le cadre du débat politique sur le paquet de mesures de l’Agenda 2000»
(CdR 1/99 fin) (4) ainsi qu’un avis intitulé «Vers une véritable culture de la subsidiarité! Un appel du
Comité des régions» (CdR 302/98 fin) (5);
considérant l’adoption par le Conseil, le 21 juin 1999, du règlement (CE) no 1260/1999 portant
dispositions générales sur les Fonds structurels;
considérant la publication, par l’Institut Tavistock, d’un rapport intitulé «Évaluation thématique du
principe de partenariat» (Londres, février 1999);
considérant que le Comité des régions a déjà exprimé son point de vue dans la déclaration sur le principe
de partenariat présentée lors de la conférence finale d’une série de séminaires portant sur «La mise en
œuvre de la réforme des Fonds structurels, 2000-2006 — la contribution des collectivités locales et
régionales», organisés par le CdR le 10 janvier 2000 à l’invitation de la région autonome de Madère,
a adopté la résolution suivante lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 12 avril).
Le Comité des régions

quelques dispositions générales sont nécessaires dans la
réglementation pour mettre ce principe en pratique;

1. insiste sur l’importance du principe de partenariat pour
une mise en œuvre efficace des Fonds structurels;

2. déclare que, comme indiqué dans ses avis, le partenariat
doit être élargi doit intervenir tout au long de la procédure
d’octroi des aides et doit réserver un rôle clé aux collectivités régionales et locales; il note également que seules

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

JO C 100 du 2.4.1996, p. 72.
JO C 64 du 27.2.1998, p. 5.
JO C 373 du 2.12.1998, p. 1.
JO C 198 du 14.7.1999, p. 1.
JO C 198 du 14.7.1999, p. 73.

3. prend acte du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil
qui porte des dispositions générales en vue de mettre en
pratique le principe de partenariat et semble garantir une
pleine participation des collectivités régionales et locales;

4. déclare que le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil
exprime le souhait, à l’article 8(1), d’établir un partenariat
élargi et à l’article 8(2), d’associer le partenariat à tous les
stades de la programmation, mais que son interprétation
dans la pratique et la place des autorités régionales et
locales dépendent de l’État membre;
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5. souligne que les dispositions du nouveau règlement du
Conseil concernant la mise en œuvre du principe de
partenariat ne diffèrent pas fondamentalement de celles du
règlement (CEE) no 2081/93 du Conseil. Toutefois, l’on
pourrait en déduire que l’intention est d’attribuer un rôle
clé aux collectivités locales et régionales, malgré le fait que
les États membres soient toujours explicitement responsables de la mise en œuvre du partenariat et de l’aide
communautaire au niveau territorial approprié;
6. constate que les plans qui seront soumis par les États
membres doivent comporter un compte rendu des dispositions mises en place pour la consultation des partenaires,
mais que malgré cela, aucune précision n’est donnée quant
à l’éventualité d’un contrôle et la manière dont il serait
effectué, étant donné l’absence apparente d’une responsabilité communautaire claire et transparente;
7. approuve dans leur ensemble les conclusions tirées dans le
rapport de l’Institut Tavistock intitulé «Évaluation thématique du principe de partenariat», notamment celle concernant le constat d’efficacité liée au partenariat, et reconnaît
que le principe de partenariat est appliqué de façon inégale
d’un État membre à l’autre et d’un programme à l’autre, ce
qui laisse entrevoir des améliorations substantielles à
apporter dans de nombreux pays;
8. attire l’attention de la Commission européenne et des États
membres sur les aspects importants suivants:
— le partenariat vertical au sein de l’Union européenne
entre la Commission européenne et les États membres
devrait en conséquence être élargi aux collectivités
locales et régionales, afin de permettre une répartition
plus large et plus équitable des compétences;
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— le souhait de voir les collectivités locales et régionales
jouer un rôle clé dans la programmation régionale et
être associées à la programmation horizontale;
— l’intégration du partenariat territorial horizontal ainsi
qu’une répartition claire des pouvoirs de décision
entre les partenaires de financement et les partenaires
n’apportant pas de financement;
— l’intégration ou, au minimum, la coordination des
partenariats verticaux et horizontaux;
— l’amélioration des possibilités des collectivités locales
et régionales en tant qu’autorités de gestion et de
paiement;
— en principe, un seul document de programmation et
un seul partenariat par territoire afin de simplifier la
gestion et le contrôle et de limiter les formalités
administratives;
— un soutien technique adéquat au partenariat afin de
permettre une pleine participation de l’ensemble des
partenaires;
— la formalisation de la constitution des partenariats sans
échappatoires, en garantissant la transparence des rôles
et des responsabilités, de l’organisation du travail, des
pouvoirs de délégation et des ressources de gestion.
9. invite la Commission européenne, conformément au principe de subsidiarité, à aider les États membres et les
collectivités locales et régionales à améliorer la mise en
œuvre du principe de partenariat par l’élaboration, en
coopération avec le Comité des régions, d’un document de
travail fournissant des exemples de bonnes pratiques et des
modèles clairs de partenariats, ainsi qu’à leur permettre
une meilleure connaissance des participations financières
des différents partenaires.

Bruxelles, le 12 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT
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Avis du Comité des régions sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions “Cohésion et Transport”»
(2000/C 226/09)
LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions, «Cohésion et transport» (COM(1998) 806 final du 14 janvier 1999);
vu le Traité instituant la Communauté européenne et notamment le Titre XV (réseaux transeuropéens) et
le Titre XVII (cohésion économique et sociale);
vu le premier projet officiel de la Perspective européenne de développement spatial (SDEC — Schéma de
développement de l’espace communautaire), présenté lors de la réunion informelle des ministres
responsables de l’Aménagement du territoire des États membres de l’Union européenne, tenue à
Noordwijk les 9 et 10 juin 1997;
vu la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996(1) sur les
orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et la
proposition de décision du Parlement européen et du Conseil la modifiant (2), actuellement en discussion;
vu la décision du Bureau du 2 juin 1999 d’élaborer, conformément à l’article 265 paragraphe 5 du Traité
instituant la Communauté européenne, un avis sur ce sujet et d’en confier la préparation à la commission
«Politique régionale, Fonds structurels, cohésion économique et sociale, coopération transfrontalière et
interrégionale» (commission 1);
vu la contribution de la commission «Réseaux transeuropéens, transports, société de l’information»
(commission 3) (rapporteur: M. Tabakidis, maire d’Anargyron, Gr/PSE);
vu le projet d’avis (CdR 390/99 rév. 2) adopté le 1er décembre 1999 par la commission 1 (rapporteur:
M. Valcárcel Siso, Président de la Communauté autonome de la région de Murcie, Es/PPE),
a adopté, lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 12 avril) l’avis suivant.
1. Introduction

1.1.
L’article B du traité de l’Union pose la «cohésion
économique et sociale» comme un instrument clé pour la
réalisation «d’un progrès économique et social équilibré et
durable» dans l’Union européenne.

1.2.
D’autre part, comme il est dit dans la communication
«Cohésion et transport» qui fait l’objet du présent avis (ciaprès dénommée la communication C&T), on connaît depuis
longtemps la corrélation qui existe entre les niveaux de
développement économique et social et les disponibilités en
infrastructures et en services de transport.

1.3.
Cependant, le rapport entre transport et développement global (et la cohésion économique et sociale, qui est le
socle de ce dernier) est d’une grande complexité conceptuelle

(1) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1.
(2) COM(97) 681 final — JO C 120 du 18.4.1998, p. 14.

et pratique. C’est pourquoi toute analyse et toute politique
prétendant consolider et développer les synergies entre cohésion et transport doivent être posées avec une prudence et une
rigueur extrêmes.

1.4.
Dans ce contexte, la communication C&T remise par
la Commission européenne au Conseil, au Parlement européen,
au Comité économique et social et au Comité des régions, doit
être accueillie favorablement et évaluée dans un esprit positif.
Et ce, non seulement parce que la communication C&T met en
évidence l’effort réalisé à ce jour par l’Union européenne en
matière de cohésion et de transport, mais plus particulièrement
parce qu’elle révèle une volonté résolue de progrès et de
dépassement des limites qui subsistent à l’heure actuelle. Très
concrètement, la communication C&T:

— évalue la façon dont les politiques sectorielles de libéralisation des services de transport peuvent induire en fin de
compte des différences désavantageuses pour certains
groupes de population et pour certains espaces territoriaux;
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— indique comment ces désavantages devront être évités et
corrigés, par une politique des transports considérant:
— le maintien de certains services avec contribution de
fonds publics, et
— la réduction des disparités interrégionales en matière
d’accessibilité.
1.5.
À la lumière de ces bases, le Comité des régions tient à
aborder les questions suivantes:
— les instruments disponibles pour l’évaluation des résultats
en matière de cohésion et de transport;
— la différenciation des politiques modales et environnementales dans les régions centrales et périphériques de l’Union;
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1.9.
L’un des objectifs politiques majeurs de l’action communautaire est la «cohésion», c’est-à-dire la mise en place des
conditions qui permettront précisément aux différentes régions
européennes de s’impliquer sur un pied d’égalité dans le
développement. Le nouveau traité, celui d’Amsterdam, mentionne cette visée de manière explicite, en particulier dans son
article 2.
1.10. Dès 1988, lors de la réorientation des Fonds structurels, la Communauté s’était proposée de renforcer sur le plan
de la politique et de l’économie la cohésion sociale et
économique. Par la suite, en 1993, l’intégration d’un Fonds
de cohésion parmi les Fonds structurels conféra à l’action
communautaire des objectifs encore plus précis: les investissements dans les chantiers des grands réseaux transeuropéens.
Dans le même temps, la Banque européenne d’investissement
s’est mise au service du même but en finançant prioritairement
des activités de développement régional.

— les questions de la périphérie et de l’insularité et le rôle que
doivent jouer les ports européens dans leur résolution;
— les effets de l’abandon et de la fermeture des réseaux
secondaires de transport sur le processus de dépeuplement
des régions en crise et de montagne de l’intérieur de
l’Europe;
— le progrès vers une plus grande internalisation des coûts
par l’introduction progressive de systèmes de tarification
des infrastructures; et
— la coordination des politiques et des instruments d’action.

2. Transports et cohésion
2.1.
Du point de vue des infrastructures comme du service
fourni, les transports jouent indubitablement un rôle de
premier plan dans l’essor d’une région.
2.2.
Même si la forme exacte et les variations n’en ont pas
été déterminées précisément, il est scientifiquement établi
qu’une relation existe entre le développement d’une économie
et celui de son réseau de transports.

1.6.
En ce qui concerne certains points concrets des matières citées et dans le résumé final des conclusions, le Comité
des régions insiste sur des évaluations et des propositions déjà
introduites dans son avis sur le réseau transeuropéen de
transport (1). Le Comité des régions reprend en tout cas les
mêmes arguments et la même évaluation qui lui ont servi de
base pour son avis sur le réseau transeuropéen de transport.

2.3.
En tout état de cause, il apparaît qu’un fonctionnement
mieux intégré du système de transport, du double point de vue
de l’équipement et des prestations, constitue un facteur
essentiel de la croissance d’une région, sur le court terme
comme sur le long terme.

1.7.
Il existe au sein de l’Union européenne de fortes
disparités géographiques, économiques, démographiques, culturelles et sociales. Les zones qui ont une population dense
et dont l’économie connaît une activité soutenue jouissent
généralement d’un niveau de vie élevé, tandis que d’autres
souffrent du sous-développement et d’une désaffection croissante.

2.4.
Si l’on se place dans une perspective chronologique
rapprochée, on peut affirmer que la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien du réseau de transport contribuent à créer des emplois et ont donc des répercussions
directes sur l’insertion sociale et la prospérité économique des
habitants de la région concernée, tandis qu’à plus longue
échéance, il influe directement sur des paramètres essentiels de
la production (types de produits, circulation des matières
premières, distribution des biens, systèmes d’entreposage, etc.).

1.8.
Les territoires insulaires et isolés ont également leurs
caractéristiques propres. Cette hétérogénéité a une incidence
directe sur le rythme différencié auquel évoluent les régions et,
en définitive, sur leur capacité propre à participer de la manière
la plus équitable possible à la structure socioéconomique plus
vaste que constitue l’Union européenne.
(1) Avis basé sur le rapport de la Commission européenne de 1998
sur la mise en œuvre des orientations et priorités pour le futur;
COM(1998) 614 final (CdR 60/99 fin — JO C 293 du 13.10.1999,
p. 9).

2.5.
La stimulation plus générale de l’activité économique,
tant dans le domaine de la fabrication que dans celui des
services, comme le tourisme, constitue l’une des fonctions les
plus importantes assumées par le transport.
2.6.
Ce rôle d’acheminement est particulièrement crucial en
ce qui concerne les produits frais de l’agriculture et de la pêche,
qui, par leur nature périssable, demandent à être transportés
plus rapidement que ceux de l’industrie.
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2.7.
Le transport revêt également une dimension spatiale
des plus cruciales. Dans ses caractéristiques techniques comme
dans sa portée économique, le réseau de transport à mettre en
place doit répondre à des impératifs qui sont propres à chaque
région. De ce fait, il lui faudra tantôt être conçu de telle
manière qu’il vienne appuyer l’appareil productif, en particulier
dans les régions industrielles, tantôt mettre l’accent sur l’acheminement public de passagers, qui est primordial dans certaines zones pour assurer l’intégration sociale de la population,
surtout dans les contrées isolées ou défavorisées, ou préserver
l’équilibre de la société et de l’environnement dans celles qui
sont situées au voisinage des grandes concentrations urbaines
et dans les régions centrales de l’UE où se concentrent les
transports. En ce sens, il conviendrait, grâce aux Fonds
structurels ou au Fonds de cohésion, d’apporter une aide aux
investissements dans les systèmes de transports publics de
voyageurs qui respectent l’environnement et favorisent l’intermodalité, afin de faciliter la mobilité durable au sein des villes
en tenant compte, en outre, de leur accessibilité et de leur
connexion avec les réseaux transeuropéens.

2.8.
Il importe de souligner que les carences du réseau ont
des répercussions immédiates sur le coût de la vie, dans la
mesure où elles peuvent constituer une sorte d’impôt qui
renchérit le coût des produits pour le consommateur et frappe
plus spécialement les classes sociales les plus fragiles au
détriment de la cohésion. En outre, cette taxe atypique
imputable aux défaillances des circuits d’acheminement handicape l’exportation de la production régionale.

2.9.
Les enjeux évoqués ci-dessus expliquent qu’en bien des
cas, la question du transport soit intimement liée à la notion
de service d’intérêt public.

2.10. Parmi les exemples caractéristiques que l’on peut en
citer figurent le transfert de malades de zones reculées vers les
centres médicaux bien équipés des agglomérations, l’acheminement d’enfants et de jeunes vers les centres éducatifs, les
moyens d’intervention rapides en cas de catastrophes naturelles
dans des régions éloignées ou encore les démarches d’intégration sociale par la mise en contact de cultures locales
spécifiques.

2.11. Il résulte de toutes ces observations que l’évaluation
du secteur du transport ne doit pas s’effectuer au moyen des
seuls critères de l’économie (viabilité économique) mais qu’il
faut lui appliquer une grille d’analyse socioéconomique et
écologique plus large. À cet égard, il importe de souligner que
l’absence ou l’insuffisance de services de base, si un réseau de
transport efficace ne vient pas en atténuer les effets négatifs en
donnant accès à la population des régions isolées ou défavorisées à de tels services, finissent par intensifier le déficit
démographique et économique, ce qui entrave la rentabilisation des investissements dans le transport. Il en résulte pour
ces régions un cercle vicieux où l’insuffisance croissante de
l’offre génère à son tour une insuffisance croissante de la
demande, et vice versa.
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2.12. Le transport ayant de multiples implications, l’Europe
se doit de prendre dûment en compte ses particularités
locales dans sa conception et dans ses infrastructures. Cette
différenciation se retrouve d’ailleurs au sein même de chaque
État membre, si bien qu’on se doit de souligner que, dans ce
domaine aussi, il devient de plus en plus important de respecter
et de mettre en œuvre le principe de subsidiarité.

3. Instruments pour l’évaluation des résultats
3.1.
Les rapports immédiats entre la politique communautaire des transports et la cohésion économique et sociale
apparaissent lorsqu’on se livre à une analyse conjointe du
Titre XII (réseaux transeuropéens) et du Titre XIV (cohésion
économique et sociale) du traité instituant la Communauté
européenne. Ils montrent la politique des réseaux transeuropéens de transport comme un instrument dont on attend qu’ils
contribuent directement au renforcement de la cohésion
économique et sociale, ce renforcement étant défini ainsi:
«réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses
régions et le retard des régions les moins favorisées, y compris
les zones rurales» (le Traité d’Amsterdam a ajouté «les îles les
moins favorisées»).
3.2.
D’autres approches à caractère plus général, que la
Commission européenne étudie depuis longtemps (Livre blanc
«Croissance, compétitivité et emploi. Les défis et les pistes pour
entrer dans le XXIe siècle»; 1993) et qui ont été opportunément
reprises par la communication C&T, sont celles qui lient la
production d’infrastructures de transport avec la création
d’emplois.
3.3.
Dans cette perspective, il faut d’abord considérer la
création transitoire d’emplois lors des phases de construction.
Il est cependant plus intéressant de centrer l’attention sur la
création d’emplois durables (à la faveur des nouvelles conditions d’accessibilité et de coûts), par sa perspective à plus long
terme et parce que ces créations d’emplois établissent un lien
fonctionnel immédiat et permanent entre la compétitivité de
l’appareil productif et la cohésion économique et sociale.
3.4.
Enfin, l’action communautaire en matière de transport
doit parvenir à se refléter positivement dans une plus grande
production de revenus et dans une meilleure distribution de
ceux-ci, comme résultat ultime de la réduction des différences
et de la création d’emplois, pour clore harmonieusement le
processus de la circulation économique considérée comme
facteur de cohésion économique et sociale.
3.5.
Le Comité des régions comprend néanmoins que la
conjonction entre la politique des transports et la cohésion
économique et sociale ne dépassera pas le stade de l’énoncé ou
du vœu pieux, tant qu’on ne disposera pas des instruments
permettant de mesurer les effets concrets de la première sur la
seconde. Il s’agit, en somme et d’une façon très générale, de
mesurer de quelle manière la politique communautaire des
transports et chacun de ses instruments spécifiques contribuent
à la réalisation de trois objectifs clés:
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— accroître la compétitivité de l’économie européenne;

4. Politiques différentes pour le centre, la périphérie et
les zones insulaires et enclavées

— consolider un schéma de mobilité durable; et

4.1.
À des occasions précédentes, le Comité des régions a
souligné la nécessité pour la politique communautaire des
transports de tenir impérativement compte des profils propres
des problèmes qui se posent dans les diverses régions de
l’espace européen, et de chercher pour chaque cas les solutions
concrètes aux problèmes concrets:

— plus spécifiquement dans le cas traité ici, accroître la
cohésion économique et sociale à l’intérieur de l’Union.

3.6.
L’absence de ces instruments quantitatifs (indicateurs
et variables de mesure, procédures d’évaluation, etc.) se
manifeste actuellement autant sur le plan des actions concrètes
que sur le plan global des réseaux d’infrastructures et des
services de transport. D’après les informations dont dispose le
Comité des régions, la Commission européenne a travaillé
assez intensément à ces orientations au cours des dernières
années, mais il n’en demeure pas moins que:
— dans le cas d’une infrastructure, d’un service, d’une activité
ou d’un projet concret, il s’avère difficile:
— de discerner «ex ante» le degré d’intérêt communautaire
qu’il présente, dans la ligne des politiques de cohésion,
et
— d’évaluer «ex post» le niveau de réalisation des objectifs
poursuivis;
— dans le cas des politiques et des réseaux globaux d’infrastructures et de services, il s’avère difficile:
— de discerner si l’effort fourni va effectivement — et
dans quelle mesure (ou avec quels écarts globaux ou
ponctuels) — dans le sens voulu, et
— d’identifier des instruments d’action qui renforcent ou
corrigent les effets dérivés.

3.7.
C’est pourquoi le Comité des régions estime adéquat
de proposer que les «activités horizontales» de R&D défendues
par la politique communautaire des transports comprennent
des tâches visant à approfondir la conception et l’élaboration
d’indicateurs quantitatifs et de méthodes appropriées, aptes
à évaluer à tout moment la contribution des politiques
communautaires des transports:
— au développement de la compétitivité de l’appareil productif,
— à la configuration d’une mobilité et d’une répartition
modale durables, et
— à l’amélioration de deux éléments de base, au moins, de la
cohésion économique et sociale, tels que par exemple
l’accessibilité interterritoriale et l’emploi.

— les «régions centrales», où les problèmes clés sont davantage
liés aux critères relatifs à la compétitivité et à la capacité et
où l’impact des externalités (surtout environnementales)
est très déterminant, et
— les «régions périphériques», où les problèmes liés au revenu
et à l’emploi, à l’accessibilité, au dépeuplement et à la
cohésion économique et sociale, pèsent inévitablement et
où l’impact des externalités peut être relativement moindre.
4.2.
De même il est nécessaire de prendre en compte
ce qu’on appelle la dimension septentrionale. Les régions
périphériques septentrionales se différencient du reste de
l’Union par leur climat, leur situation, leur géographie économique et leur géopolitique. Le faible taux de population et les
grandes distances confèrent à ces régions septentrionales
certaines caractéristiques particulières qui réclament une politique communautaire des transports qui tienne compte de leur
singularité. Il existe également des problèmes de transport
particuliers aux nombreuses zones de montagne et enclavées
de l’intérieur méridional, fortement dépeuplées, qui devraient
elles aussi faire l’objet d’un traitement spécial.
4.3.
Même si la communication C&T affirme que les besoins
des régions périphériques ont été pris en considération dans la
conception du réseau transeuropéen de transport (1), le Comité
des régions s’interroge à ce sujet, car s’il croit bien que les
besoins des régions périphériques, enclavées et insulaires ont
été pris en considération, ils ne l’ont pas été d’une manière
spécifique ni différemment des besoins des régions centrales.
Si cette distinction avait été établie en temps opportun, elle
aurait été d’une grande valeur en tant que support à des
objectifs clairs et quantifiables en matière d’accessibilité et de
cohésion économique et sociale.
4.4.
Le Comité des régions considère que les exemples
mêmes que la communication C&T (réseaux d’aéroports et de
ports) apporte à l’appui de ses thèses, servent de contreexemple à l’appui des interrogations que pose le Comité des
régions. Du point de vue de l’accessibilité, c’est un point
important que les réseaux transeuropéens comprennent de
petits aéroports dans des zones insulaires éloignées (éléments
régionaux et d’accessibilité dans le système aéroportuaire).
Toutefois, d’autres critères de sélection associés à des seuils de
trafic et à un concept particulièrement indéfini d’«enclavement
régional», ont fait également que dans les régions centrales qui
jouissent d’excellentes communications terrestres et n’ont pas
de problèmes d’enclavement, d’innombrables petits éléments
régionaux et d’accessibilité ont été retenus dans le système
aéroportuaire (parfois deux aéroports distants de moins de
50 kilomètres).
(1) COM(1998) 806 final — paragraphe 26.
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4.5.
L’interrogation suscitée quant à la façon dont la
conception des réseaux transeuropéens a pris en considération
les problèmes des zones périphériques, est étayée par les
conclusions de certaines études commandées par la Commission européenne; des conclusions sans vraies surprises et qui
indiquent clairement quelles sont les règles du jeu (1):
— les villes de taille moyenne situées dans les régions
centrales, aux carrefours ou sur les corridors ont tendance
à tirer le plus d’avantages en matière d’accessibilité;
— les principales zones métropolitaines sont également, mais
dans une moindre mesure, les grands bénéficiaires de la
mise en œuvre du réseau; et
— pour permettre aux régions périphériques et éloignées de
tirer le meilleur parti du réseau, d’autres investissements
dans des réseaux secondaires seront nécessaires.
5. Le rôle des ports périphériques
5.1.
Les ports et les réseaux du transport maritime, en tant
que supports de la multimodalité, revêtent un intérêt particulier
pour les régions périphériques, la plupart d’entre elles ayant de
longues bandes côtières, dans certains cas très reculées, et à
caractère insulaire. Dans ces cas, les ports de taille moyenne et
de petite taille peuvent jouer un rôle essentiel, par la possibilité
qu’ils offrent d’un transport économique et capable de compenser avec d’excellents résultats les faiblesses du transport
terrestre (qu’ils soient matériellement inévitables ou qu’ils aient
un enracinement historique).
5.2.
Déjà mentionné dans le chapitre consacré aux politiques appropriées pour les régions périphériques (politiques
différentes pour le centre et la périphérie), le cas des ports dans
la politique communautaire des transports mérite quelques
observations spécifiques, étant donné qu’ils ont fait l’objet d’un
traitement particulier durant le processus de définition des
RTE d’infrastructures de transport.
5.3.
Au départ, la Commission européenne et le Conseil
des ministres avaient écarté l’identification de ports concrets et
se sont limités à définir les conditions pour l’identification de
«projets portuaires d’intérêt commun». Les raisons qui dictaient
cette position (2) étaient liées à des spécificités supposées de
l’activité portuaire, dont les caractéristiques en rapport à la
libre concurrence auraient pu être altérées si certains ports
étaient inclus dans les RTE et non les autres. Il s’agissait de
raisons plausibles, mais qui pouvaient être avancées en des
termes presque identiques pour d’autres infrastructures pour
lesquelles la proposition comprenait effectivement les schémas
pertinents.
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5.5.
La Commission européenne a tenu ses engagements en
présentant une proposition de décision du Parlement européen
et du Conseil modifiant la décision no 1692/96/CE (3). Elle
comprend des cartes identifiant des ports concrets d’intérêt
communautaire et les ports et zones dénommées «zones
d’échange modal» sont intégrés dans le réseau transeuropéen
de transport combiné. Cependant, le respect de cet engagement
doit être considéré comme strictement formel, puisque la
Commission a choisi d’identifier tous les ports ayant une
importance minimale.
5.6.
Du point de vue des régions périphériques, ce choix ne
peut être jugé positivement, car l’inclusion d’un grand nombre
de petits ports dans les régions centrales finit par affaiblir
l’intérêt spécifique que présentent les ports pour le transport
dans les régions périphériques. Les ressources communautaires
sont limitées et si presque n’importe quel port peut y prétendre,
l’efficacité globale de leur application sera très limitée. Par
ailleurs l’approche de la Commission européenne peut se
trouver en contradiction avec les tendances actuelles dans le
transport maritime, qui encouragent une spécialisation et
une hiérarchisation fonctionnelle croissantes des systèmes
portuaires.
5.7.
Selon le Comité des régions, l’approche adéquate
consisterait à combiner des critères de sélection restrictifs liés
au volume du trafic ou de l’activité, avec des critères ouverts
mais bien nuancés liés au territoire et à l’accessibilité. Une telle
approche, qui au fond serait applicable à chacun des modes
repris dans les réseaux transeuropéens, permettrait d’unir au
mieux la réalisation d’objectifs de compétitivité et la réalisation
d’objectifs de cohésion économique et sociale.
6. Tarification des infrastructures
6.1.
La Commission européenne a présenté en 1998 un
Livre blanc intitulé «Des redevances équitables pour l’utilisation
des infrastructures: une approche par étapes pour l’établissement d’un cadre commun en matière de tarification des
infrastructures de transport dans l’Union européenne» (4), qui
préconise l’application générale du principe d’une tarification
au «coût marginal social» (y compris l’internalisation voulue
des coûts externes). On le sait, même avec d’importantes
différences d’un État membre à l’autre dans l’Union, la
tarification actuelle de l’utilisation des infrastructures n’est
appliquée en particulier que sur les routes (autoroutes à péage
et certaines grandes infrastructures) et partiellement ou pas du
tout dans des chemins de fer, ports, aéroports et voies
navigables.

5.4.
Dans le processus qui a conduit à l’approbation de la
décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil
sur les orientations communautaires pour le développement
du réseau transeuropéen de transport, le Parlement a obtenu
que soit incluse une déclaration formelle par laquelle la
Commission européenne s’engageait à présenter une nouvelle
proposition en 1997, qui soumettrait les ports maritimes au
même traitement que les aéroports (identification de ports
concrets sur la base de critères de dimension et de territoire).

6.2.
Le Comité des régions doit préciser ici que la théorie
marginaliste des prix répond à certaines conditions décisives
dans la structure des fonctions des coûts. C’est ainsi que les
coûts doivent croître avec le volume de production, être
continus et dérivables en tous points, sous peine de vider de
son contenu la notion de coût marginal. Malheureusement, la
capacité de presque toutes les infrastructures de base, et des
infrastructures de transport en particulier, peut seulement être
générée «à grands bonds». Pour cette raison, les politiques de
prix préconisées par la Commission souffrent, selon le Comité
des régions, de certaines faiblesses dans leurs fondements
théoriques.

(1) COM(1998) 806 final — paragraphe 27.
(2) COM(94) 106 final — paragraphe 76.

(3) COM(97) 681 final — JO C 120 du 18.4.1998, p. 14.
(4) COM(1998) 466 final.
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6.3.
Un autre aspect discutable sur le plan théorique dans
les arguments du Livre blanc de la Commission européenne
est l’hypothèse selon laquelle le «coût marginal social» aboutira
au prix optimal assurant la meilleure affectation des ressources.
Cette hypothèse est cohérente avec les données de la théorie,
mais on oublie que pour localiser le prix optimal la théorie
exige en plus que le «coût marginal» soit égal au «coût moyen».
Cette omission, qui tente de pallier le problème des «grands
bonds» dans la capacité des infrastructures de transport, amène
le Livre blanc à s’empêtrer dans le problème du rapport
«capacité-prix», sans arriver à trouver une issue satisfaisante.

l’activité économique et de la richesse dérivée. En revanche, les
zones moins développées économiquement auront moins de
possibilités de compensation, dans la mesure où la somme des
effets positifs susceptibles de dériver de la tarification sera
limitée par la capacité relativement faible de leurs systèmes
économiques.

6.4.
Cependant, si l’on parvient à résoudre ces problèmes
théoriques et pratiques que pose la prise en considération
éventuelle des coûts de création de la capacité, on peut accepter
que la tarification des infrastructures soit un bon instrument
pour gérer, précisément, les problèmes de capacité dans les
grandes infrastructures encombrées, les problèmes d’affectation des ressources dans l’économie des transports et les
problèmes de compétitivité dans l’ensemble du système économique.

7. Coordination des politiques et des instruments

6.5.
Il est beaucoup moins certain que la tarification des
infrastructures soit un bon instrument ou produise des effets
acceptables s’il s’agit de gérer des insuffisances génériques dans
l’accessibilité et les objectifs de cohésion.
6.6.
La communication C&T, renvoyant au Livre blanc (1),
soutient que «... il n’y a aucune raison de penser que, en règle
générale, les régions périphériques et moins développées seront
négativement touchées par l’application d’un système de
tarification fondé sur les coûts marginaux». Toutefois, dans
une note de pied de page et toujours en référence au Livre
blanc, la communication C&T:
— reconnaît que les prix devraient être différenciés de sorte
que les régions moins touchées par les problèmes d’encombrement et de pollution soient moins concernées;
— préconise l’introduction des réformes tarifaires de manière
souple et progressive, dans les cas où des coûts de transport
supérieurs pour l’utilisateur risqueraient d’entraver le développement économique de régions périphériques ou moins
développées.
6.7.
Le fait que la communication C&T émette tant de
réserves explicites, y compris en ouvrant la porte à un possible
schéma de subventions ou de remboursements pour cette
raison, démontre le bien-fondé des réserves du Comité des
régions. En somme, les possibles retombées d’une tarification
générale de l’utilisation des infrastructures sur la cohésion
économique et sociale n’a pas encore été suffisamment étudiée.
En outre, le moment venu, ces retombées devront être évaluées
en termes d’unités (coût de transport) et sous l’angle fiscal.
6.8.
Le Comité des régions estime que la tarification
pourrait entraîner comme problème que les zones économiquement développées auront des occasions plus certaines de
trouver des compensations, via une croissance future de
(1) COM(1998) 806 final — paragraphe 37.

6.9.
En conclusion, le Comité des régions soutient qu’il est
absolument nécessaire d’appliquer, s’agissant de la tarification
de l’utilisation des infrastructures, les principes de la rigueur et
de la prudence.

7.1.
Selon le Comité des régions, la coordination des
politiques et des instruments disponibles en matière de transports pose des problèmes complexes et de nature très diverse,
auxquels les institutions européennes travaillent, mais dont les
solutions demandent d’être soutenues le plus vigoureusement.
7.2.
Il y a tout d’abord, dans la conception et dans la
pratique, la coordination entre les politiques de libéralisation
(qui visent à ce que les pratiques de marché soient fort
présentes dans le secteur) et les politiques plus directement
liées à des objectifs de cohésion économique et sociale. Entre
ces secondes et plus particulièrement les politiques de service
public et les politiques de réseaux transeuropéens.
7.3.
La communication C&T consacre plusieurs paragraphes à ce problème, et certaines affirmations sont estimées très
positivement par le Comité des régions, tant dans leur contenu
concret que dans la préoccupation sous-jacente qu’ils révèlent.
7.4.
Le Comité des régions se félicite que ces évaluations et
objectifs soient exposés dans la communication C&T, en
rapport avec les politiques des transports et l’activité de la
Commission européenne; ils doivent se nourrir de l’idée que la
compétitivité et la cohésion sont deux objectifs de même
niveau, qui doivent être atteints ensemble et dans l’équilibre.
7.5.
Un deuxième aspect qui pose un problème de coordination concerne les politiques et les instruments financiers pour
l’aménagement du territoire et pour les infrastructures et les
services de transport.
7.6.
D’une part, la corrélation entre le modèle d’occupation
et d’utilisation du territoire et la configuration des réseaux de
transport est encore plus évidente que la corrélation entre
les niveaux de développement économique et social et les
disponibilités d’infrastructures et de services de transport
(paragraphe 1.2). D’autre part, la communication C&T démontre que les plus abondantes ressources de la Communauté
investies dans des infrastructures de transport ne proviennent
pas de ses fonds spécifiques (ligne budgétaire des réseaux
transeuropéens et Fonds de cohésion pour les réseaux transeuropéens), mais d’autres Fonds structurels dont les objectifs
directs sont le développement régional et l’aménagement du
territoire (Feder, Regis, Interreg, ...).
7.7.
Dans le futur, comme l’affirment plusieurs points de la
communication C&T auxquels souscrit le Comité des régions,
il faudra envisager pour le problème de l’accessibilité une
solution qui tienne compte tout à la fois des grands réseaux
transeuropéens, des réseaux permettant l’accès et la distribution vers eux et depuis eux et des réseaux locaux.
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7.8.
Dans ce contexte, le Comité des régions se demande si
le moment n’est pas venu d’ajouter à la discipline des
actuels Cadres communautaires d’appui (CCA) une discipline
sectorielle complémentaire semblable, offrant une vision globale de tous les réseaux et services de transport et ordonnant de
façon globale les politiques et les instruments communautaires
d’action correspondants.
7.9.
Quant aux formules financières, pour clore ici le thème
de la coordination, le Comité des régions est particulièrement
favorable à la recherche de formules permettant d’intégrer le
financement privé dans le développement des infrastructures
ainsi que de formules mixtes «public-privé».
7.10. Ce souci du Comité des régions vient tout d’abord
du fait que l’apport de ressources privées au financement
d’infrastructures est une donnée incontournable pour l’avenir.
Ensuite, le Comité des régions comprend que l’intégration du
secteur privé dans le financement d’infrastructures présente
beaucoup plus de difficultés dans les régions périphériques,
insulaires et enclavées moins développées, où le volume du
trafic et du transport produisent des rentabilités financières des
activités peu (ou moins) attrayantes.
7.11. Dans ce sens, le Comité des régions doit demander à
toutes les institutions et aux agents européens concernés un
maximum de créativité et d’effort, dans la conception et la
mise au point de formules mixtes combinant la présence
simultanée des secteurs public et privé ou combinant un
financement intermédiaire entièrement privé (construction et
exploitation) avec un paiement final totalement ou partiellement public (péages déguisés, etc.).
8. Transport et cohésion dans la perspective de l’élargissement
8.1.
Dans sa communication, la Commission européenne
évoque plus particulièrement la politique communautaire visà-vis des pays candidats à l’adhésion, qui est régie par les
mêmes critères et suit les mêmes lignes que ceux appliqués
jusqu’à présent sur le territoire de l’Union. Elle tient tout
spécialement à ce que lors de leur entrée dans l’Union, les
nouveaux États membres soient dans une situation socioéconomique approchant celle des pays qui en font actuellement
partie. Les transports auront une fonction socioéconomique et
environnementale de premier plan dans une Europe élargie.
8.2.
À partir du début de la décennie 2000, un nouveau
Fonds communautaire, l’ISPA, disposera de ressources qui
seront essentiellement destinées à financer des infrastructures
de transport dans les pays candidats et, en particulier, à
prolonger sur leur territoire les réseaux transeuropéens de
transport. Cette politique aura pour ambition de hisser les
services de transport des nouveaux États membres à un niveau
élevé de valeur socioéconomique.
9. Résumé des conclusions
9.1.
Le Comité des régions considère globalement positifs
le souci et la volonté démontrés par la communication de la
Commission européenne «Cohésion et transport» d’optimiser
la contribution de ces politiques au développement des régions
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les plus faibles et à l’élargissement des opportunités pour les
groupes les plus défavorisés.
9.2.
À cet égard, le Comité des régions considère qu’une
participation égale des diverses régions d’Europe au bien-être
économique et social constitue la pierre d’angle de la politique
communautaire. Dans ce sens, les transports représentent un
instrument important dans la mise en pratique de la politique
régionale, qu’il faudrait par conséquent valoriser.
9.3.
Le Comité des régions reprend les arguments et les
points de vue qu’il a développés dans son avis daté du 3 juin
1999 sur le Réseau transeuropéen de transports (1) et renvoie
au contenu de cet avis pour le traitement en détail de certains
thèmes qui, dans le présent avis, sont abordés seulement d’une
manière brève ou circonstancielle.
9.4.
Le Comité des régions estime que la politique communautaire des transports, et notamment la politique des réseaux
transeuropéens, doit contribuer à créer dans l’Union
eurœéenne une nouvelle «carte de l’accessibilité interterritoriale» où les disparités interrégionales sont réduites et qui offre
des seuils d’accessibilité minimale, depuis toute région vers
toute autre région du territoire de l’Union.
9.5.
Le Comité des régions considère que mesurer de
manière quantitative et rigoureuse les effets de la politique
communautaire des transports, dans sa contribution à l’amélioration de la compétitivité de l’industrie communautaire et au
renforcement de la cohésion économique et sociale dans
l’Union, est une condition indispensable de son évaluation
ainsi que de la conception et de l’application de mécanismes
de renforcement et correcteurs; dans ce contexte, il y a lieu de
prendre en compte le problème des nuisances croissantes pour
l’environnement dans les régions centrales.
9.6.
Le Comité des régions invite instamment les institutions et en particulier la Commission européenne à inclure
dans la programmation immédiate de la politique communautaire des transports des actions ayant pour objectif d’aller de
l’avant dans la conception et l’élaboration des indicateurs et
des méthodes nécessaires, afin d’évaluer à tout moment la
contribution de la politique communautaire des transports au
développement de la compétitivité et à l’accroissement de la
cohésion économique et sociale (accessibilité et emploi).
9.7.
Le Comité des régions estime que les problèmes qui
doivent être abordés via la politique communautaire des
transports ne sont pas exactement les mêmes dans les différents
secteurs territoriaux de l’Union européenne, puisqu’il existe:
— des «régions centrales», où dominent les problèmes liés à la
compétitivité, à la capacité et à la pollution et où l’impact
des externalités est très déterminant; et
— des «régions périphériques, insulaires et enclavées», où les
problèmes liés au revenu et à l’emploi, à l’accessibilité, au
dépeuplement et à la cohésion économique et sociale, ont
un poids incontournable et où l’impact des externalités
peut être relativement moindre.
(1) Rapport de 1998 sur la mise en œuvre des orientations et priorités
pour le futur; COM(1998) 614 fin (CdR 60/99 fin — JO C 293
du 13.10.1999, p. 9).
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9.8.
Le Comité des régions croit que la reconnaissance de
la spécificité des problèmes de chaque région et la nécessité de
trouver des solutions adaptées démontrent qu’un plus grand
respect dans l’application du principe de subsidiarité est
nécessaire au niveau local et régional.
9.9.
Le Comité des régions estime que ces données doivent
relever de la politique communautaire des transports, de telle
façon que dans chaque région précise les solutions concrètes
les plus appropriées soient appliquées.
9.10. Le Comité des régions insiste sur le fait qu’en aucun
cas la recherche des solutions les plus appropriées pour chaque
domaine territorial ne doit entraîner une diminution de l’égalité
des chances pour les populations et les territoires moins
favorisés de l’Union.
9.11. Le Comité des régions invite instamment la Commission européenne à garder toujours à l’esprit, dans ses rapports
sur la politique de transports, ses évaluations et ses lignes
d’action, la nécessité de différencier les solutions en fonction
des caractéristiques de chaque région.
9.12. En vue de la prochaine révision des orientations
communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport, le Comité des régions invite instamment les
institutions les plus directement concernées — Parlement
européen, Conseil des ministres et Commission européenne —
à:
— adopter des positions plus engagées en ce qui concerne:
— la planification globale des infrastructures et des services de transport,
— l’opportunité de spécialiser et de hiérarchiser les
réseaux unimodaux, et
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— la nécessité d’optimiser l’application des ressources
communautaires, en accord avec des critères et des
objectifs équilibrés de respect de l’environnement, de
compétitivité et de cohésion;
— introduire des critères de sélection exigeants en matière de
capacité et de volume de trafic et de transport;
— introduire des critères de sélection plus ouverts, mais
dûment nuancés, en matière d’accessibilité et d’aménagement du territoire.
9.13. Le Comité des régions prie la Commission européenne de bien vouloir progresser dans son analyse et d’élaborer des propositions concrètes de solutions et d’actions, pour
les problèmes théoriques et pratiques que peuvent poser les
politiques de tarification d’infrastructures au «coût marginal
social», notamment en ce qui concerne:
— les retombées sur les répartitions modales et sur les coûts
de transport dans les régions centrales et périphériques;
— la génération de capacité et d’accessibilité dans des régions
les moins développées; et
— les retombées d’ordre fiscal et leur impact prévisiblement
différent dans les «régions fortes» et dans les «régions
faibles».
9.14. Le Comité des régions demande à toutes les parties
concernées au niveau européen, national, régional et local de
veiller à la coordination des politiques et des instruments
financiers de développement régional, d’aménagement du
territoire et de transports. Pour servir de base à cette coopération, il pourrait être opportun de dresser un tableau synthétique
de tous les réseaux et services de transport.
9.15. Le Comité des régions invite toutes les institutions et
tous les acteurs socioéconomiques européens à concevoir plus
en profondeur la façon dont pourraient opérer des formules
spécifiques appropriées pour associer des capitaux privés au
financement d’infrastructures dans des régions périphériques
et moins développées.

Bruxelles, le 12 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT
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Avis du Comité des régions sur le «Sixième rapport périodique sur la situation et l’évolution
socioéconomique des régions de l’Union européenne»
(2000/C 226/10)
LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu le «Sixième rapport périodique sur la situation et l’évolution socioéconomique des régions de l’Union
européenne» (SEC(1999) 66 final);
vu la décision de la Commission en date du 1er septembre 1999, de le consulter à ce sujet, conformément
à l’article 265 premier alinéa du Traité instituant la Communauté européenne;
vu la décision de son Bureau en date du 2 juin 1999 d’attribuer la préparation de l’avis à la commission 1
«Politique régionale, Fonds structurels, cohésion économique et sociale, coopération transfrontalière et
interrégionale»;
vu le projet d’avis (CdR 388/99 rév. 2) adopté par la commission 1, le 1er décembre 1999 (rapporteur
M. Bazin, Conseiller régional de Bourgogne, F/PPE),
a, lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 12 avril), adopté le présent avis.
1. Introduction

1.1.
Le Sixième rapport périodique sur la situation et
l’évolution socio-économique des régions de l’Union européenne analyse et commente les effets de la politique régionale
au sein de l’Union européenne, ainsi que les résultats du
processus de cohésion. Il s’attache également au développement dans dix pays d’Europe centrale et orientale, ainsi qu’à
Chypre.

1.2.
Publié par la Commission européenne le 28 juillet
1999, ce rapport est le dernier d’une série de documents
publiés tous les trois ans par la Commission. Conformément à
l’article 130 B du Traité de Maastricht (1), la Commission
établira désormais des rapports triennaux sur la cohésion
économique et sociale comportant les analyses précédemment
incluses dans le rapport périodique. Un premier rapport sur la
cohésion a été présenté et adopté en 1996.

1.3.
Une connaissance précise et détaillée, régulièrement
mise à jour, des données économiques et sociales dans
l’ensemble de l’Union européenne est une nécessité. Le rapport
donnant lieu au présent avis constitue un progrès sensible au
regard des précédents car, outre l’actualisation convenable des
données, il ouvre de nouvelles et intéressantes perspectives sur
la mondialisation de l’économie, l’évolution de la société de
l’information, le passage à l’Euro, l’élargissement de l’Union
vers l’Est européen, l’économie régionale et le marché du
travail.

(1) Article 159 alinéa 2 du Traité d’Amsterdam.

1.4.
Il est ainsi possible d’apprécier de la façon la plus
objective possible les tendances majeures de la dernière
décennie du XXe siècle dans les régions en termes d’économie,
de marché du travail et de changements démographiques;
d’analyser la capacité de compétitivité dans les régions; d’apprécier les évolutions apparues dans les régions aidées ou non par
les Fonds structurels européens; de connaître et de comparer
les situations existant dans dix pays d’Europe centrale et
orientale ainsi qu’à Chypre.

1.5.
Le Comité des régions accueille donc globalement avec
satisfaction le travail fourni à l’occasion de ce sixième rapport
périodique sur la situation et l’évolution socioéconomique des
régions de l’Union européenne. Celui-ci marque le franchissement d’un seuil dans l’analyse des données régionales et
démontre les progrès réalisés dans ce domaine depuis la
parution du cinquième rapport périodique en 1995. Beaucoup
de travail reste encore à faire en terme de connaissance mais la
voie semble aujourd’hui tracée si les efforts de mise en
cohérence de l’appareil statistique européen se poursuivent et
si les travaux d’études accompagnant la démarche du SDEC
tiennent toutes leurs promesses. Un élément majeur mérite
d’être salué, il concerne la pertinence de l’approche par la
compétitivité (deuxième partie du rapport) qui ouvre des
perspectives nouvelles sur la compréhension et la résolution
des écarts régionaux de développement en Europe.

2. Pertinence du cadre d’analyse

2.1.
Le rapport se fonde sur les régions. Si ce cadre d’analyse
apparaît bien comme le seul susceptible de permettre le recueil

8.8.2000

FR

Journal officiel des Communautés européennes

des données et d’autoriser leur comparaison, il est évident que
ces régions présentent entre elles d’importantes disparités de
toute nature. Certaines sont nées de l’histoire, d’autres du
regroupement récent d’entités plus petites, selon des dimensions géographiques et à des époques qui diffèrent sensiblement, avec des compétences et pouvoirs — notamment
économiques — qui ne sont pas identiques. On ne peut que
constater la difficulté fréquente de comparer des entités qui
ne sont guère comparables aux plans historique, culturel,
administratif et politique ainsi qu’économique.

2.2.
Les limites de l’analyse apparaissent en particulier selon
la théorie économique qui distingue les régions polarisées
(dotées d’un centre actif drainant l’activité de l’espace environnant) des régions homogènes (constituées de sous-régions très
similaires les unes par rapport aux autres). Par exemple,
certaines des régions NUTS 2 sont de nature polarisée, d’autres
de nature homogène. Cette distinction ne se retrouve pas dans
le rapport, sauf implicitement lorsque sont évoqués de grands
centres de services urbains, des régions industrielles à villes
moyennes ou des régions rurales. Or, il est difficile de comparer
des régions polarisées et des régions homogènes. Le cas des
villes/régions présente, par ailleurs, un caractère atypique.

2.3.
Un effet statistique inévitable mais quelque peu pervers
fausse parfois les analyses concernant l’inégalité parmi les
régions. En effet, plus les régions sont vastes et peuplées, plus
les indicateurs relèvent d’une moyenne qui peut dissimuler,
dans la réalité, de fortes inégalités internes. Une région dite
riche comporte souvent des poches de pauvreté. Sans doute
appartient-il à chaque État membre de l’Union européenne
d’établir ses règles d’équité, mais l’Union elle-même ne peut
pas faire abstraction de ces situations qui, fréquemment,
conduisent l’opinion publique locale à douter de l’Idée européenne en tenant l’Union pour responsable. On rappellera
ainsi que le découpage des régions NUTS 2 résulte de décisions
de chaque État et qu’il ne peut prétendre en toute circonstance
s’adapter aux critères d’optimalité fixés par les Autorités
européennes. Le Comité des régions émet le vœu que les
moyens nécessaires soient mis en œuvre pour élaborer progressivement des données statistiques à un niveau plus fin, rendant
mieux compte des inégalités infrarégionales en Europe. Le
Comité des régions pourrait être associé étroitement à cette
mission.

2.4.
Les données relatives aux dix pays d’Europe centrale et
orientale ainsi qu’à Chypre, quels qu’aient été les progrès
statistiques constatés durant la période récente, demeurent
souvent sommaires et parfois insuffisamment fiables. Il
convient, par un partenariat éventuel, d’améliorer ces connaissances qui seront indispensables à l’élargissement de l’Union
européenne ainsi qu’à la crédibilité de toute politique régionale
future.

2.5.
Le Comité des régions préconise le recours à des
indicateurs de mesure des inégalités interrégionales plus fins et
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plus fiables. Le rapport évalue ces phénomènes essentiellement
en fonction du ratio du PIB par habitant de la région sur le PIB
par habitant moyen de l’ensemble des régions. Il s’agit là d’une
méthode assez sommaire au regard des outils de mesure plus
performants qu’apporte aujourd’hui la science économique.
Ainsi il est permis de s’interroger sur la pertinence de critères
essentiellement quantifiables en termes financiers, alors que la
société peut évoluer différemment et s’attacher prioritairement
à d’autres valeurs: au XXIe siècle en effet, on peut concevoir
le développement d’une «demande» individuelle ou sociale
orientée davantage vers des aspirations spirituelles, des idéaux
de solidarité, des objectifs écologiques, une attention accrue
portée à la qualité alimentaire, des besoins touchant à la santé
physique, la qualité de la vie, etc.

2.6.
De même, le Comité des régions suggère d’éliminer à
l’avenir l’effet de la variation de la population des régions. Le
PIB par habitant présente l’avantage de permettre d’évaluer la
situation des régions du point de vue des personnes physiques,
alors qu’il présente le défaut de compenser l’évolution de la
situation d’ensemble d’une région par l’évolution du nombre
de ses habitants. Ainsi dans le cas d’une région qui s’est
enrichie tout en attirant davantage de population en quête
d’activité, cette région semble avoir moins progressé en termes
de PIB par habitant qu’en termes de PIB régional. Le ratio
PIB/Population peut donc tendre à sous-estimer les inégalités.
Cette faiblesse de la seule analyse par le PIB par tête est
cependant compensée par l’étude fine des facteurs qui contribuent à la formation du PIB et à la compétitivité des régions
dans la seconde partie du rapport.

3. Le maintien d’un chômage élevé et les moyens de le
combattre

3.1.
Le chômage et le sous-emploi constituent la plus grave
préoccupation du Comité des régions. Aussi cet aspect du
rapport nous paraît-il devoir être examiné en premier lieu.
Quant bien même la situation s’améliorerait çà et là, l’Union
européenne continue de connaître un chômage élevé concernant quelque 16,5 millions de personnes, à la source de
profondes difficultés humaines et de graves maux sociaux, de
déséquilibres économiques dans la répartition géographique
des activités de production de biens et de services.

3.2.
Le rapport souligne le fait que le chômage se maintient
là où il est établi, et que sa diminution éventuelle n’en
compense pas les hausses. Des poches de chômage géographiquement localisées demeurent l’objet d’une attention nécessairement prioritaire. Le chômage apparaît profondément inégalitaire dans l’Union. Les vingt-cinq régions les plus favorisées à
cet égard sont les mêmes une décennie plus tard. Quant aux
régions les moins accessibles au travail et à l’emploi, leur taux
de chômage est passé dans le même temps de 20 % à 24 %,
contre 4 % pour les précédentes. Le chômage de longue durée
prend de l’ampleur, de même que le chômage des jeunes à la
recherche du premier emploi professionnel.
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3.3.
Le rapport indique que le chômage est dû, pour moitié
environ, à une situation structurelle suscitée par un déséquilibre
entre la structure de l’offre et celle de la demande de travail. Le
Comité des régions partage cette analyse, estimant toutefois
que le rapport pourrait en tirer des conclusions plus nettes
pour ce qui concerne:

— le nécessaire développement de la formation initiale et
continue, clé de l’adaptation des personnes aux besoins du
marché du travail ainsi qu’à ses évolutions considérables à
l’époque actuelle;

— la circulation de l’information relative au marché du travail,
qu’il s’agisse des entreprises ou des demandeurs d’emploi,
particulièrement dans le cadre de l’Union européenne;

— les mesures à prendre pour assurer la fluidité du marché
du travail.

3.4.
Le rapport ne paraît guère volontaire quant à l’emploi
des femmes. Il constate que les femmes ayant souvent charge
de famille doivent pouvoir bénéficier du travail à temps partiel
et d’horaires variables. Ceci gêne l’accès des femmes en charge
de famille aux plus hautes responsabilités. Le Comité des
régions estime que ce sujet nécessite des avancées plus
déterminées afin de créer des conditions d’égalité entre hommes et femmes face au travail et à l’accès aux responsabilités
économiques et sociales ainsi que la mise en œuvre d’une
réflexion concernant les effets négatifs et positifs pour les
femmes des mesures de discrimination positive mises en place
dans la politique familiale de certains pays. Parallèlement, le
rapport met en évidence le lien existant entre un faible taux de
chômage et un fort taux d’activité des femmes: le travail
féminin à temps partiel ou aménagé l’explique en partie,
d’autant que le rapport indique que 80 % des femmes pratiquant ce mode de travail l’ont choisi parce que les économies
performantes ont besoin du travail à temps partiel, aménagé et
flexible, et comme les femmes s’y engagent davantage que les
hommes, elles bénéficient d’un taux d’activité plus élevé.

3.5.
En ce qui concerne les déséquilibres interrégionaux, le
rapport indique que certaines régions demandent fortement
une main-d’œuvre qui n’est pas disponible, alors que d’autres
se trouvent dans la situation inverse. Il convient d’atténuer ce
phénomène par des mesures favorisant la mobilité spatiale
(apprentissage d’une nouvelle langue étrangère, marché immobilier plus fluide, télétravail, etc.).

3.6.
Le rapport pourrait clarifier davantage la position de la
Commission sur les relations entre la protection sociale des
demandeurs d’emploi et les facteurs constitutifs du chômage,
car il traite assez peu du salaire minimum, des indemnités de
chômage et plus généralement des aides et protections des
travailleurs. Or cette question n’obtient actuellement pas de
réponse tranchée, ni au plan théorique ni au plan pratique.
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3.7.
Le rapport indique à plusieurs reprises que la forte
proportion d’emplois dans l’agriculture et les activités
connexes va de pair avec le chômage, recommandant une
diversification de ces régions vers l’industrie et les services. Ce
jugement paraît imparfaitement exact, car il convient d’éviter
tout rejet de l’activité agricole, la minimisation de son importance économique et sociale ou encore la généralisation d’un
modèle excessivement productiviste. L’évolution vers une
agriculture moins intensive, plus soucieuse des normes écologiques, conforme à la demande de produits naturels par les
consommateurs, pourrait permettre de sauvegarder et de créer
des emplois en Europe. Toutes les régions n’ont pas la même
vocation à produire les biens de consommation alimentaire, et
— si l’on sait favoriser d’inévitables conversions entre les
modes de production, et préparer l’avenir — certaines peuvent
ainsi se spécialiser avec profit économique et social.

3.8.
Le rapport indique avec raison qu’il faut renforcer la
base économique des régions les plus défavorisées, c’est-à-dire
y développer des activités tournées vers l’extérieur de ces
régions. Si ce concept peut être accepté au plan microéconomique d’une région, sachant néanmoins les limites du modèle de
la base économique régionale, le gain global pour l’Union
européenne dépend surtout des exportations hors du marché
infracommunautaire.

4. Les tendances démographiques atteignent un niveau
d’alerte

4.1.
Les tendances démographiques sont en réalité très
inquiétantes et au niveau d’alerte. Les projections du rapport
portent jusqu’au milieu des années 2020, selon l’évolution
présente considérée comme durable. Il apparaît donc comme
probable que:
— de faibles taux de natalité aboutiront au vieillissement de
la population, avec toutes les conséquences sociales et
économiques de ce phénomène;
— la population active vieillira également, posant des questions particulièrement graves quant à la compétitivité et à
l’adaptation humaine européenne à un monde en mouvement;
— l’offre de main-d’œuvre et la réduction de la population
active vont diminuer, dès les années 2005/2010, sans
doute inégalement et en fonction de la politique d’immigration choisie par les États et l’Union elle-même.

La cohésion risque de devenir à brève échéance une question
nécessitant une formulation très différente en termes de
population et de rajeunissement, d’équilibre des générations.
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4.2.
Le rapport signale les effets du vieillissement de la
population active sur le manque d’adaptabilité des travailleurs
aux technologies. La mise à l’étude de mesures destinées à
favoriser la formation permanente des personnes, l’accessibilité
au plus grand nombre de ces technologies, la mise en place de
techniques de management adaptées à une population avancée
dans sa vie active, sont une priorité pour maintenir le
dynamisme de la force de travail.

4.3.
Il insiste fort justement sur le vieillissement en termes
de dépendance des personnes âgées. Cet effet sur les comptes
sociaux des pays membres de l’Union européenne est à
l’évidence à prévoir pour les prochaines années, avec de fortes
conséquences.

4.4.
C’est d’une jeunesse, du renouvellement dynamique
des générations et d’une politique de natalité dont l’Europe a
besoin, faute de quoi elle vieillirait et perdrait immanquablement sa capacité de durée dans le rajeunissement nécessaire de
ses forces vives.

5. La convergence en progrès, mais des retards subsistent

5.1.
Le rapport fait état d’une réelle convergence, observant
que durant la dernière décennie observable le PIB des dix
régions où il était le plus bas est passé de 41 % de la moyenne
de l’Union européenne à 50 %; que dans le même temps le PIB
des vingt-cinq régions les plus pauvres est passé de 52 % à
59 % de cette moyenne; que le PIB des quatre pays dits de la
cohésion est passé de 65 % à 76,5 % de cette moyenne (78 %
estime-t-on en 1999). Il constate notamment que le commerce
entre ces quatre pays et les autres États membres de l’Union a
doublé au cours des dix dernières années observables.

5.2.
Des retards subsistent cependant, et il est clair que —
même dans les pays de la cohésion où une politique nouvelle
devrait apparaître selon les résultats constatés — le phénomène
d’attraction du PIB par les villes/capitales, au détriment des
régions rurales, s’avère dominant. Si l’on tient compte des
tensions sociales que crée par ailleurs cette attraction très
inégalement répartie comme partout en Europe, et pour
laquelle l’Union dépense et dépensera des crédits considérables,
il faut à l’évidence que la liberté d’entreprendre — à laquelle
nous sommes, bien sûr, attachés — ne conduise pas à créer
des déséquilibres de croissance excessifs parmi les territoires
européens. La politique régionale de l’Union européenne ne
doit pas se limiter à combattre les déséquilibres nés à l’époque
contemporaine de la concentration, de la mondialisation, de la
délocalisation, etc., mais au contraire contribuer à les éviter.
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5.3.
Le Comité des régions se félicite des progrès accomplis
par nombre de régions moins favorisées que d’autres en
Europe durant les dernières années. La progression de 1991 à
1996 apparaît sensible et rapide, étant due cependant et en
grande partie à l’évolution constatée aux nouveaux Länder
d’Allemagne, alors que de même et de 1986 à 1991 la baisse
observée avait la même origine en sens inverse. La situation
hors nouveaux Länder marque en réalité une progression à
peu près constante.

5.4.
Globalement on constate trois phénomènes essentiels:
la poursuite d’une forte croissance sur l’axe urbain et industriel
qui traverse l’Union européenne en diagonale, renforçant ces
pôles; un rattrapage inégal selon les zones géographiques
considérées au sein de l’objectif 1; la faible croissance de
nombreuses régions dites périphériques non éligibles à l’objectif 1.

5.5.
L’emploi de la moyenne paraît contestable pour les
analyses de convergence par pays. L’amalgame établi entre les
quatre pays de la cohésion pour démontrer la convergence
néglige, comme on peut le constater dans le tableau 1 en
annexe du sixième rapport, que sur la période 1991-1996 la
Grèce et l’Espagne ont connu une croissance inférieure à la
moyenne européenne (respectivement + 1 % et + 1,3 % de
croissance annuelle moyenne contre une moyenne européenne
de + 1,5 %). Il est certain que la prise en compte du fort
développement irlandais (+ 7,1 % en moyenne annuelle) permet d’afficher une croissance moyenne bien supérieure pour
les quatre pays de la cohésion (+ 1,7 % contre + 1,5 %).
L’utilisation de la moyenne est dans ce cas plus que discutable.

6. La compétitivité

6.1.
Le rapport prend le parti de mesurer la compétitivité
des régions par le ratio PIB/Population, par le produit par
habitant, déjà utilisé pour apprécier le niveau de développement des régions. Ceci s’avère assez distant des deux définitions
proposées au sein même du rapport pour la compétitivité, à
savoir «la capacité des entreprises, des industries, des régions,
des nations et des zones géographiques supranationales d’engendrer, tout en étant exposées à la concurrence internationale,
des niveaux de revenu et d’emploi relativement élevés» et
surtout «la capacité de produire des biens et des services qui
passent le test des marchés internationaux, tout en maintenant
des niveaux de revenu élevés et durables». Or, ce choix du PIB
par habitant ne traduit guère la réponse à la question posée. La
compétitivité, en effet, consiste à produire à des prix inférieurs
ou égaux aux prix mondiaux, l’emploi en découlant naturellement. Le rapport n’examine pas tant la compétitivité qu’une
certaine décomposition explicative des disparités par habitant.
Si l’analyse demeure intéressant, elle nécessite quelques remarques.
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6.2.
Le rapport considère en effet que PIB/Population =
(PIB/Emploi) × (Emploi/Population en âge de travailler) ×
(Population en âge de travailler/Population totale). Le dernier
élément de la décomposition, le ratio (Population en âge de
travailler/Population totale) est assez négligé comme contribuant peu à la variation d’ensemble et comme étant peu
influencé par la politique suivie. Pourtant, il est indiqué
précédemment que ce ratio diminue avec le temps.

6.3.
Le rapport se concentre sur les deux autres éléments
comme explication de la compétitivité, le ratio (PIB/Emploi),
c’est-à-dire la productivité du travail, et le ratio (Emploi/Population en âge de travailler), c’est-à-dire le taux d’emploi. Il se
trouve qu’un point de vue contraire semble adopté dans la
partie 3 du rapport, à savoir que le taux d’emploi n’y est pas
vu comme exogène mais comme dépendant de la productivité.
En effet, il y est dit que, si la compétitivité dépend de la
productivité, une condition nécessaire pour une croissance de
l’emploi est la hausse de la productivité. De fait, la productivité
du travail est bien un élément de la compétitivité, laquelle
suscite le développement de la production et donc de l’emploi,
mais en même temps les gains de productivité conduisent à
employer moins de travailleurs pour une même production.

6.4.
En ce qui concerne la productivité et le taux d’activité,
il apparaît que seule la productivité du travail connaît un
niveau satisfaisant, ce qui est encourageant, mais le plein
emploi, objectif de toute société, demeure difficile à atteindre.
Parmi les facteurs explicatifs étudiés par le rapport figurent la
structure de l’activité économique, le niveau d’innovation,
l’accessibilité et le niveau de formation de la main-d’œuvre. Si
la structure économique ne peut évoluer que lentement, le
niveau d’innovation peut être amélioré plus rapidement par
des actions de l’Union européenne telles qu’un système
amélioré des brevets ou d’autres actions favorisant la transformation des innovations en produits et services mis sur le
marché.

6.5.
Le rapport met l’accent sur la diffusion insuffisante des
innovations au sein de l’Europe, au regard d’une situation
inverse aux États-Unis notamment. Le Comité des régions
estime, en effet, qu’il convient d’améliorer la recherche,
l’innovation et le développement technologique, nécessaires à
toutes les régions de l’Union européenne.

6.6.
Le rapport montre bien que si les petites et moyennes
entreprises sont réputées jouer un rôle déterminant dans la
création des emplois, la mesure exacte de leur contribution est
difficile en raison notamment de la confusion statistique entre
les centres de décision et les unités de production. L’Europe
demeure globalement en retard pour ce qui concerne le capital
risque et le soutien financier apporté aux PME de haute
technologie.
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6.7.
L’investissement direct étranger est évoqué dans le
rapport en des termes concrets et neutres. On observe
cependant qu’il peut jouer dans toutes les régions un rôle
important dans leur développement, contribuant à augmenter
les capacités de production et à accroître la productivité.
Moyennant une situation stable et positive au regard de
l’emploi et l’organisation d’une bonne formation interne à
l’entreprise, l’investissement direct étranger peut également
permettre d’améliorer les conditions sociales. Il convient
toutefois de corriger ses dommages éventuels pour la culture
européenne de l’économie et de l’emploi, si de telles distorsions
venaient à apparaître.

6.8.
Les infrastructures de transports et de communications
sont indispensables à la naissance d’une Union européenne sur
l’ensemble du continent. Il reste à en déterminer les priorités,
tant géographiques que modales. Les relations interpersonnelles, les échanges de biens et de services accompagnent toute
l’histoire de la civilisation européenne. Les faciliter, c’est
construire concrètement l’Europe.

6.9.
Au plan géographique, l’Union doit favoriser l’établissement de relations de transports et de communications
modernes sur l’ensemble du territoire européen. Elles deviennent indispensables entre l’Est et l’Ouest, afin de bien marquer
la cohésion à établir entre l’Union et les pays d’Europe centrale
et orientale candidats à l’adhésion. L’Union doit également
soutenir la création des chaînons manquants sur l’axe NordSud à l’Ouest du continent, sans oublier les régions situées
dans la périphérie extrême, en particuliers les îles, nécessitant
des moyens de transports et communications appropriés.

6.10. Au plan modal et intermodal, l’Union européenne
doit réaliser une révolution des transports et communications
analogue à celle du XIXe siècle, sur la base des technologies
avancées d’aujourd’hui, moins préoccupée de projets précis
que d’une stratégie européenne, soutenant chaque projet en
fonction de sa cohérence avec cette stratégie. La route, le
chemin de fer, la navigation maritime et en particulier côtière,
la navigation fluviale et l’aviation y ont leur rôle, à jouer
désormais dans un esprit intermodal, dans le respect de
la nature mais tout en considérant que les transports et
communications appartiennent à la qualité de la vie et à l’idée
même de toute civilisation. Il est évident que, beaucoup plus
que dans le passé, l’on devra réaliser et favoriser la distinction
des flux de circulation des voyageurs et des flux de transport
des marchandises. L’Union européenne dispose là d’un défi à
relever. Le Comité des régions y apportera son concours.

6.11. En ce qui concerne l’énergie, le rapport reste assez
descriptif sur l’un des sujets les plus sensibles pourtant dans le
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temps présent. Il néglige la question des sources d’énergie,
hormis les sources renouvelables. En particulier l’épineux
problème du nucléaire n’est pas traité. Une idée intéressante
est celle de l’intensité énergétique (consommation d’énergie
par unité de PIB) plus forte dans les régions les plus défavorisées. Ceci indique que des mesures d’économie d’énergie
doivent accompagner les mesures proposées en termes de
développement des infrastructures énergétiques et de rupture
de la dépendance énergétique. Si les régions les moins développées consomment moins d’énergie par habitant et par conséquent si elles polluent moins, elles utilisent davantage les
énergies fossiles. Le rapport suggère qu’elles pourraient s’appuyer sur les énergies renouvelables. Ceci n’est réaliste que
pour les régions très ensoleillées du Sud, ou les régions très
ventées, mais dans tous les cas si l’on dispose de beaucoup
d’espace libre non agricole, car les énergies renouvelables
solaires ou éoliennes sont très consommatrices d’espace, du
moins quand des puissances importantes sont recherchées.

6.12. Le rapport donne des informations intéressantes en
ce qui concerne les télécommunications, le taux d’équipement
(nombre de lignes par habitant) et la qualité du service (le taux
de digitalisation). Mais il n’évoque pas le phénomène nouveau
du téléphone portable, GSM voire satellite, qui constitue
pourtant une chance pour l’équipement économique des
zones en retard et souvent mal couvertes par les entreprises
spécialisées car les régions insuffisamment desservies par les
nouvelles technologies de communication, porte du monde
moderne, sont aussi les plus négligées par le marché et la libre
entreprise.

6.13. Le problème de l’eau est l’un des grands défis
européen de l’avenir, sachant que la géographie conditionne
très largement la situation des ressources en eau. Le rapport
présente des indications de réserves par habitant dans les pays,
dont il ressort que les pays les plus développés sont ceux qui
sont les moins favorisés, et qui doivent y consentir les efforts
financiers les plus importants. Le rapport a raison d’indiquer
que le recyclage des ordures ménagères est certainement la
meilleure méthode du point de vue de la protection de
l’environnement, même si ce recyclage ne peut qu’être coûteux.
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institutionnelles publiques, les régions dépendent des pays et
disposent souvent d’une marge de manœuvre assez restreinte.
Pour ce qui est des structures institutionnelles des firmes, très
peu de décisions sont maîtrisables localement, excepté pour
les PME ayant leur direction dans la région. Il n’est pas prouvé
que la décentralisation soit systématiquement le processus
le plus efficace. En tout cas, ceci requiert des conditions
concurrentielles (transparence, parfaite information, atomicité
des agents) qui ne sont pas toujours établies. La gestion
publique par les résultats n’est pas une telle nouveauté et,
comme il est dit dans le rapport, elle n’est guère différente de
la «planification centralisée»; son efficience n’est donc pas
systématique. Le rapport semble également optimiste quand il
prône l’intervention privée en partenariat dans le gouvernement public comme une forme plus efficace de management
public. En effet, des effets pervers existent souvent, comme les
groupes de pression, la tendance à la corruption, le fait que ce
sont les grandes firmes et non les PME qui sont les plus
influentes, avec tous les travers monopolistes que cela suppose
sans même évoquer les pressions du système bancaire et
financier. Comme il est dit, le modèle de réseau de management
horizontal risque de devenir peu maniable: très souvent
on constate que ce type d’institution tend à privilégier le
compromis, c’est-à-dire la pérennisation de l’existant.
6.16. En définitive, la qualité d’ensemble de la seconde
partie du rapport périodique doit être saluée. Elle offre des
perspectives tout à fait intéressantes dans l’objectif d’un
véritable projet de développement équilibré du territoire
européen. Le chapitre intitulé «Explication de la compétitivité:
traits communs des régions qui réussissent» appelle sans nul
doute des compléments d’études dans les mois à venir.
Néanmoins, les démonstrations sur les quatre facteurs contribuant le plus à la croissance du PIB sont convaincantes:
a) la structure de l’activité économique est un élément majeur
qui appelle des efforts politiques tout particuliers sur la
répartition de l’appareil productif européen et sur les
moyens de parvenir à un meilleur équilibre;
b) le degré d’innovation est tout aussi convaincant. En termes
politiques là encore, il renvoie à la nécessité d’une meilleure
articulation entre politique de recherche et de développement et cohésion économique, sociale et territoriale. Cela
est d’ailleurs particulièrement souligné dans le chapitre
consacré à la RDT;

6.14. En ce qui concerne le capital humain, le rapport met
bien en évidence les disparités entre pays, dans un domaine
dans lequel les évolutions ne peuvent qu’êtres lentes. Il ne
donne guère d’indications concernant le lien entre le capital
humain et les performances économiques, alors même qu’on
sait que le capital humain peut engendrer des rendements
croissants, lesquels peuvent cependant contrarier le processus
de convergence, si l’on partage la théorie de la «croissance
endogène».

c) le Comité des régions ne peut que saluer la prise en compte
de l’indicateur d’accessibilité. Sa forte corrélation avec le
PIB n’est guère une surprise mais méritait toutefois d’être
confirmée. On peut espérer que les compléments annoncés
prochainement permettront une rapide prise en compte de
ce facteur déterminant dans la mise en œuvre des politiques
régionales mais aussi des réseaux transeuropéens de transport (révisions des RTE-T) et de l’ensemble des politiques
de transport;

6.15. En ce qui concerne les institutions et le capital social,
le rapport paraît optimiste quand il affirme que «l’intégration
européenne est une force clé, puisqu’elle expose les régions
aux modèles institutionnels et à la concurrence de toutes les
autres dans l’Union». En effet, pour ce qui est des structures

d) les qualifications sont enfin un autre domaine tout à fait
pertinent qui appellerait une meilleure articulation entre
les politiques relevant du FEDER et celles relevant du FSE.
La Commission européenne l’a déjà souvent préconisé sans
que cela ne soit pour autant suffisamment pris en compte
dans les DOCUP et CCA. Il y a certainement matière à
innover dans ce domaine.
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Il convient en conclusion sur ce point de saluer les résultats de
la carte no 29 du rapport qui synthétise remarquablement la
réalité du rapport centre-périphérie en Europe. Il n’existe guère
de démonstration plus convaincante pour qu’un indicateur de
ce type soit pris en compte dans les politiques structurelles.
L’évolution de ces quatre variables clé, en liaison avec celle du
PIB, constitueraient en outre une bonne base d’évaluation de
l’évolution du rapport centre-périphérie en Europe.
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7.5.
Les études d’impact présentées indiquent que les Fonds
structurels ont eu un effet bénéfique sur les régions aidées, ce
qui a réduit les disparités régionales. Le Comité des régions
considère cette efficacité de façon positive.

7.6.
Une importante question économique à propos de la
convergence concerne toutefois le débat entre:
— la recherche de la croissance globale maximale d’une part;

7. L’efficacité de la politique de cohésion

7.1.
Cet avis ne peut pas porter sur la situation particulière
de chacune des régions de l’Union européenne, sauf à considérer que chacune y présenterait ses remarques, vœux et
revendications, — ce qui n’entre pas dans la mission du Comité
des régions, à qui il est demandé un avis cohérent.

7.2.
Le rapport ne dissimule pas que, malgré des progrès
importants accomplis durant la période récente, l’insuffisance
des effets de la politique de cohésion régionale demeure
importante. Des écarts parfois considérables subsistent entre
régions au sein d’un même pays, et entre toutes les régions.
On doit remarquer que l’objectif est très ambitieux et inédit
dans l’histoire du continent: il est impossible d’en apprécier
réellement les résultats sur une période aussi courte. Les Fonds
structurels semblent avoir contribué de façon positive à réduire
les inégalités au sein de l’Union européenne, notamment au
profit de la Grèce, de l’Irlande, du Portugal et de l’Espagne en
considérant globalement ces pays. Le rapport signale à bon
droit le caractère aléatoire de l’appréciation de l’efficacité des
Fonds structurels au regard d’autres facteurs difficilement
susceptibles d’être intégrés dans les évaluations.

7.3.
En ce qui concerne les régions d’objectifs 1 et 6, et
malgré les efforts entrepris, le chômage y demeure à un taux
généralement décevant, mais le PIB par habitant a eu tendance
à converger vers la moyenne. Le rapport souligne essentiellement la faiblesse des taux d’activité, liée au chômage, se
bornant à un constat plus qu’à la recherche des causes réelles
du phénomène. Certaines régions ont beaucoup bénéficié des
aides au développement. Comme le rapport le suggère, sans
doute convient-il d’évaluer objectivement l’efficacité de ces
concours financiers pour donner à chaque région défavorisée
les mêmes chances de progrès.

7.4.
En ce qui concerne les régions d’objectif 2, la situation
paraît s’être globalement améliorée mais elles restent souvent
vulnérables (disparition et délocalisation des unités de production). Pour les région d’objectif 5b, l’accroissement de la
population active a globalement empêché la baisse du chômage
alors que l’emploi s’est accru. La diversification des activités au
regard d’une structure économique fondée essentiellement sur
l’agriculture en est la cause.

— l’égalité de la croissance ou du développement des régions
d’autre part.

La recherche de l’équité conduit à donner le plus possible à la
région la moins favorisée, tout en restant efficient, c’est-à-dire
assurant le développement global maximal. Or, l’égalité n’est
pas toujours efficiente, et ce n’est pas toujours en cherchant
à développer égalitairement les régions qu’on obtient le
développement maximal global. Ceci ne signifie pas que
l’égalité interrégionale soit à rechercher, mais plutôt qu’on doit
garder à l’esprit le fait que l’égalité régionale a des conséquences
sur la performance globale de l’ensemble.

7.7.
Un indicateur de résultat souhaitable serait donc l’évaluation du coût des Fonds structurels sur la croissance globale,
non pour remettre en question ceux-ci mais parce qu’il est
naturel qu’une telle indication soit disponible dans la mesure
où ces Fonds visent à un développement plus égalitaire.

7.8.
De même, il semble intéressant de disposer d’une
évaluation de l’effet multiplicateur des sommes injectées (c’està-dire le rapport entre l’accroissement du PIB de la région,
imputable à l’action des fonds structurels, sur le montant des
Fonds structurels injectés dans cette région). Cet indicateur de
résultat, même évalué sommairement, constitue un critère
important pour l’orientation des Fonds structurels, au-delà des
données en termes de croissance du PIB ou de réduction du
chômage que le rapport présente.

7.9.
L’objectif de développement égal entre les régions est
plus contraignant que l’objectif d’égalité des taux de croissance,
puisque que le premier implique la convergence, les régions en
retard devant dès lors croître plus vite que les régions plus
avancées.

8. L’élargissement

8.1.
Le rapport estime, pour l’essentiel, que les pays d’Europe centrale et orientale considérés ainsi que Chypre sont des
candidats à l’adhésion légimités par leurs choix politiques, leur
évolution vers l’économie de marché et le chemin accompli
par eux en une décennie.
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8.2.
Il n’entre pas dans la compétence du Comité des
régions d’en décider, mais celui-ci observe que:
— les pays considérés ne constituent pas tous les pays
susceptibles de présenter leur demande d’adhésion à
l’Union européenne;
— l’on ne peut pas faire abstraction d’une multitude de
données politiques, économiques et sociales, culturelles et
idéologiques, liées au présent, au passé et à l’avenir de ces
pays, qui ne s’expriment pas principalement par un
produit intérieur régional mais par des objectifs nationaux
complexes à définir;
— l’Union européenne doit savoir maîtriser les espoirs qu’elle
suscite pour être capable de favoriser demain leur réalisation, mesurant les multiples implications de politique
intérieure et extérieure à l’Union que ces entrées auront
immanquablement, appréciant également la capacité réelle
de l’Union ainsi que celle de ces pays à composer l’Europe
future dans une solidarité pleinement vécue;
— l’Union européenne doit être capable d’un discours évolutif
et toujours responsable au regard de ces pays, sans perdre
de vue que le fond — c’est-à-dire l’entité européenne —
n’est que politique et moral, appuyé sur un système des
sociétés de liberté et de solidarité: l’Europe doit être d’abord
un idéal de vie en communauté de destin, et n’y réussira
durablement que si ce projet est réel;
— il n’entre dans notre esprit aucun scepticisme au regard de
l’élargissement, mais celui-ci doit être impérativement
réussi, sauf à susciter des difficultés majeures dans l’Union
européenne et dans ces pays candidats à l’adhésion: la
phase de préparation gagnerait à impliquer davantage le
Comité des régions qui, représentant des collectivités
territoriales, est à même de créer et de développer les
coopérations de base et de terrain nécessaires à cette
réussite. En particulier, le fait pour un pays de poser sa
candidature ne doit pas engendrer une pression trop forte
sur sa population en termes d’adaptation économique et
de mode de vie, faute de quoi un mouvement de rejet
pourrait en découler.
8.3.
Pour s’en tenir au rapport, et à quelques exceptions
près, les écarts entre régions de l’Union européenne et régions
ici considérées demeurent importants. L’entrée dans l’Union
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européenne ne dépendra pas exclusivement de critères économiques, et particulièrement pas de critères de développement
harmonieux entre les régions de ces pays. Le rattrapage restant
à accomplir pour les pays candidats reste considérable: les
aspects régionaux sont donc au second plan par rapport aux
aspects nationaux pour ce qui est de leur entrée dans l’Union
européenne, même si un développement harmonieux des
territoires de ces pays est à l’évidence souhaitable.
8.4.
On retrouve ici le débat entre croissance et égalité de
développement des régions, qui reste incontournable. Faut-il
pour ces pays se développer le plus rapidement possible pour
rattraper le niveau nécessaire à l’entrée dans l’Union? Ou leur
faut-il rechercher une croissance régionalement équilibrée,
mais nécessairement plus lente (sachant que, comme le dit le
rapport, le choc de la transition avec l’époque précédente est
encore loin d’être tout à fait absorbé, avec une chute du
produit intérieur et du PIB par habitant)?
8.5.
Le rapport signale que les PECO bénéficient d’un
important afflux d’investissement direct étranger, mais les
flux sont concentrés dans quelques pays seulement et ils
proviennent de quelques pays membres de l’Union seulement.
Cette question est et restera sensible, car toute l’histoire
européenne depuis plusieurs siècles conduit à être prudent sur
ce point.
8.6.
Le rapport tient pour acquise l’évolution décisive de
ces pays vers une forme de société selon le modèle de l’Union
européenne, alors qu’il s’agit en réalité d’une évolution de ces
pays vers une forme de société qui reste en grande partie à
concevoir. Le Comité des régions estime qu’il a un rôle majeur
à jouer ici car c’est tout à la fois de la décentralisation et de
l’équilibre solidaire que naîtra l’Europe qu’il appelle de ses
vœux, fondée sur un système de valeurs de société.
8.7.
Le Comité des régions souhaite que les pays considérés
se dotent de structures politiques et administratives régionales,
de façon à pouvoir délibérer des mêmes sujets dans le même
cadre institutionnel. Le Comité des régions peut devenir le
partenaire de la mise en œuvre des stratégies régionales parmi
ces pays.
8.8.
Le cas de Chypre est à l’évidence atypique. Les critères
économiques préparent l’adhésion à l’Union. Le PIB y serait de
75 % de la moyenne de l’Union européenne. Le chômage y est
faible, l’emploi élevé, mais la productivité également faible et
c’est sur ce point qu’il faut faire porter des efforts prioritaires.

Bruxelles, le 12 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT
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Avis du Comité des régions sur le thème «Vers une stratégie européenne d’aménagement intégré
des zones côtières (AIZC): principes généraux et options politiques»
(2000/C 226/11)
LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu le document de réflexion intitulé «Vers une stratégie européenne d’aménagement intégré des zones
côtières (AIZC) — Principes généraux et options politiques» et le document qui l’accompagne, qui
s’intitule «Les enseignements du programme de démonstration de la Commission européenne sur
l’aménagement intégré des zones côtières (AIZC)» et qui a été préparé par l’équipe d’experts thématiques
du programme de démonstration concernant l’AIZC;
vu la décision adoptée par son Bureau, en date du 15 septembre 1999, sur base de l’article 265,
paragraphe 5 du Traité instituant la Communauté européenne, et chargeant la commission 4 «Aménagement du territoire, questions urbaines, énergie, environnement» d’élaborer l’avis sur ce sujet;
vu l’avis du Comité des régions sur la «Communication de la Commission sur l’aménagement intégré des
zones côtières» (CdR 114/96 fin) (1);
vu le projet d’avis (CdR 359/99 rév. 1) adopté par la commission 4 le 2 décembre 1999 [rapporteur:
Mme McNamara (IRL, AE)],
a adopté lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 12 avril) le présent avis.
1. Introduction
1.1.
La zone côtière est un espace de territoire terrestre et
maritime dont la dimension est déterminée par les besoins
d’aménagement qui sont les siens. La zone côtière varie
dans des proportions significatives en termes de surface, de
géomorphologie, d’hydrologie, de biodiversité, d’utilisation du
sol et en termes de systèmes administratifs, culturels et
socioéconomiques. La dynamique et la diversité physique de la
zone côtière se compliquent encore en raison du fait qu’il
est rare que les limites de cette zone correspondent aux
délimitations administratives existantes, ou coïncident avec
elles.
1.2.
L’extension géographique considérable de la zone
côtière et le nombre de ressources qu’elle contient en font
l’objet d’une part, de pressions énormes en matière de
développement et d’autre part, de toute une série d’usages
concurrents qui ne sont pas fréquemment compatibles entre
eux. C’est pourquoi l’aménagement intégré des zones côtières
(AIZC) vise à permettre de gérer les ressources et les utilisations
de telle sorte qu’un maximum d’utilisations concurrentes
soient possibles, mais tout en empêchant, dans le même temps,
que les écosystèmes et les processus naturels qui sont à
l’origine de la zone côtière ne subissent des dégâts irréversibles.
1.3.
L’AIZC est un processus continu qui, par le moyen
d’un aménagement plus efficace et plus global, poursuit les
deux objectifs suivants:
— établir et maintenir une utilisation et un développement
durables de la zone côtière, de manière à améliorer la
qualité de vie des collectivités humaines qui sont dépendantes de ces ressources; et
(1) JO C 182 du 24.6.1996, p. 12.

— maintenir la diversité biologique et la productivité des
écosystèmes côtiers, et améliorer la qualité de l’environnement côtier.
1.4.
L’AIZC est un processus de coordination et de coopération entre tous les gestionnaires responsables à tous les niveaux
de collectivités territoriales, y compris l’État, et tous les
utilisateurs de ressources de la zone côtière. C’est pourquoi ce
processus suppose, pour pouvoir fonctionner de façon efficace,
qu’un certain nombre de conditions préalables soient réunies.
Parmi ces conditions, figurent notamment la compréhension
de son caractère interrégional, la reconnaissance de sa valeur,
l’existence d’un programme d’actions et de mesures
appropriées, un cadre dans lequel l’AIZC puisse fonctionner,
une base de données complète, une expertise adéquate et un
financement à la mesure des besoins.

2. Contenu essentiel du document
2.1.
Le document élaboré par la Commission européenne
poursuit expressément deux objectifs:
— Rassembler et diffuser les principaux enseignements politiques qui se dégagent de son programme de démonstration
sur l’AIZC.
— Provoquer un débat et susciter un consensus par rapport à
une stratégie européenne d’AIZC qui serait conçue pour
inverser la tendance à la non-durabilité, tendance qui,
actuellement, se manifeste dans les zones côtières de toute
l’Europe.

8.8.2000

FR

Journal officiel des Communautés européennes

2.2.
Le programme de démonstration a permis de passer en
revue les politiques relatives aux zones côtières de l’ensemble
de l’Europe, et a permis de constater qu’une bonne gestion
peut prendre de nombreuses formes. Le document énonce sept
principes généraux qui devraient s’appliquer, à l’avenir, à
toutes les initiatives d’AIZC. Une stratégie européenne d’AIZC
est définie comme étant une méthode qui incorpore ces
sept principes et qui, dans le même temps, favorise le
développement durable de la zone côtière. Le document
examine aussi les divers choix politiques possibles concernant
une stratégie européenne d’AIZC, et notamment le rôle de
l’Union européenne, la coordination intersectorielle, ainsi
qu’un cadre légal.

3. Observations générales
3.1.
Le Comité des régions accueille avec satisfaction le
document de réflexion, dans la mesure où celui-ci lui apporte
l’occasion de contribuer à l’élaboration d’une stratégie européenne d’AIZC.
3.2.
Le programme de démonstration a mis en évidence le
fait que si l’existence de problèmes de la zone côtière est un
phénomène commun à l’ensemble de l’Europe, les solutions,
en revanche, sont généralement spécifiques à des zones
géographiques précises. C’est pourquoi le Comité des régions
insiste sur l’idée que les collectivités territoriales constituent
une composante essentielle de l’AIZC. Ce sont les collectivités
territoriales qui sont le mieux armées pour assurer la mise en
œuvre de politiques d’AIZC.
3.3.
Le Comité des régions préconise l’intégration des
enseignements tirés du programme de démonstration dans les
instruments politiques. Le Comité des régions estime que
l’élaboration, en continu, d’une stratégie européenne d’AIZC
est d’une importance essentielle en vue de favoriser une bonne
gestion de la zone côtière, compte tenu, en particulier, du
caractère interrégional de cette dernière. Le Comité des régions
insiste sur l’importance d’une stratégie européenne d’AIZC,
stratégie qui doit comporter un ensemble cohérent de principes, de mesures et d’initiatives, ainsi qu’un programme d’assistance permettant de fournir aux collectivités territoriales des
orientations en ce qui concerne la mise en œuvre des pratiques
d’AIZC.

4. L’importance d’une dimension locale et régionale
4.1.
Le Comité des régions estime que la prochaine étape
de l’élaboration d’une stratégie européenne d’AIZC est la
création d’un cadre à l’intérieur duquel l’AIZC puisse fonctionner efficacement. Comme l’ont fait apparaître les projets de
démonstration, il existe un certain nombre de cadres différents
qui conviennent et qui sont applicables à des zones spécifiques.
Chaque cadre doit être adapté aux besoins de la zone côtière
en question, et c’est pour cette raison qu’une stratégie qui est
efficace dans un État membre, ou dans une région donnée,
peut ne pas convenir à un autre État membre où une autre
région.
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4.2.
L’expérience a montré que le niveau d’aménagement
doit être adapté à la dimension de la zone côtière qui est à
l’examen. Ainsi, le Comité des régions insiste sur le fait qu’un
cadre général de l’AIZC comporterait un ensemble de principes
directeurs à un niveau transnational, l’élaboration de la politique à un niveau interrégional et une plus grande concentration
des activités de définition et de mise en œuvre de la politique
(y compris des «plans» ou des stratégies détaillés) à un niveau
régional et local.
4.3.
Le Comité des régions souligne le fait que ce sont les
collectivités territoriales qui sont le mieux en mesure d’assurer
la mise en œuvre de l’AIZC, étant donné que ce sont elles qui
ont tendance à être les plus proches des problèmes côtiers, et
elles aussi qui ont l’expérience du traitement de problèmes et
de politiques nécessitant une démarche plurisectorielle. Les
collectivités territoriales se trouvent dans une situation idéale
pour améliorer la sensibilisation aux problèmes d’AIZC, et le
rôle essentiel qui est le leur en matière de plans d’aménagement
du territoire se révélera être un atout extrêmement précieux
pour l’élaboration de plans d’AIZC.
4.4.
En outre, le Comité des régions insiste sur le fait que
les collectivités territoriales sont en mesure de répondre aux
besoins locaux en apportant des solutions locales à des
problèmes qui, généralement, sont spécifiques à des zones
précises. La diversité de la zone côtière garantit l’inefficacité de
politiques globales. Ce sont les collectivités territoriales qui
sont le mieux en mesure d’assurer la mise en œuvre de
politiques locales d’AIZC.
4.5.
Le Comité des régions préconise la création de réseaux
européens de coopération entre collectivités territoriales côtières. Il conviendrait d’envisager un réseau comparable à celui
de la «Campagne des villes durables», qui permettrait d’examiner des problèmes communs et de diffuser des solutions
potentielles.

5. La valeur de la dimension de l’Union européenne
5.1.
Le Comité des régions souligne la valeur qu’il faut
attacher à une dimension qui est celle de l’Union européenne
dans le processus de l’AIZC, car cette dimension permettra de
bénéficier de certains avantages lors de la mise en place de
politiques cohérentes en matière d’AIZC dans les États membres et dans leurs régions. Toutefois, pour qu’une stratégie
européenne d’AIZC puisse être une réussite, il faudra envisager
un certain nombre de problèmes.
5.2.
Le Comité des régions est d’avis que le rôle de l’UE sera
de fournir des orientations à un «macro-niveau». Aucune
démarche unique ne s’impose de soi-même vis-à-vis de l’aménagement intégré de la zone côtière, et c’est pourquoi le niveau
d’aménagement doit refléter l’étendue de la zone côtière qui
est à l’examen. Au niveau européen, ce sont de grandes
politiques qui sont requises, des plans proprement dits d’aménagement de la zone côtière n’étant nécessaires qu’au niveau
régional et local.
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5.3.
Le Comité des régions est d’avis que l’UE doit se donner
un rôle d’anticipation pour ce qui est de faciliter l’élaboration
de procédures d’aménagement de la zone côtière dans l’ensemble de l’Europe, et notamment pour ce qui est de faciliter la
définition éventuelle de grands principes politiques. Des mesures sont requises au niveau de l’UE pour soutenir les administrations régionales et locales dans la mise en œuvre de l’AIZC.
Pour ce faire, le Comité des régions conseille que l’on
envisage la création d’un programme qui, par sa nature, serait
comparable à Interreg II C, en vue de faciliter la mise en place
de régions de coopération et de réseaux de coopération dans
des zones telles que celles de la mer du Nord, de la mer
Baltique, de l’arc atlantique et de la Méditerranée.
5.4.
Le Comité des régions estime que l’UE a un rôle
important à jouer dans le développement et dans le maintien
d’une coopération transfrontalière parmi les États membres et
avec des pays tiers, par rapport à l’AIZC. Un aménagement
approprié de la zone côtière suppose des accords transnationaux et des réseaux de coopération. Le Comité des régions
estime que c’est l’UE qui est le mieux en mesure de faciliter la
conclusion de tels accords.
5.5.
Le Comité des régions insiste sur la nécessité de
procéder à un passage en revue complet de toutes les politiques
de l’UE qui ont des incidences sur la zone côtière, y compris
les éventuelles initiatives comportant une dimension qui se
situe au niveau de l’UE. Parmi ces politiques, figurent notamment la politique d’Aménagement telle qu’exprimée par le
SDEC, les politiques socioéconomiques telles que la PAC, la
politique de la pêche et les programmes d’aide en faveur des
stations touristiques situées en zone côtière, les politiques
environnementales telles que les programmes de lutte contre
la pollution et les programmes de conservation de la nature,
ainsi que tous les financements structurels qui ont des incidences sur le développement de la zone côtière. En outre, le
Comité des régions préconise une intégration appropriée des
principes et des stratégies de l’AIZC dans toutes les politiques
de l’UE après l’achèvement du programme de démonstration.
5.6.
Afin d’assurer une cohérence des futures politiques
d’AIZC, au niveau de l’UE, le Comité des régions propose la
création d’une équipe interdisciplinaire représentant les intérêts
politiques des directions générales concernées, équipe qui
serait placée sous la conduite de la direction générale la plus
appropriée (par exemple, la direction générale de l’environnement). Parmi ses responsabilités, figureraient l’élaboration, en
continu, d’une stratégie de l’UE dans le domaine de l’AIZC et
la poursuite de l’intégration et de l’adoption des principes de
l’AIZC dans d’autres secteurs politiques appropriés.
5.7.
Le Comité des régions souligne le rôle d’assistance qui
est celui de l’UE par rapport à l’AIZC, rôle qu’il y a lieu
d’envisager sous diverses formes, parmi lesquelles, notamment:
— faciliter la mise en œuvre de l’AIZC par la création d’un
programme d’assistance afin de faciliter la mise en place
de régions de coopération et de réseaux de coopération;
— aider à la mobilisation de ressources, en particulier pour
soutenir les administrations régionales et locales dans la
recherche de solutions aux problèmes côtiers;
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— poursuivre et soutenir la recherche et la formation dans le
domaine de l’AIZC, et notamment, par exemple, l’élaboration, en continu, de méthodologies et de cadres de
démonstration;
— la fourniture d’assistance technique et de connaissances
spécialisées, et la fourniture de moyens permettant de
faciliter la mise en place de cadre interrégionaux, la
coopération transnationale et l’échange d’expérience;
— améliorer la sensibilisation à la fois aux avantages et à la
nécessité d’un aménagement intégré de la zone côtière.

6. Une nécessité: s’engager vis-à-vis de l’aménagement
intégré des zones côtières
6.1.
Le Comité des régions souligne qu’il y a lieu d’accroître
d’une manière générale la sensibilisation à l’importance de la
zone côtière, et en particulier à l’importance qu’il y a à la gérer
convenablement. Pour que cela devienne une réalité, le Comité
des régions estime qu’il faut un engagement de la part de tous
les gestionnaires actuels vis-à-vis du processus d’aménagement
intégré des zones côtières, au niveau international, national,
régional et local. Une participation active et continue est
requise, par opposition à un rôle de soutien. Il faut que le
caractère indispensable de l’AIZC soit reconnu et que des
ressources soient engagées. Le Comité des régions estime que
les collectivités territoriales doivent susciter cet engagement et
prendre une part de responsabilité dans sa concrétisation.
6.2.
Le Comité des régions a conscience du fait que l’AIZC
est une procédure compliquée qui nécessite la participation de
tous les gestionnaires et de tous les utilisateurs, et notamment
des gouvernements nationaux, des organismes publics, des
collectivités territoriales, des ONG, des branches concernées
du secteur commercial, ainsi que la participation du public.
Toutefois, une gestion appropriée de la zone côtière passe par
une condition préalable, qui est l’engagement de tous les
gestionnaires et de tous les utilisateurs vis-à-vis du processus
d’aménagement intégré des zones côtières. Pour que cette
condition soit remplie, le Comité des régions préconise la
création, au sein des collectivités territoriales et des administrations nationales, de mécanismes capables de générer les
moyens nécessaires pour instaurer une synergie et permettre
la participation de tous les secteurs et de tous les individus
concernés.

7. Une nécessité: définir la zone côtière
7.1.
Le Comité des régions préconise que la zone côtière
fasse l’objet d’une définition physique au niveau local si besoin
est, de telle sorte que puissent être déterminés les besoins de la
zone côtière en termes d’aménagement. Cela supposera que
l’on recueille et que l’on traite toutes les données disponibles
concernant la zone côtière, son extension physique, sa gestion
et ses utilisateurs. Le Comité des régions est d’avis que la
définition physique de la zone côtière comporte un certain
nombre d’avantages, étant donné que cette définition rendra
possible ce qui suit:
— la mise en évidence des problèmes et des lacunes qui
existent en matière d’aménagement;
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— le repérage des gestionnaires existants de la zone côtière et
des systèmes administratifs existants qui sont responsables
de la zone côtière;
— la création d’une coopération accrue entre les gestionnaires
côtiers existants et les administrations existantes;
— la création d’un cadre d’AIZC comprenant de nouvelles
structures d’aménagement, qui seront des structures spécifiques à des zones côtières précises.
7.2.
Tout en reconnaissant que les limites de la zone côtière
sont définies par des processus et des systèmes naturels, le
Comité des régions estime qu’il faut tracer ces limites avec
précision. C’est pourquoi le Comité des régions propose que
lorsqu’il s’agit de définir la zone côtière, l’on établisse un
équilibre entre les processus naturels et les systèmes d’aménagement existants. Par exemple, lors de l’élaboration d’un
projet de politique d’AIZC en Irlande, l’on a pu établir avec
certitude qu’il existait, pour l’ensemble du pays, neuf zones
littorales, dont la formation résulte de processus côtiers
naturels. Ces neuf zones ont ensuite été divisées en treize
zones littorales, suite à une étude des limites administratives
existantes, et en raison de la facilité relative qu’il y a à dresser
des plans stratégiques pour treize zones, plutôt que pour neuf.
Le Comité des régions estime que la définition de la zone
côtière devrait être élaborée au niveau local et régional, étant
donné que les collectivités territoriales sont susceptibles d’être
les intervenants ayant la meilleure connaissance des limites
appropriées.
8. Une nécessité: des ressources
8.1.
Le Comité des régions réaffirme son sentiment selon
lequel l’AIZC nécessite des ressources pour que sa mise en
œuvre puisse s’effectuer de façon convenable. C’est dans le
domaine de la collecte et du traitement des données, ainsi que
dans celui de la formation, que des ressources sont nécessaires,
particulièrement en ce qui concerne le développement et la
promotion de l’AIZC.
8.2.
Le Comité des régions constate que la collecte et le
traitement des données constitueront un élément d’importance
cruciale dans la création d’un cadre d’AIZC. Acquérir de
l’information et la traiter sous une forme qui soit appropriée
et accessible peut être une procédure coûteuse à la fois en
termes monétaires et en termes de temps à y consacrer. Une
grande partie de l’information est déjà disponible, mais ou
bien elle n’est pas accessible, ou bien elle n’est pas connue.
C’est pourquoi le Comité des régions pense qu’il est possible de
réduire les coûts en déterminant quelles sont les informations
disponibles et en recueillant les données nécessaires après avoir
répondu à la question de savoir quelles sont les informations
qui manquent. Les besoins en matière de recherche et d’information doivent être définis par un véritable partenariat entre
les organismes de recherche et les gestionnaires de la zone
côtière.
8.3.
Le Comité des régions estime qu’il sera également
essentiel de mobiliser des ressources pour la formation et pour
l’amélioration de la sensibilisation à l’aménagement intégré
des zones côtières, en particulier parmi les actuels gestionnaires
de zones côtières. Il est probable que les gestionnaires existants
joueront un rôle important dans le déroulement des futures
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procédures d’aménagement des zones côtières. Le Comité des
régions est d’avis qu’il faut améliorer leur sensibilisation aux
avantages et à la nécessité de l’aménagement des zones côtières
et qu’il faut aussi les former à la mise en œuvre des pratiques
d’AIZC.
9. Conclusions
Le Comité des régions
9.1.
accueille avec satisfaction le document de réflexion et
estime que l’élaboration, en continu, de principes d’AIZC est
essentielle à la création d’une stratégie de l’UE dans le domaine
de l’AIZC afin de protéger la zone côtière, de favoriser son
développement durable et de développer des systèmes capables
d’engendrer une coopération interrégionale;
9.2.
souligne l’importance du rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de l’AIZC, étant donné leur
expérience en matière de traitement de problèmes plurisectoriels et le fait que les problèmes des zones côtières et leurs
solutions ont généralement un caractère spécifique à une zone
géographique. La diversité qui caractérise la zone côtière
garantit que ce sont les collectivités territoriales qui sont le
mieux en mesure d’apporter des solutions locales à des
problèmes locaux. Il y a lieu de préconiser la création de
réseaux de coopération entre collectivités territoriales côtières,
en vue de permettre l’examen de problèmes communs et la
diffusion de solutions potentielles; il convient que soient aussi
associés à ces réseaux les divers groupes d’intérêts ou catégories
d’utilisateurs, ainsi que la population locale.
9.3.
souligne la valeur qu’il faut reconnaître à une dimension qui est celle de l’Union européenne dans l’élaboration
d’une stratégie européenne d’AIZC et propose que l’UE joue
un rôle d’orientation et de soutien à un «macro-niveau». Cela
permettra de faciliter la définition de régions de coopération et
la mise en place de réseaux de coopération entre États membres
et avec les pays tiers. C’est l’UE qui est le mieux en mesure de
rendre possible une coopération transfrontalière par rapport à
la mise en place d’une stratégie d’AIZC, compte tenu des
perspectives que va ouvrir le nouveau programme Interreg III B;
9.4.
souligne la nécessité d’un réexamen global de toutes
les politiques de l’Union européenne affectant la zone côtière,
y compris des initiatives autres comportant une dimension qui
se situe au niveau de l’Union européenne. L’on citera à cet
égard notamment le Schéma de développement de l’espace
communautaire (SDEC), la PAC, la politique de la pêche et les
programmes d’aide en faveur des stations touristiques situées
sur la zone côtière, les politiques environnementales telles que
les programmes de lutte contre la pollution et les programmes
de conservation de la nature, ainsi que tous les financements
structurels qui ont des incidences sur le développement de la
zone côtière;
9.5.
préconise la constitution d’une équipe interdisciplinaire
représentant les intérêts politiques des directions générales
concernées. Parmi les responsabilités de cette équipe, figureraient la mise en place, en continu, d’une stratégie de l’UE dans
le domaine de l’AIZC et la poursuite de l’intégration des
principes d’AIZC, ainsi que leur adoption, dans d’autres
secteurs politiques appropriés;
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9.6.
insiste sur la nécessité d’un engagement de la part de
tous les gestionnaires et de tous les utilisateurs vis-à-vis du
processus d’AIZC. Il faut créer au sein des collectivités
territoriales et des administrations nationales des mécanisme
capables de générer les moyens nécessaires pour instaurer une
synergie et permettre la participation de tous les secteurs et de
tous les individus concernés;

un équilibre entre les processus naturels et les systèmes
d’aménagement existants. La définition de la zone côtière
devrait s’effectuer au niveau local ou régional, étant donné
que, selon toute vraisemblance, ce sont les collectivités territoriales qui possèdent la meilleure connaissance des limites
appropriées, des gestionnaires, des administrations et des
problèmes existants;

9.7.
préconise que l’on procède à la définition physique de
la zone côtière au niveau local si besoin est, en vue de
déterminer ses besoins d’aménagement, et pense qu’il convient,
en matière de définition de la zone côtière, de trouver

9.8.
réaffirme la nécessité de ressources appropriées afin de
permettre à l’AIZC de fonctionner, en particulier pour ce qui
concerne le développement et la promotion de l’AIZC, la
collecte et le traitement de données, ainsi que pour ce qui
concerne la formation.

Bruxelles, le 12 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT
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Résolution du Comité des régions sur «La mise en œuvre de la stratégie européenne de l’emploi»
(2000/C 226/12)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu la décision de son Président en date du 8 novembre 1999 d’élaborer une résolution en la matière et de
charger la commission 6 «Emploi, politique économique, marché unique, industrie, PME» des travaux
préparatoires;

vu la réunion du Conseil européen des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, réunion ayant privilégié les
questions d’emploi, de réformes économiques et de cohésion sociale;

vu ses avis antérieurs concernant l’emploi, à savoir: «Le rôle des collectivités territoriales en matière de
partenariat entre les établissements d’éducation et de formation et les entreprises» (1); «Proposition de
décision du Conseil concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises
(PME) innovantes et créatrices d’emploi — Initiative en faveur de la croissance et de l’emploi» (2); «Les
prochaines grandes orientations des politiques économiques» (3); Communication de la Commission: «Des
lignes directrices à l’action concrète: examen des plans d’action nationaux pour l’emploi» et Communication de la Commission: «Proposition de lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres
pour 1999» (4); Communication de la Commission intitulée: «Adopter et promouvoir le dialogue social au
niveau communautaire» et «Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 70/532/CEE portant
création du comité permanent de l’emploi dans les Communautés européennes» (5); «Les pactes territoriaux
pour l’emploi et leur lien avec les politiques structurelles de l’Union européenne» (6); «La proposition de
lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres en 2000» (7);

vu la proposition de résolution adoptée à l’unanimité par la commission 6 le 24 janvier 2000
(MM. Henning Jensen, DA, PSE et Pedro Sanz Alonso, ES, PPE; rapporteurs);

considérant que les collectivités territoriales de nombreux États membres jouent un rôle de première
importance pour ce qui est de créer l’environnement et les conditions dans lesquels fonctionnent les
entreprises; qu’elles exercent une fonction importante dans la mesure où elles soutiennent le développement économique et industriel sur le territoire qui relève de leur compétence, en mettant en place un
environnement économique et social favorable capable d’attirer, de retenir et de faire se développer les
entreprises;

considérant que les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel de prestataires de services d’éducation
et de formation, et d’agents de promotion du développement économique, dans la mesure où elles
peuvent aider à combler le fossé qui existe entre l’éducation/la formation et les entreprises et aussi, de par
la position stratégique qu’elles occupent, à stimuler un partenariat et un dialogue plus intenses entre tous
les protagonistes concernés au niveau local et régional dans ces deux secteurs;

considérant que les collectivités territoriales jouent un rôle clé dans la création d’emplois — directement
en tant qu’employeurs et indirectement dans la mesure où elles mettent en place des conditions propices
au fonctionnement des entreprises;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

CdR 346/96 fin — JO C 116 du 14.4.1997, p. 98.
CdR 46/98 fin — JO C 251 du 10.8.1998, p. 41.
CdR 110/98 fin — JO C 51 du 22.2.1999, p. 63.
CdR 279/98 fin — JO C 51 du 22.2.1999, p. 59.
CdR 343/98 fin — JO C 93 du 6.4.1999, p. 54.
CdR 91/99 fin — JO C 293 du 13.10.1999, p. 1.
CdR 360/99 fin.
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considérant que le Comité des régions a proposé une initiative baptisée «Action locale pour l’emploi en
1999», qui met les collectivités territoriales en mesure de promouvoir les plans d’action nationaux pour
l’emploi;
considérant que selon le rapport conjoint sur l’emploi pour 1999, si plusieurs États membres ont reconnu
l’importance des mesures prises à l’échelon local et régional, il n’y en a pas moins place pour un
renforcement encore accru de cette démarche;
considérant que les résultats des conférences organisées en automne 1999 à Helsinki et à Aarhus (1)
démontrent clairement qu’il existe, à l’échelon local et régional, une large volonté de s’associer davantage
à la mise en œuvre de la stratégie européenne de l’emploi,
a adopté à l’unanimité, lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 12 avril), la
présente résolution.
1. Le Comité des régions attire l’attention sur les éléments ci-après qui conditionnent le succès de la
démarche de mise en œuvre de la stratégie européenne
de l’emploi:
1.1.
Dans des conditions de marché mondialisées, mais de
structures économiques différenciées, l’efficacité de la lutte
contre le chômage nécessite une solide politique macroéconomique appuyée par des politiques de l’emploi actives et bien
ciblées qui satisfassent aux critères suivants:
— connaissance directe de la croissance réelle et des possibilités d’emploi au niveau régional et local;
— assistance et formation individualisées et personnalisées,
de manière à obtenir une adéquation de l’offre et de la
demande sur le marché du travail;
— proximité géographique et culturelle par rapport à des
groupes humains qui sont difficiles à atteindre.
1.2.
Il faut intégrer une donnée importante dans les efforts
de coordination de l’UE en matière d’emploi, à savoir que le
principe de subsidiarité doit être respecté et que chaque État
membre est responsable de sa politique du marché de l’emploi.
De façon générale, il est souhaitable que les collectivités
territoriales jouent un grand rôle dans le domaine de l’emploi,
mais il s’agit là d’une question qui doit dans une large mesure
se traiter par des arbitrages entre le niveau national et les
intérêts locaux et régionaux.
1.3.
C’est pourquoi, en dernière analyse, le succès de la
stratégie européenne de l’emploi dépendra, d’une part, de la
qualité de conception de cette stratégie d’un point de vue
global et, d’autre part, de la façon dont on saura trouver le
mode de mise en œuvre le plus approprié.
1.4.
L’autonomie de décision des collectivités territoriales
pour ce qui concerne les questions d’emploi conditionne le
succès des efforts qui visent à adapter les qualifications de la
main-d’œuvre aux besoins des entreprises locales. Dans de
nombreuses régions, seules les collectivités locales et régionales
(1) European Conference on Mayors for Employment, Local Authorities as promoters of employment (conférence européenne «Les
maires pour l’emploi, les collectivités locales en tant que promoteurs d’emploi»); Helsinki, Finlande, les 9 et 10 septembre 1999;
European Conference on Local Employment Partnerships (conférence européenne «Les partenariats locaux pour l’emploi»); Aarhus,
Danemark, les 23 et 24 novembre 1999.

se trouvent en mesure de le faire, ce qui donne donc un
caractère d’importance vitale à la nécessité d’associer les
collectivités territoriales à l’élaboration, au développement et à
la mise en œuvre des plans d’action nationaux.

2. Le Comité des régions insiste sur le fait que comme le
démontrent les exemples qui suivent, la participation
active des collectivités territoriales peut apporter une
contribution significative à la mise en œuvre de la
stratégie européenne de l’emploi:
2.1.
Il est plus facile pour les collectivités territoriales que
pour les niveaux supérieurs d’organisation territoriales de
coopérer avec des entreprises et d’autres partenaires pour
mettre en œuvre des politiques prévoyantes et adaptées à
chaque situation en matière d’emploi. Cela est dû au fait que
les collectivités territoriales ont une connaissance plus directe
des obstacles et des possibilités qui existent dans le secteur des
entreprises à l’échelon local, ce qui est éventuellement de nature
à rendre plus facile l’élaboration de solutions communes.
2.2.
Les collectivités territoriales se trouvent dans une
position tout à fait favorable pour ce qui est d’atténuer
les pesanteurs bureaucratiques et d’accélérer les procédures
administratives pour les projets qui entraînent la création et la
croissance des entreprises et de l’emploi.
2.3.
Par l’intermédiaire des organisations qui opèrent en
son sein, le milieu local et régional est souvent le seul point où
les gens qui ont des difficultés à trouver de l’emploi, ou qui
sont menacés d’exclusion sociale, aient accès à des possibilités
de participation à des programmes de perfectionnement
professionnel et personnel.
2.4.
Il convient d’accorder une attention particulière au
potentiel de création d’emplois qui existe dans le secteur des
services, et en particulier dans le secteur des services «de
proximité» compte tenu des tendances démographiques actuelles et de l’augmentation de l’espérance de vie des personnes
âgées, de manière à contribuer à réduire la charge de travail
non rémunéré que représentent les soins aux personnes
dépendantes, travail qui incombe dans la plupart des cas aux
femmes; il y a lieu de donner à ces dernières l’accès à des
possibilités d’emploi plus intéressantes et plus nombreuses et
de réduire l’écart séparant les femmes des hommes par rapport
à l’emploi.
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2.5.
Dans certains États membres, les collectivités territoriales jouent un rôle de médiateur dans les négociations collectives
entre employeurs et salariés au niveau régional et local, ainsi
qu’au niveau des entreprises. Cela rend possible une adaptation
plus rapide à une nouvelle situation du marché du travail et à
une nouvelle situation économique; cela apporte aussi une
plus grande souplesse en termes d’accès des travailleurs à la
formation.
2.6.
Une expérience très positive a pu être acquise grâce à
l’activité de divers organismes de développement régional qui
soutiennent la création d’emplois et l’entreprise en appliquant
une démarche globale qui intègre un soutien aux investissements dans la recherche et le développement.
2.7.
Des programmes locaux appuyant le développement
de l’économie sociale par une stimulation de la création et du
développement d’entreprises coopératives et de partenariats
peuvent constituer un important outil de promotion des
petites entreprises et de l’esprit d’entreprise.
2.8.
En favorisant l’existence d’un milieu favorable à la
création d’entreprises, les collectivités territoriales encourageront le développement des activités indépendantes et des
entreprises du secteur de l’économie sociale.
2.9.
En s’appuyant sur le développement d’observatoires
locaux des entreprises et de leurs réseaux, les collectivités
territoriales sont susceptibles de contribuer à une mise en
évidence plus immédiate des possibilités d’emploi et des
secteurs d’activité où la demande de personnel n’est pas encore
satisfaite.
3. Le Comité des régions présente aux États membres et
à la Commission européenne les propositions ci-après
en ce qui concerne de nouvelles étapes de la mise en
œuvre de la stratégie européenne de l’emploi:
3.1.
Afin de permettre aux collectivités territoriales de
remplir leur rôle tel qu’il a été décrit plus haut, un dialogue
constructif doit avoir lieu entre les collectivités territoriales et
les autorités nationales.
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3.2.
Le processus «cyclique» annuel d’élaboration, de mise
en œuvre et d’évaluation des plans d’action nationaux pour
l’emploi constitue le cadre idéal pour l’organisation d’un tel
dialogue. Le Conseil a déjà reconnu le rôle des collectivités
territoriales dans la ligne directrice no 12 pour l’an 2000. Il est
temps, maintenant, pour tous les États membres de relever le
défi et de faire en sorte que les collectivités territoriales jouent
le rôle qui leur revient dans le processus en question.
3.3.
L’une des conséquences logiques d’un tel dispositif
serait que la Commission européenne publie en temps utile le
rapport conjoint annuel et les propositions de lignes directrices
pour l’année qui suit. Cela permettrait de soumettre ces
documents d’importance cruciale à un débat politique approfondi aussi bien au Comité des régions qu’au Parlement
européen.
3.4.
Avec la décision du Conseil d’adresser des «Recommandations» à chacun des États membres, se trouve créé un
instrument important de coordination de la politique européenne de l’emploi. Les recommandations offrent la possibilité
d’attirer l’attention des États membres sur l’importance des
collectivités territoriales dans la lutte contre le chômage.
Toutefois, les recommandations doivent tenir compte des
différences qui existent d’un État membre à l’autre entre les
tâches et compétences attribuées aux collectivités territoriales.
3.5.
Conformément au paragraphe 3.4 ci-dessus, le Conseil
européen est invité à donner au Conseil des ministres et aux
gouvernements des instructions pour qu’ils associent les
collectivités territoriales à l’élaboration et à la mise en œuvre
des plans d’action nationaux pour l’emploi.
3.6.
Le Comité des régions invite la présidence portugaise
de l’Union européenne à associer également le Comité des
régions au «forum de haut niveau» en préparation, lequel devra
évaluer la politique de l’emploi de l’UE en prévision du Conseil
européen qui se tiendra au mois de juin 2000.

Bruxelles, le 12 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT
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Résolution du Comité des régions sur «Déclaration annuelle sur les priorités du Comité des
régions»
(2000/C 226/13)
LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu la communication de la Commission sur «Objectifs stratégiques 2000-2005 “Donner forme à la
Nouvelle Europe”» (COM(2000) 154 final);
vu la communication de la Commission sur «Programme de travail de la Commission pour 2000»
(COM(2000) 155 final);
vu les priorités politiques du Comité des régions (R/CdR 351/99 fin pt. 7);
vu la résolution du Parlement européen sur le programme stratégique de la Commission pour les cinq
prochaines années (B5-0143, 0144 et 0145/2000);
vu la résolution du Parlement européen sur le programme législatif de la Commission pour l’année 2000
(B-50228, 0229 et 0230/2000);
considérant qu’un rapprochement des priorités et des objectifs de l’ensemble des organes de l’Union
européenne renforcera l’impact des initiatives et des actions de chaque institution;
considérant que le Comité des régions, agissant en qualité de porte-parole des autorités locales et
régionales en Europe, souhaite formuler des observations à propos des priorités proposées par la
Commission;
considérant que le Comité des régions désire définir ses priorités pour l’année à venir, en vue de l’adoption
prochaine de son programme de travail pour la période 2000-2001;
considérant que dans la perspective de l’élargissement, l’Union européenne est particulièrement confrontée
à des réformes fondamentales progressives;
considérant que la participation du Comité des régions, en tant que représentant des autorités locales et
régionales dans le cadre institutionnel de l’Union européenne, élargira la base des actions communautaires;
considérant que dans la plupart des États européens, on observe une tendance croissante à la
décentralisation et au renforcement des compétences aux niveaux institutionnels infranationaux et que,
par conséquent, ces niveaux de pouvoir sont de plus en plus directement concernés par les politiques et
les choix européens,
a adopté la présente résolution lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 13 avril).
A. Observations concernant les priorités de la Commission

l’esprit du principe de subsidiarité; l’identification précise des
domaines d’action de la Communauté devrait permettre de
définir ces tâches essentielles;

Objectifs stratégiques 2000-2005 de la Commission
1.
accueille favorablement les objectifs stratégiques 20002005 de la Commission; il se félicite de ce que la Commission,
en annonçant ses principaux objectifs politiques pour les
années à venir, offre l’opportunité aux autorités locales et
régionales d’exprimer leurs points de vue et de présenter des
propositions et des suggestions concrètes;
2.
constate avec satisfaction que la Commission entend se
concentrer sur ses tâches essentielles, ce qui lui paraît être dans

3.
adhère aux quatre objectifs définis par la Commission,
reconnaît l’importance et l’urgence qu’ils revêtent, et souhaite
contribuer, dans quelque domaine d’action que ce soit, à leur
réalisation la plus rapide possible;

4.
tient à rappeler que toute politique de l’Union européenne a pour but de répondre aux attentes des citoyens
européens et que toute réforme de ses institutions doit avant
tout viser à rétablir la confiance des citoyens;
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5.
c’est pourquoi, il insiste tout particulièrement sur les
questions économiques, sociales, environnementales et de
protection des consommateurs;
Programme de travail pour l’année 2000
6.
accueille favorablement le programme de travail de la
Commission pour l’année 2000;
7.
s’inquiète toutefois du fait qu’un programme de travail
aussi ambitieux et détaillé puisse dépasser les capacités de
la Commission et qu’une fragmentation des forces puisse
déboucher sur un constat d’échec;
8.
estime, par conséquent, qu’une diminution du nombre
d’actions et une forte concentration des efforts sur les priorités
— également en termes d’utilisation ciblée et efficace des
ressources disponibles — offriront de meilleures chances de
réussite qu’une dispersion des efforts sur tous les fronts
simultanément;
9.
suggère que les programmes de travail futurs de la
Commission établissent une distinction claire entre les priorités
définies pour l’année de référence et toute autre action
complémentaire;
10.
est d’avis que dans de nombreux domaines, il y a lieu
d’insister davantage sur l’amélioration de la mise en œuvre des
textes législatifs existants, avant l’amorce de toute nouvelle
initiative;
11.
recommande d’adapter les priorités de la Commission
aux objectifs définis dans les conclusions du Sommet extraordinaire de Lisbonne.

B. Subsidiarité
12.
estime qu’il sera nécessaire, au cours des prochaines
années, de prendre des mesures destinées à poursuivre l’intégration européenne, en vue de conférer à l’Europe un rôle
dominant sur la scène mondiale, tout en veillant à limiter
l’intégration aux domaines pour lesquels l’Union européenne
présente une valeur ajoutée spécifique, afin d’atteindre le
niveau d’acceptation le plus élevé possible et de parvenir à ce
que l’Europe puisse véritablement s’exprimer d’une seule voix;
13.
juge positives l’intention de la Commission d’adopter
des mesures visant à pallier le manque de proximité de l’Union
européenne et la proposition visant à résoudre ce problème
grâce à une corrélation accrue entre les politiques communautaires, nationales et régionales; il considère néanmoins que
l’application du principe de subsidiarité devrait être étendue
aux pouvoirs locaux et régionaux;
14.
estime que le meilleur moyen de réussir la proximité
vis-à-vis des citoyens est de veiller à ce que les décisions
politiques soient prises au niveau le plus bas possible; il met
toutefois en garde contre le danger de réduire la notion de
proximité vis-à-vis des citoyens à un travail d’information
renforcé au niveau de l’UE et à la représentation de groupes
d’intérêt;
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15.
constate avec inquiétude une tendance à demander que
l’UE agisse dans des domaines où les États membres ne
parviennent pas à réaliser les réformes nécessaires ou à prendre
des décisions politiques difficiles; cela risque d’affaiblir la
crédibilité de l’UE.

C. Priorités du Comité des régions pour la période 20002001
CIG, gouvernance européenne et modernisation des institutions de
l’UE
16.
contribuera activement au processus de réforme du
Traité dans le cadre de la Conférence intergouvernementale; il
préconise l’adoption d’un agenda ambitieux de réformes, tel
que prévu dans son avis sur la «Conférence intergouvernementale 2000» (CdR 53/99 fin);
17.
salue l’approche novatrice de la Commission dans son
initiative sur les nouvelles formes de gouvernance européenne
et entend participer pleinement au débat et à la définition de
nouvelles idées et de nouveaux concepts en la matière, et
formuler des suggestions en vue d’améliorer la législation;
18.
considère que le débat sur les nouvelles formes de
gouvernance européenne ne devrait pas se réduire à une simple
répartition verticale des pouvoirs, mais devrait constituer un
concept élargi tenant compte des changements de structures
dans la société;
19.
encourage vivement la Commission dans sa volonté de
mener une véritable réforme démocratique et dans le même
temps ambitieuse dans le but de rétablir la confiance des
citoyens en l’Europe et en ses institutions; estime que les
réformes doivent aller au-delà d’une simple opération d’amélioration de l’efficacité, pour donner naissance à un personnel
flexible et moderne, dont la vocation serait une nouvelle
culture politique; fait observer dans le même temps que la
réforme interne ne peut détourner l’attention de la Commission
de la politique extérieure;
Élargissement
20.
considère que la préparation à l’élargissement constitue
la priorité majeure en vertu de la décision adoptée lors du
sommet d’Helsinki en décembre 1999, selon laquelle des
négociations seront engagées avec l’ensemble des pays candidats, y compris ceux de la seconde vague, et souligne en
particulier la nécessité d’impliquer les autorités locales et
régionales de ces pays;
21.
élargira, intensifiera et harmonisera ses contacts avec
l’ensemble des pays candidats, et veillera à une participation
accrue des autorités locales et régionales aux préparatifs
d’adhésion;
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22.
plaide en faveur d’une coordination des activités et
d’une coopération entre le CdR et les institutions de l’UE, afin
de tendre vers une plus grande synergie et d’obtenir de
meilleurs résultats pour les pays candidats concernés et ainsi
permettre une meilleure compréhension et acceptation des
processus d’élargissement et d’intégration tant dans les États
membres que dans les pays candidats;
23.
souligne également que le processus d’élargissement
doit être mis en œuvre en coordination avec les stratégies
relatives aux zones extérieures à l’Union, en particulier celles
du Bassin méditerranéen et de la mer Baltique, de manière à
assurer, par-delà les frontières de l’Union élargie, l’émergence
de zones de paix et de coopération économique et sociale;
Une Europe des valeurs, proche des citoyens
24.
est convaincu que les citoyens ne se rallieront pas à une
Europe synonyme de supermarché, mais — comme l’ont
montré des événements récents — à une Europe des valeurs et
des droits fondamentaux, à une Europe politique; il estime, par
conséquent, que cet objectif doit constituer la préoccupation
première dans le cadre de la réforme du Traité, de l’élaboration
d’une Charte des droits fondamentaux et du prochain Livre
blanc sur les nouvelles formes de gouvernance européenne;
25.
considère que l’exigence d’une démocratie de proximité
doit s’inscrire dans le Traité. Il est dès lors indispensable que la
Charte des droits fondamentaux soit partie intégrante du Traité
de l’Union;
26.
invite les États membres à mener les négociations de la
CIG avec courage et clairvoyance; il a la ferme conviction que
l’agenda de la CIG doit être axé sur les citoyens; il importe dès
lors d’associer étroitement le Parlement et les autorités locales
et régionales par le biais du CdR; il salue, à cet égard, l’initiative
de la Commission intitulée «Dialogue sur l’Europe» et se réjouit
de saisir l’opportunité pour marquer de son empreinte le
processus de la CIG;
27.
invite la Commission à accroître la visibilité des actions
de l’Union européenne grâce à une communication efficace et
à une transparence accrue de ses initiatives, afin de restaurer la
confiance des citoyens européens;
28.
demande à la Commission, face à une nouvelle menace
de racisme et d’intolérance teintés de populisme, de renforcer
son engagement à garantir l’égalité des droits et des chances
ainsi que la protection des minorités au sein de l’Union, afin
d’assurer que tous les Européens recueillent les fruits d’une
prospérité, d’une sécurité et d’une solidarité croissantes;
Emploi
29.
se félicite des conclusions du Sommet de Lisbonne et
approuve l’approche intégrée adoptée ainsi que l’accent mis
sur l’opportunité de donner une impulsion en faveur d’un
nouveau dynamisme économique;
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30.
partage la préoccupation concernant la persistance d’un
chômage élevé de longue durée dans de nombreuses régions
de l’Union et souhaite que ce phénomène soit combattu par
une convergence de politiques économiques et de réformes de
l’État social qui conduisent au plein emploi;

31.
attire l’attention sur le fait que la promotion de l’emploi
exige non seulement le déploiement d’actions spécifiques,
mais également la création de conditions macroéconomiques
favorables ainsi que la coordination et l’intégration des politiques concernées, dans le respect des principes qui sous-tendent
le modèle social européen;

32.
rappelle la responsabilité de la Communauté, introduite
par le Traité d’Amsterdam, de contribuer à un niveau élevé
d’emploi en encourageant la coopération entre les États
membres et en soutenant les mesures prises par eux dans ce
domaine;

33.
encourage, par conséquent, toute mesure favorisant
l’innovation, le progrès technologique, la société de la connaissance et l’esprit d’entreprise ainsi que l’adoption de toutes les
mesures utiles pour soutenir le développement des PME;

34.
insiste dès lors sur la nécessité d’inclure des dispositions
antidiscriminatoires dans les lignes directrices pour l’emploi,
et sur la nécessité de prendre des mesures à l’égard des
catégories les plus sévèrement touchées par le chômage, telles
que les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les membres
de minorités ethniques et les personnes handicapées;

35.
se réjouit d’apprendre qu’un nouveau programme
d’action sociale va être mis sur pied; le Comité des régions
espère que ce programme sera suffisamment ambitieux pour
relever les défis du nouveau dynamisme économique;

36.
accueille favorablement la proposition visant à définir
davantage d’objectifs et d’indicateurs européens communs
dans le cadre des stratégies économique, sociale et de l’emploi
et souligne que si l’on souhaite parvenir à un développement
et une croissance durables, les objectifs qualitatifs revêtent
autant d’importance que les objectifs quantitatifs dans l’ensemble des domaines politiques;

37.
plaide en faveur de l’élaboration d’un rapport de la
Commission sur les disparités existant entre les régions
présentant un taux de chômage élevé et les régions connaissant
actuellement une pénurie de main-d’œuvre, et le rôle de la
mobilité sur le marché du travail dans ce contexte, afin de
permettre de mieux cibler les actions à entreprendre dans le
but de favoriser la cohésion économique et sociale pour réduire
les disparités entre les régions; le Comité des régions est prêt à
coopérer avec la Commission dans le cadre d’une telle étude
approfondie, en apportant les expériences et les connaissances
directes des régions et des villes européennes en la matière;
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38.
rappelle qu’il est nécessaire que les politiques européennes visent prioritairement, dans toute l’Europe, à favoriser le
développement local et à exploiter pleinement les ressources
dont disposent toutes les régions de l’Union; dans ce contexte,
il demande que l’on donne plus de contenu au pacte européen
pour l’emploi et en appelle à une généralisation des pactes
territoriaux pour l’emploi, compte tenu des connaissances et
de l’expérience des autorités locales et régionales;
39.
se félicite de la décision concernant la tenue chaque
année au printemps d’un Sommet européen extraordinaire
consacré au suivi et à la coordination des actions communautaires et des politiques nationales. Le Comité des régions, en
tant qu’instance de représentation du rôle et des compétences
des collectivités régionales et locales d’Europe sur les thèmes
de l’emploi et du développement, demande à être durablement
associé à cette initiative;
Environnement
40.
se réjouit de la publication du 6e Programme d’action
environnementale; il souscrit à la démarche réaliste et orientée
vers les résultats, annoncée par la Commissaire Wallström, et
soutient notamment l’attention particulière accordée à la mise
en œuvre de la législation existante;
41.
s’inquiète du fait que l’environnement semble rétrograder dans le classement des priorités inscrites à l’agenda
politique, à un moment où il devient plus urgent que jamais
d’accroître la protection de l’environnement; il regrette que les
questions environnementales n’aient pas été suffisamment
intégrées dans d’autres domaines politiques, et invite la Commission à proposer des mesures concrètes;
42.
estime que les catastrophes environnementales survenues au cours des dernières années ont démontré à suffisance
la nécessité d’une coopération renforcée avec les pays non
membres de l’UE, y compris une coopération transfrontalière,
en particulier avec les pays candidats; il insiste sur la nécessité
d’une application correcte du principe du pollueur-payeur;
43.
est favorable à un lien équilibré entre les politiques
économiques et les exigences environnementales, dans l’optique d’une croissance durable impérative et insiste sur la
nécessité d’élaborer des politiques coordonnées visant à promouvoir le développement durable et les activités connexes
dans les régions rurales et périphériques;
44.
souligne le rôle particulier des autorités locales et
régionales, non seulement au plan de la mise en œuvre des
politiques européennes et internationales, mais également en
tant que niveau de gouvernement le plus directement confronté
aux conséquences d’une dégradation de l’environnement;
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Société de l’information
45.
souligne l’importance pour tous les citoyens d’avoir
accès à la société de l’information, en particulier pendant la
révolution Internet actuellement en cours, étant entendu que
c’est l’accès à l’information qui, en définitive, permet de les
responsabiliser.
Il met en exergue le lien important qu’il convient d’établir
entre la société de l’information et l’emploi, par le biais de
nouvelles formes d’emploi telles que le commerce électronique
et le télétravail, conduisant à une modernisation de l’économie
et à l’intégration, dans cette économie, de zones difficiles
d’accès ou du milieu rural.
Il ose espérer que la plus grande priorité soit accordée à la
nécessité d’éduquer et de former les citoyens à l’utilisation des
nouvelles technologies en mettant l’accent sur l’enseignement
dans les écoles et en permettant aux centres d’éducation de se
connecter gratuitement à Internet.
Il insiste sur l’apport précieux que constituent les nouvelles
technologies pour développer des systèmes de transport
intelligents et multimodaux en vue de réduire les problèmes
de transport auxquels les citoyens sont quotidiennement
confrontés.
Politiques urbaines
46.
rappelle que 80 % des citoyens européens vivent en
milieu urbain, et que les villes sont vitales pour assurer la
compétitivité des régions et de l’Europe, et est conscient de
l’importance de développer les zones urbaines, rurales et
périphériques de façon équilibrée, coordonnée et durable;
47.
signale toutefois qu’en dépit de cette réalité, les zones
urbaines ne font l’objet d’aucune politique européenne spécifique et que la dimension urbaine dans les autres domaines
politiques est faible;
48.
encourage la Commission à définir une approche
globale concernant les zones urbaines et leurs besoins spécifiques, et à faire enfin montre de son nouvel intérêt pour les
villes manifesté dans l’Agenda 2000, en prêtant une attention
particulière au développement urbain durable;
49.
adoptera son programme de travail annuel sur la base
de la présente résolution;
50.
invite son Président à transmettre la présente résolution
à la Commission, au Conseil de l’Union européenne, au
Parlement européen et au Comité économique et social.

Bruxelles, le 13 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT
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Avis du Comité des régions sur le thème «Expiration du Traité CECA»
(2000/C 226/14)
LE COMITÉ DES RÉGIONS,

considérant la décision du Bureau du 15 septembre 1999 d’émettre un avis sur «L’expiration du Traité
CECA conformément à l’article 265, paragraphe 5 du Traité instituant la Communauté européenne et de
charger la commission 1 “Politique régionale, Fonds structurels, cohésion économique et sociale,
coopération transfrontalière et interrégionale”» d’élaborer cet avis;
considérant le projet d’avis (CdR 489/99 rév. 1) adopté le 2 février 2000 par la commission 1
[rapporteurs: MM. Mernizka, Membre du Parlement de Rhénanie du Nord-Westphalie, (D/PSE) et
Collignon, Ministre au gouvernement de la Communauté française, chargé du Budget, de la Culture et des
Sports (B/PSE)];
considérant la résolution sur la croissance et l’emploi, que le Conseil européen réuni à Amsterdam les
16 et 17 juin 1997, a adoptée et par laquelle il invitait la Commission européenne à présenter les
propositions appropriées afin d’assurer que, à l’expiration du traité CECA en l’an 2002, les recettes
provenant des réserves en cours seront utilisées pour un fonds de recherche concernant des secteurs liés
aux industries du charbon et de l’acier;
considérant la communication de la Commission du 10 octobre 1997 relative à l’expiration du traité
CECA — Activités financières (COM(97) 506 final);
considérant la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis
au sein du Conseil du 20 juillet 1998, concernant l’expiration du traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l’acier (1);
considérant la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis
au sein du Conseil du 21 juin 1999, concernant l’expiration du traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l’acier (2);
considérant le rapport du Parlement européen sur le projet de plan budgétaire relatif au fonctionnement
de la CECA pour 2000 (SEC(1999) 0803-C5-9917/1999);
considérant les résolutions du comité consultatif CECA sur l’expiration de la CECA, et notamment celles
des 25 mars 1999, 2 avril 1998, 10 octobre 1997, 8 novembre 1996 et 28 mai 1995,
a adopté le présent avis lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 13 avril).
1. Introduction
1.1.
Le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l’acier (traité CECA), entré en vigueur le 23 juillet
1952, marque le début de l’unification politique et économique
de l’Europe, à laquelle donneront forme les traités suivants et
leurs développements, jusqu’à l’Union européenne que nous
connaissons aujourd’hui. Avec le traité CECA les États fondateurs entendaient mettre fin à leurs rivalités séculaires, instaurer
et garantir une paix durable en Europe et assurer une prospérité
croissante à leurs populations. L’industrie européenne du
charbon et de l’acier se voyait ainsi reconnaître un rôle de
pionnier pour l’intégration européenne.
1.2.
La Communauté européenne du charbon et de l’acier
a parfaitement rempli cette mission. Elle a contribué de façon
(1) JO C 247 du 7.8.1998, p. 5.
(2) JO C 190 du 7.7.1999, p. 1.

déterminante à l’établissement et au maintien de la paix
en Europe ainsi qu’à l’intégration politique et économique
européenne tout en créant les bases pour les étapes successives
de cette unification. Le traité CECA a mis en place un dispositif
réglementaire afin d’encadrer les mutations structurelles qui
s’opèrent dans l’industrie du charbon et de l’acier et s’est
avéré être, jusqu’à ce jour, un instrument souple et efficace
permettant d’appréhender, tant sur le plan économique que
social, les mutations structurelles que connaissent les industries
et les régions minières en Europe, même si toute une série
d’instruments de politique économique prévus par ce traité ne
sont plus appliqués depuis longtemps. Le degré d’intégration
atteint au départ du traité CECA est parfois de loin supérieur à
celui résultant du traité CE.
1.3.
Le traité CECA a mis en place un cadre de dialogue et
de collaboration basée sur le consensus entre employeurs,
travailleurs et les consommateurs pour la prise de décisions
économiques et sociales dans l’industrie minière. Cela a permis
de surmonter sans conflits sociaux majeurs les difficultés
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inhérentes aux processus d’ajustement sectoriels et régionaux.
D’une certaine façon, cette expérience a aussi fourni une source
d’inspiration au modèle économique européen.
1.4.
Il existe dans chacun des 15 États membres de l’Union
européenne des entreprises de l’industrie minière, soumises au
traité CECA, mais leur importance varie considérablement d’un
État membre à l’autre. Quant aux pays candidats à l’adhésion,
ils disposent pour la plupart d’un secteur minier relativement
important.
1.5.
Depuis de nombreuses années déjà un processus
d’adaptation structurelle s’opère avec force tant dans le secteur
minier que dans le secteur sidérurgique. Ce processus n’est pas
sans douleur surtout pour les salariés; il se poursuivra au cours
des années à venir, pour s’accentuer encore avec l’adhésion de
nouveaux membres provenant d’Europe centrale et orientale,
jusqu’à atteindre une ampleur dramatique dans les pays
candidats à l’adhésion. Les bouleversements profonds qui
attendent les industries minières des pays candidats à l’adhésion
constituent un défi particulièrement important pour l’Union
européenne.
1.6.
L’industrie charbonnière et sidérurgique présente une
dimension régionale très marquée. Le développement économique global des régions concernées dépend dans une large
mesure des processus d’ajustement structurel qui s’opèrent
dans ces deux secteurs. Avec ses mesures d’accompagnement
social et de politique régionale, la CECA a reconnu la
grande responsabilité qu’ont ces deux secteurs vis-à-vis du
développement régional. C’est pour cette raison que le Comité
des régions doit lui aussi s’intéresser à l’expiration du traité
CECA et à ses conséquences sur le plan régional.
2. Questions soulevées par l’expiration du traité CECA
Le traité CECA, entré en vigueur en 1952, a une durée limitée
à 50 ans et expire le 23 juillet 2002. À partir de cette date, les
industries minières seront en principe soumises aux dispositions du traité CE. Si un certain nombre de questions en
rapport avec l’expiration du traité CECA et avec le transfert des
deux secteurs dans le champ d’application du traité CE ont
déjà pu être clarifiées ou sont sur le point de l’être, d’autres
questions sont encore sans réponse.
2.1. Utilisation des réserves financières CECA
2.1.1. En se constituant une réserve destinée à garantir ses
activités d’emprunt et de prêt, la CECA a bâti un patrimoine
considérable et il faut à présent décider de son utilisation à
l’expiration du traité CECA. Ce patrimoine s’est construit tout
seul, au départ d’un prélèvement sur le chiffre d’affaires des
entreprises du secteur du charbon et de l’acier. La perception
de ce prélèvement a été suspendue au 1er janvier 1998. On ne
dispose pas de calculs précis pour connaître l’étendue de ces
avoirs ou prévoir ce qu’il restera de cette réserve à l’expiration
définitive du traité CECA en l’an 2002. Pour l’heure, la
Commission CE part du principe qu’au moment de l’expiration
du traité CECA, le patrimoine restant s’élèvera à quelque
1,25 milliard d’euros. Le montant final dépendra en fin de
compte de ce que la CECA devra encore financer avec ses
deniers d’ici à l’an 2002.
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2.1.2. Le Conseil européen réuni à Amsterdam les 16 et
17 juin 1997 invitait la Commission à présenter des propositions appropriées afin d’assurer que, à l’expiration du traité
CECA en l’an 2002, les recettes provenant des réserves en
cours seront utilisées pour un fonds de recherche concernant
les secteurs liés aux industries du charbon et de l’acier. Dans
une résolution du 20 juillet 1998, le Conseil estimait que les
avoirs de la CECA devaient être transférés dans un fonds
distinct des autres fonds communautaires, que la gestion de
ces avoirs devait être confiée à la Commission et qu’ils devaient
être utilisés pour un programme de recherche en faveur des
secteurs liés aux industries du charbon et de l’acier. Dans un
document de travail du 16 novembre 1998, la Commission
s’est penchée sur les aspects juridiques et financiers de
cette proposition et a également abordé la question de la
participation future des pays candidats à l’adhésion qui n’ont
pas contribué à la constitution du patrimoine CECA. Dans une
résolution du 21 juin 1999, le Conseil a réitéré sa position
selon laquelle les avoirs actifs et passifs de la CECA devraient
être cédés aux Communautés restantes mais leur gestion
devrait rester distincte de celle d’autres fonds communautaires
et utilisée pour un fonds de recherche concernant les industries
du charbon et de l’acier. Les résultats de cette recherche
devraient être accessibles aux industries du charbon et de
l’acier dans les PECO (transfert de technologie).

2.1.3. Le Comité des régions se félicite de cette approche,
qui revient à garantir que les avoirs de la CECA, qui proviennent
des contributions des entreprises du secteur minier, seront
utilisés en faveur de ces industries. Ces entreprises ayant dû
supporter pendant longtemps la charge financière particulière
que représentait le prélèvement CECA, il est légitime qu’elles
puissent prétendre à présent à l’utilisation de ces avoirs au-delà
de l’expiration du traité.

2.1.4. Le Comité des régions estime toutefois nécessaire
que la Commission assure toute la transparence requise quant
à l’étendue des avoirs CECA au moment de l’expiration du
traité et qu’elle procède à un bilan de clôture sur l’ensemble du
patrimoine (actif et passif) de la CECA, qui constituerait en
même temps un bilan d’ouverture pour le fonds spécial qu’elle
aura à gérer. Il ne faut pas que les avoirs soient absorbés par le
financement des affaires courantes d’ici à l’expiration du traité
au point que le futur fonds ne puisse plus remplir les missions
qui lui seront imparties. Par ailleurs, ces dépenses devront
être considérées comme non obligatoires. Elles devront être
imputées sans prendre en considération le principe de stabilisation budgétaire établi par le Conseil européen de Berlin en
1999. De plus, il estime utile de déterminer clairement quels
secteurs liés aux industries du charbon et de l’acier pourront
bénéficier des activités financées à l’aide du patrimoine et
insiste sur l’importance de ne pas négliger pour autant les
interventions ponctuelles au profit des industries du charbon
et de l’acier. Il faut également préciser les limites exactes de
l’affectation du patrimoine de la CECA quant à la nature et à la
finalité des projets mis en place. De même, il convient de
trouver une solution équitable concernant la participation des
pays candidats à l’adhésion.
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2.2. Promotion de la recherche
2.2.1. En matière de promotion de la recherche la CECA
peut se vanter d’une tradition beaucoup plus ancienne que
celle de la CE (programmes-cadres de recherche) et elle se
distingue considérablement de cette dernière sur le plan des
objectifs et sur le plan administratif. Elle n’est pas exclusivement axée sur la recherche de pointe mais suit une approche
thématique plus large. Représentant une part de quelque 10 à
15 % dans le total des dépenses de recherche en faveur des
industries du charbon et de l’acier de la Communauté, elle
revêt dans ce secteur économique une importance beaucoup
plus grande que la promotion de la recherche UE dans d’autres
secteurs. Cette différence est encore plus marquée dans le cas
de la recherche sur les techniques d’exploitation minière. En
promouvant la recherche, la CECA a contribué sensiblement à
améliorer la compétitivité du secteur minier sur le plan
technologique. Ce type de recherche plus appliquée et plus
proche des besoins du marché devrait se poursuivre après
l’expiration du traité CECA et ne pas être entravée par la
politique communautaire en matière de concurrence.
2.2.2. Avec la décision d’utiliser les avoirs CECA en faveur
de la recherche dans les industries du charbon et de l’acier, on
a créé les conditions devant permettre la poursuite des efforts
particuliers de recherche dans ces deux industries. Il faut veiller
à maintenir les mécanismes décisionnels valables qui ont
présidé à l’affectation des recettes. Il convient de poursuivre
comme cela a été fait jusqu’à présent la recherche sur les
mesures d’accompagnement social, et sur la sécurité du travail
dans les industries du charbon et de l’acier sur les aspects
environnementaux et sur les mesures de reconversion des
sites. Cette dernière devrait cependant être intégrée le plus
étroitement possible dans la recherche technique. Les procédures d’affectation des fonds à la recherche devraient être en
cohérence avec les principes qui sous-tendent les politiques
communautaires en matière d’environnement. La recherche
dans les secteurs du charbon et de l’acier financée par l’UE doit
contribuer à la réalisation de l’objectif visant à renforcer la
protection de l’environnement.
2.2.3. Les industries du charbon et de l’acier ont le droit,
au même titre que les autres industries, de participer aux
programmes-cadres en matière de recherche financés par le
budget général de la Communauté. Le patrimoine spécial
constitué par les versements des entreprises de l’industrie
minière et la promotion de la recherche financée au départ de
ce patrimoine ne constituent pas un motif de discrimination
pour leur participation au programme-cadre en matière de
recherche. Le Comité des régions accueille favorablement les
propositions de la Commission visant à allouer une part des
fonds communautaires à la recherche RES.
2.3. Réglementations en matière d’aide
2.3.1. En raison des propriétés des marchandises qu’elles
produisent et des conditions spécifiques qu’elles présentent
sur le marché (pour l’industrie sidérurgique, soumise à des
variations cycliques, des produits homogènes avec une sensibilité extrême des prix sur un marché caractérisé par une
surcapacité à l’échelon mondial; dans l’industrie du charbon,
contribution à l’approvisionnement en sources d’énergie indigènes à des conditions de coût défavorables), les industries du
charbon et de l’acier sont soumises à des conditions de
concurrence propres à chacune d’elles, et qui exigent l’application de dispositifs spécifiques en matière d’aide.
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2.3.2. Le traité CECA interdit fondamentalement l’octroi de
subventions. Les aides en faveur des industries du charbon et
de l’acier impliquent une dérogation. Une habilitation dans ce
sens est fournie par l’article 95 du traité CECA. À l’expiration
du traité CECA, les industries du charbon et de l’acier de
la Communauté seront soumises intégralement aux règles
générales en matière d’aide inscrites dans le traité CE. Les
dispositions en matière d’aide du traité CE fournissent en
principe une base appropriée à cette fin. Toutefois, depuis un
certain temps déjà, les entreprises, les syndicats et les États
membres concernés attirent l’attention sur la nécessité de
créer pour la suite, suffisamment à temps, des instruments
satisfaisants et contraignants tenant compte des conditions
propres à ces deux industries.
2.3.3. Pour le secteur du charbon, avec l’accord unanime
du Conseil, exprimé dans différentes décisions, dont la dernière
date du 28 décembre 1993 et couvre la période du 1er janvier
1994 au 23 juillet 2002, la Commission a défini le cadre dans
lequel, par ces dérogations, l’octroi d’aides publiques peut être
autorisé dans ce secteur. Elle a ainsi reconnu la nécessité de
permettre au charbon de continuer à l’avenir à contribuer
à l’approvisionnement énergétique de l’UE et à limiter la
dépendance croissante vis-à-vis des importations de combustibles. Il ne peut cependant le faire sans aides.
2.3.4. Le Comité des régions estime qu’il faut engager une
réflexion sur une éventuelle révision du régime des aides du
Traité CE afin d’introduire une mention spécifique concernant
le secteur du charbon. Cependant, même en l’absence d’une
telle révision, il est urgent de prendre les mesures nécessaires
afin de créer un encadrement spécifique des aides dans le
secteur charbonnier sous la forme d’un règlement du Conseil
conformément à l’article 89. La Commission n’a pas encore
soumis de proposition en ce sens. Le Comité des régions est
d’avis qu’une proposition devra être soumise sans tarder, et en
tout cas avant l’expiration du traité CECA, afin de donner aux
entreprises la certitude dont elles ont besoin pour leur
planification.
2.3.5. Pour l’industrie sidérurgique, la situation en matière
de concurrence est différente. Dans ce secteur, on a souvent
assisté dans le passé à des courses ruineuses aux subventions.
Pour contrer cette évolution, le Conseil avait arrêté, il y a
longtemps déjà, sur la base du traité CECA, un code pour les
aides à l’acier. Ce code autorise des exceptions à l’interdiction
générale de subventions pour la recherche et le développement,
l’environnement et les matières sociales. Ce code doit à présent
être harmonisé avec les dispositions du traité CE en matière de
concurrence.
2.3.6. La Commission a déposé entre-temps une proposition sous la forme d’un cadre communautaire pour les aides
d’État en faveur de l’industrie sidérurgique. Cette proposition
prévoit pour l’essentiel le maintien des règles strictes en
matière de subventions telles qu’elles sont prévues dans le code
d’aide actuel, tout en introduisant certaines adaptations pour
se rapprocher de l’approche systématique qui caractérise le
contrôle des aides conformément au Traite CE. Il convient de
s’interroger à cet égard sur le bien-fondé du choix d’un
règlement du Conseil conformément à l’article 89 du traité CE.
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2.4. Instruments de réglementation

2.6. Politique d’accompagnement social

2.4.1. Le traité CECA contient un grand nombre d’instruments politiques de réglementation destinés à garantir le
fonctionnement du marché dans le secteur du charbon et de
l’acier et qui se distinguent parfois considérablement des
instruments correspondants dans le traité CE. S’ils reflètent
d’une part les conditions de marché particulières de ces
industries, comme par exemple un comportement conjoncturel versatile, ils expriment également, d’autre part, l’option de
politique économique, elle aussi différente, qui prévalait au
moment de la conclusion du traité CE. À l’expiration du
traité CECA, il faudra soumettre les industries minières aux
instruments réglementaires du traité CE.

2.6.1. Le processus d’ajustement structurel en cours dans
les industries minières se poursuivra également après l’expiration du traité CECA en 2002 et s’accélérera avec l’adhésion de
nouveaux membres à l’Union européenne. Jusqu’à présent le
budget de la CECA destinait des ressources à des mesures
d’adaptation, de qualification et de reconversion. Or, avec
l’expiration du traité CECA, la base juridique appliquée jusqu’à
présent pour ces cas viendra à manquer. On remet ainsi en
cause la poursuite au-delà de l’an 2000 des mécanismes d’aide
sociale qui constituent la base d’une gestion socialement
acceptable des mutations structurelles dans les industries
minières. Pas question non plus de laisser entrevoir aux
pays d’Europe centrale et orientale candidats à l’adhésion la
perspective de jouir d’aides comparables pour surmonter la
mutation, bien plus dramatique, que ces industries auront
bientôt à affronter.

2.4.2. Le Comité des régions est d’avis qu’il conviendra
toutefois de maintenir ceux des instruments de la CECA qui
ont fait leurs preuves dans le passé et qui restent nécessaires à
un fonctionnement optimal, et si possible sans frictions, des
marchés dans les industries du charbon et de l’acier. Il
s’agit notamment de l’instrument d’information statistique
spécifique, qui revêt une importance différente dans des
secteurs caractérisés par des produits homogènes que dans les
autres secteurs de l’économie et qui pourrait être maintenu
comme un complément au programme statistique actuel
d’Eurostat, et de la possibilité qu’ont les entreprises minières
d’adopter des mesures volontaires de crise. Pour se faire, il
conviendrait d’adopter les précautions nécessaires dans le
cadre du droit communautaire. Il faudrait éviter de faire baisser
le niveau de l’acquis communautaire lorsqu’il est plus poussé
dans les secteurs CECA. À cet égard, il importe en outre de
souligner que les conséquences des évolutions observées dans
le cadre de l’OMC et dans les relations commerciales entre
l’Europe et les États-Unis devront être prises en compte de
manière adéquate.

2.5. Objectifs de politique énergétique
2.5.1. Il est dans l’intérêt de l’Union de poursuivre l’exploitation de la houille à un niveau acceptable pour l’économie
dans son ensemble, car cela peut contribuer à limiter la
dépendance actuellement croissante de l’UE vis-à-vis des
énergies importées.
2.5.2. Le charbon doit aussi être pris en compte dans les
actions de politique énergétique menées par la Communauté.
On en est pour l’instant qu’au stade des ébauches. Il est
nécessaire de développer une stratégie communautaire positive
en faveur du charbon, qui mette en évidence les avantages à
long terme d’une exploitation et d’une utilisation durables du
charbon en Europe et qui souligne l’importance globale
de disposer de technologies européennes modernes pour
l’exploitation du charbon. Une telle stratégie est également
nécessaire dans la perspective de l’élargissement de l’UE.
2.5.3. Sans rouvrir le débat sur la création d’un fondement
juridique de la politique énergétique européenne, évoqué dans
les négociations des traités de Maastricht et d’Amsterdam, le
Comité considère que l’intégration du charbon dans le traité
CE constitue une occasion pour reconnaître la légitimité d’un
objectif de sécurité d’approvisionnement dans le traité CE.

2.7. Politique d’accompagnement régional
2.7.1. Pendant longtemps la CECA a accordé, au titre de
l’accompagnement social, des prêts à intérêts réduits pour la
création de nouveaux emplois en dehors du secteur minier.
Cette situation a pris fin le 31 décembre 1996. Il se fait qu’une
grande partie des sites européens d’exploitation charbonnière
et métallurgique font partie des régions éligibles aux Fonds
structurel européen, objectifs 1 ou 2. Par conséquent, les aides
européennes destinées à soutenir la mutation structurelle dans
les industries minières et à créer des emplois dans d’autres
secteurs économiques ont pu être introduites dans ces régions.
Il y a cependant lieu de constater qu’en raison d’une diminution
du nombre des régions éligibles et de l’expiration des initiatives
communautaires Resider et Rechar au 31 décembre 1999,
un nombre non négligeable de régions charbonnières et
sidérurgiques européennes ont perdu l’aide de politique régionale que leur apportait l’UE. Il est possible que ces régions
connaissent également dans les années à venir de sérieux
problèmes d’ajustement structurel.
2.7.2. Aussi la Commission devrait-elle réagir souplement
à de telles évolutions dans le cadre des plafonds de population
prévus pour les objectifs 1 et 2 et, le cas échéant, procéder à
des corrections sur les listes des régions à promouvoir. De
plus, la Commission devrait favoriser la coopération entre les
régions charbonnières et sidérurgiques, entre autres dans le
cadre du programme Interreg, orientation C, par exemple sous
forme d’échanges d’expériences sur des exemples de pratiques
réussies, et inclure également dans ces échanges les régions qui
ne bénéficient pas du soutien des objectifs 1 et 2.

2.8. Dialogue social
2.8.1. Un des éléments clés du traité CECA est le dialogue
social entre les représentants de l’industrie, des travailleurs et
des consommateurs réunis au sein du «comité consultatif».
Cette institution a toujours été et est encore à l’heure actuelle
un instrument efficace de consultation au service de la
Commission. Elle a également contribué à encourager la
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coopération et le développement d’une culture du consensus
dans l’industrie du charbon et de l’acier qui peut servir
d’exemple, surtout pour les pays d’Europe centrale et orientale,
dans la perspective des processus d’ajustement structurel
qui les attendent. Dans l’optique d’un partenariat optimal,
l’implication, dans le dialogue social, des autorités régionales
intéressées, pourrait représenter une plus-value.
2.8.2. Le Comité des régions est d’avis que ce dialogue doit
être poursuivi de façon adéquate sous une forme institutionnalisée. Il faut pour se faire instaurer une saisine obligatoire et un
droit d’initiative dans les affaires relatives aux industries du
charbon et de l’acier. Dans le cadre d’un dialogue entre
ces deux secteurs, la Commission devrait soumettre une
proposition concernant le choix d’une base juridique
appropriée.

8.8.2000

2.11. Aspects institutionnels
Le Comité des régions estime qu’il est nécessaire de s’interroger
sur les modifications précises devant être apportées au traité
CE compte tenu de l’intégration des secteurs régis par le
traité CECA. Il faudrait prendre en considération l’application
d’éventuelles mesures provisoires. Les modifications apportées
devraient en tout état de cause tenir compte de certains aspects
particuliers du charbon et de l’acier tels que les finances,
l’impératif de la sécurité d’approvisionnement, le régime
d’aides, et éventuellement la préservation de certains pouvoirs
de la Commission.

3. Conclusions
2.9. L’industrie du charbon et de l’acier en Europe centrale et
orientale
2.9.1. À peu près au moment de l’expiration du traité CECA,
l’Union européenne sera confrontée à un défi particulier, à
savoir les bouleversements qu’entraînera pour l’industrie du
charbon et de l’acier l’adhésion de nouveaux pays d’Europe
centrale et orientale. Il faut pour se faire accélérer considérablement la restructuration de l’industrie du charbon et de l’acier.
Les entreprises et les associations de travailleurs des deux
secteurs, mais aussi les régions productrices de charbon et
d’acier dans la Communauté sont prêts à soutenir les États et
les régions concernés ainsi que la Commission dans cette tâche
difficile.
2.9.2. Dans le cadre du processus de l’élargissement, il est
utile de s’interroger sur la détermination exacte de l’acquis
communautaire relevant des secteurs du charbon et de l’acier
qui devra être adopté immédiatement par les pays candidats. Il
convient de préparer une position claire et générale avant
l’ouverture des négociations spécifiques sur ce point sur les
conditions des dérogations pouvant être accordées aux pays
candidats en matière de concurrence.
2.9.3. Le Comité des régions invite la Commission, le
Conseil et le Parlement européen à prévoir, dans le cadre des
programmes en faveur des PECO et pour la préparation à
l’adhésion, des aides suffisantes afin de soutenir le processus
d’adaptation structurelle dans les industries du charbon et de
l’acier. Cela inclut également la prise en compte de cet aspect
dans les aides administratives en faveur de ces pays et dans les
programmes promouvant la coopération régionale, comme
par exemple Interreg 3, orientation C, L’ISPA.
2.10. Protection de l’environnement
Les industries du charbon et de l’acier créent traditionnellement
des nuisances environnementales considérables. Elles provoquent également d’importantes émissions du gaz CO2. Or, il
existe des normes adoptées sur la base du traité CE relatives à
la protection de l’environnement, et notamment à la limitation
des émissions des gaz à effet de serre. Le Comité considère
qu’il faut étendre ces normes aux secteurs du charbon et de
l’acier lors de leur intégration dans le traité CE.

3.1.
Le Comité des régions constate que la Communauté
européenne du charbon et de l’acier a contribué de façon
décisive à l’établissement et au maintien de la paix, à l’intégration politique et économique et au développement de la
prospérité en Europe, remplissant ainsi à part entière les
objectifs qui avaient présidé à sa création. La CECA a notamment facilité considérablement la mutation structurelle dans
les industries minières et favorisé son acceptation sociale.
3.2.
Le Comité des régions est d’avis qu’en raison de
la persistance de la pression considérable exercée par les
ajustements structurels, l’expiration du traité CECA le 23 juillet
2002 entraînera pour les industries minières et leurs régions
en Europe de sérieux problèmes économiques et sociaux qui
exigent une solution.
3.3.
Le Comité des régions prend acte que les dispositions
spéciales prévues par le traité CECA arrivent à expiration
comme prévu, sans prolongation, et que les industries minières
entrent dans le champ d’application du traité CE. Il est d’avis
que dans les secteurs où le degré d’intégration atteint par le
traité CECA est supérieur à celui du traité CE, il convient de le
maintenir pour les industries du charbon et de l’acier et qu’il
conviendrait à cette fin de créer, là où c’est nécessaire, une base
juridique appropriée au départ du traité CE; conformément aux
objectifs de l’UE en matière de politique énergétique, cela
devrait également s’appliquer au lignite.
3.4.
Le Comité des régions se réjouit qu’il soit prévu de
transférer les avoirs CECA dans un fonds spécial qui sera géré
par la Commission et qui servira à financer des projets de
recherche émanant des entreprises du charbon et de l’acier, y
compris dans le domaine scientifique, technique, écologique et
en matière sociale. Il estime nécessaire que soit faite le plus tôt
possible toute la clarté sur l’étendue des avoirs CECA et
propose à cet effet d’élaborer un bilan de clôture qui constituera
en même temps un bilan d’ouverture pour le fonds spécial. Les
tâches à financer par la CECA jusqu’à l’expiration définitive du
traité ne doivent pas absorber ce qui reste des avoirs CECA au
point de ne plus permettre au fonds spécial de remplir les
tâches qui lui seront attribuées.
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3.5.
Outre l’aide spéciale à la recherche au départ des
recettes du patrimoine CECA, l’industrie du charbon et de
l’acier a également un droit légitime de participer à part entière
au programme-cadre de recherche de l’UE. Le Comité des
régions estime que la recherche liée aux industries du charbon
et de l’acier et financée par l’UE doit être menée en accord avec
les autres objectifs communautaires, notamment en ce qui
concerne la protection de l’environnement. Cela étant, il
conviendrait d’affecter (en partie) les crédits de recherche
généraux de l’UE aux sources d’énergie renouvelables.
3.6.
Le Comité des régions considère les dispositions du
traité CE sur le contrôle des aides d’État comme une base
appropriée pour créer les instruments qui succéderont aux
réglementations en matière d’aide en faveur des industries
charbonnière et sidérurgique. Il convient de s’interroger sur le
bien-fondé du choix du règlement du Conseil conformément à
l’article 89 comme base juridique.
3.7.
Le Comité des régions accueille favorablement la
proposition de la Commission relative à un nouveau code
d’aide pour les aciéries sur la base du traité CE, qui prévoit à
l’avenir également une interdiction stricte de ces aides tenant
compte de la situation spécifique de cette industrie, en vue
d’éviter une course ruineuse aux subventions.
3.8.
Le Comité des régions invite la Commission à présenter
également pour l’industrie charbonnière, avant l’an 2002, une
proposition acceptable en vue de réglementer les aides. Cette
proposition doit refléter l’intérêt de l’Union pour le maintien
d’une industrie charbonnière viable. Le Comité des régions
invite la Commission à présenter une communication sur la
situation concernant le régime d’aides au secteur du charbon
et, le cas échéant, à soumettre des propositions d’amendement
de ce régime.
3.9.
Le Comité des régions est d’avis qu’il faudrait conserver
ceux des instruments réglementaires du traité CECA qui ont
fait leurs preuves en garantissant un fonctionnement optimal
et sans frictions des marchés dans les industries minières,
parmi lesquels figurent l’information statistique et la possibilité
des mesures de crise volontaires. Il invite la Commission à
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préparer à cette fin, dans le cadre d’un dialogue avec les deux
secteurs concernés, une base juridique appropriée au départ
du traité CE.
3.10. Le Comité des régions constate qu’avec l’expiration
du traité CECA la base juridique servant au financement des
mesures d’accompagnement social conformément à l’article 56 n’existera plus. Or cette base a constitué jusqu’à
présent un élément important du financement de programmes
sociaux dans les secteurs concernés. Aussi invite-t-il la Commission et les États membres à prévoir, lors de l’élaboration de
nouveaux documents de planification des programmes du
Fonds social européen (FSE) pour la période 2000-2006, des
mesures appropriées en vue de soutenir le processus de
réadaptation sociale dans les industries minières. Il est urgent
d’instaurer des mesures de soutien similaires pour les PECO
préalablement à l’élargissement.
3.11. Le Comité des régions constate avec inquiétude que
le rapetissement des régions éligibles aux objectifs 1 et 2
du Fonds structurel européen et l’expiration des initiatives
communautaires Resider et Rechar au 31 décembre 1999
ont eu pour conséquence qu’un certain nombre de sites
charbonniers et sidérurgiques ne recevront plus à l’avenir
d’aides au titre de la politique régionale de l’Union européenne.
3.12. Le Comité des régions considère le dialogue social
institutionnalisé sous la forme du comité consultatif comme
exemplaire en matière de coopération entre représentants de
l’industrie, des travailleurs et des consommateurs, et demande
à la Commission de présenter une proposition en faveur du
maintien de ce comité consultatif, en prévoyant également une
saisine obligatoire.
3.13. Le Comité des régions voit dans l’adhésion de nouveaux membres d’Europe centrale et orientale et dans les
bouleversements que ces nouvelles adhésions ne manqueront
pas d’entraîner dans les industries charbonnières et sidérurgiques, un défit important pour l’Union européenne dans son
ensemble. Il considère qu’il faudrait, à cet égard, tenir compte
de l’expérience acquise par les régions charbonnières et
sidérurgiques des États membres actuels de l’Union, soumises
elles aussi au processus d’adaptation structurelle. Cet aspect
doit être intégré dans les programmes de préparation de
l’adhésion.

Bruxelles, le 13 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT
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Avis du Comité des régions sur:
— la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social et au Comité des régions sur le “Cinquième rapport sur la mise en
œuvre de la réglementation en matière de télécommunications”», et
— la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions “Vers un nouveau cadre pour les infrastructures
de communications électroniques et les services associés — Réexamen 1999 du cadre
réglementaire des communications”»
(2000/C 226/15)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social et au Comité des régions sur le «Cinquième rapport sur la mise en œuvre de la réglementation en
matière de télécommunications» (COM(1999) 537 final) et la communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions «Vers un
nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les services associés —
Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications» (COM(1999) 539 final);
vu la décision de la Commission en date du 15 novembre 1999, de le consulter à ce sujet conformément
à l’article 265, premier alinéa du Traité instituant la Communauté européenne;
vu la décision de son Bureau en date du 2 juin 1999, d’attribuer la préparation de l’avis à la commission 3
«Réseaux transeuropéens, transports, société de l’information»;
vu le projet d’avis (CdR 520/99 rév. 1) adopté par la commission 3, le 4 février 2000 (rapporteur:
M. Koivisto, FI/PSE),
a adopté, lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 13 avril), le présent avis.
1. Objectifs des documents de la Commission

a) Cinquième rapport sur la mise en œuvre de la réglementation en
matière de télécommunications
1.1.

Le rapport de la Commission:

b) Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications
électroniques et les services associés

1.2.
Dans sa communication, la Commission présente un
réexamen de la réglementation de l’Union européenne dans le
domaine des télécommunications et propose les principaux
éléments d’un nouveau cadre pour les infrastructures de
communications et les services associés.

— examine l’état de la mise en œuvre de la réglementation en
matière de télécommunications,
— analyse la manière dont les règles nationales sont appliquées dans la pratique,
— propose un aperçu de l’état actuel des marchés des services
de communications,
— présente un résumé des principales entraves à la réalisation
d’un marché unique,
— formule une série de conclusions à retenir pour l’examen
de la réglementation en matière de télécommunications,
mais également dans le secteur de la communication en
général.

2. Avis du Comité des régions: État actuel des marchés
des services de télécommunications

2.1.
Le Comité des régions approuve les objectifs politiques,
les principes de réglementation ainsi que la conception d’un
nouveau cadre réglementaire présentés par la Commission. En
particulier, il reconnaît également l’importance vitale que revêt
le nouveau cadre réglementaire pour le renforcement de la
concurrence dans tous les segments du marché, surtout au
niveau local et régional.
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2.2.
De même, le Comité des régions approuve les principes
contenus dans les documents de la Commission concernant la
nécessité de concevoir le nouveau cadre réglementaire en
prévision de l’apparition de nouveaux marchés dynamiques et
globalement imprévisibles, comptant beaucoup plus d’acteurs
que les marchés actuels.
2.3.
Comme la Commission, le Comité des régions souligne
l’importance d’un nouveau cadre plus souple et plus étendu,
susceptible de s’adapter à l’évolution rapide et imprévisible des
technologies et du marché, et de les répercuter à tous les autres
secteurs de la société.
2.4.
En particulier, le Comité des régions constate avec
satisfaction que le cinquième rapport accorde une place de
plus en plus visible aux aspects régionaux lors de l’évaluation
de l’impact de la réglementation sur l’accessibilité et la
tarification des services.
2.5.
Le Comité des régions souhaite attirer l’attention de la
Commission sur le fait que, dans bon nombre d’États membres,
la concurrence régionale telle qu’elle est décrite dans le
cinquième rapport reste un concept théorique, et qu’en réalité
l’offre de services est l’apanage d’un seul fournisseur, en
particulier dans les régions périphériques. Le Comité constate
avec préoccupation que le fossé qui existait déjà entre les
différentes régions s’élargit rapidement, et estime que le service
universel ainsi que les autres mécanismes mis en œuvre
constituent, compte tenu de la rapidité de l’évolution des
marchés concernés, des instruments trop lents pour corriger
une telle situation.
2.5. bis Certaines recherches actuelles démontrent qu’il
existe manifestement une relation entre l’activité économique
d’une zone donnée et la mise en place de réseaux de
télécommunications. On en conclura que ces infrastructures
constituent une des armes de la compétition que se livrent les
régions européennes pour attirer les entreprises. De même,
cette observation permet de penser que ce n’est pas seulement
entre celles-ci mais en leur sein même que des disparités
existent ou vont surgir. Dans l’élaboration de la politique de
télécommunications pour l’UE, il conviendra de tenir compte
de ces données, lourdes en implications pour la cohésion
sociale et économique de ses États membres. Les collectivités
régionales et locales se devront en outre de veiller, dans la
mesure où leur compétences les y autorisent, à prendre les
dispositions adéquates pour instaurer l’environnement propice
à l’installation de tels réseaux.
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fonction de la structure du marché de chacun de ces soussecteurs. Ainsi, de nombreuses communes réparties dans toute
l’Europe — dont l’exemple le plus connu et peut-être le plus
significatif est la ville de Stockholm — ont mis au point ou
acquis des réseaux de télévision par câble à large bande souvent
caractérisés par une vaste couverture, dont les équipements et
les services sont accessibles à l’ensemble des entreprises. Cette
situation, bien qu’elle soit assimilable à un monopole, permet
généralement aux utilisateurs d’atteindre les objectifs communautaires relatifs à la portée et à la réduction du coût des
services avec davantage d’efficacité que les situations de
concurrence décrites dans le document de la Commission.
2.8.
Eu égards à ces observations, le Comité des régions
invite la Commission à mettre en œuvre tous les moyens dont
elle dispose afin d’opérer une nette distinction sur les marchés
entre d’une part les services par câble et autres services
d’infrastructure, et d’autre part les services spécifiquement
destinés aux consommateurs.

3. Avis du Comité des régions: Propositions de nouveaux
principes de réglementation

3.1. Licences et autorisations
3.1.1. Le Comité approuve les principes concernant les
licences et autorisations présentés dans le document de la
Commission.

3.2. Accès et interconnexion
3.2.1. Conformément aux considérations formulées ci-dessus, le Comité des régions émet certaines réserves quant au fait
que les mesures proposées pourraient permettre d’atteindre
les objectifs politiques communs relatifs à la société de
l’information dans des délais suffisamment courts, et estime
qu’il est préférable d’opérer une nette distinction sur le marché
entre les infrastructures et les services.

2.6.
Le Comité des régions espère que les prochains rapports sur la mise en œuvre de la réglementation en matière de
télécommunications permettront d’impliquer les véritables
acteurs présents aux quatre coins de l’UE, évoluant dans des
contextes différents et éprouvant des besoins spécifiques, afin
de proposer une évaluation de la concurrence aussi fidèle à la
réalité que possible.

3.2.2. Le Comité des régions considère qu’il est important
que les obligations introduites afin de donner le choix aux
utilisateurs concernent non seulement les exploitants de téléphonie mobile disposant d’un pouvoir de marché significatif,
mais également les exploitants du réseau téléphonique fixe.

2.7.
Le Comité des régions approuve le point de vue de la
Commission concernant la nécessité d’une base réglementaire
plus spécifique au secteur des télécommunications, tout en
soulignant que ce secteur comprend différents niveaux, et
exigerait par conséquent l’adoption d’approches différentes en

3.3. Gestion du spectre radioélectrique
3.3.1. Le Comité des régions n’a aucun commentaire à
formuler concernant la position de la Commission à ce sujet.
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3.4. Service universel
3.4.1. Le Comité des régions souhaite attirer l’attention de
la Commission sur le fait que les avantages de la libre
concurrence en matière de télécommunications diffèrent d’une
région à l’autre, y compris au sein même des communes qui
les composent, et que l’évolution rapide du marché et des
technologies n’a fait qu’accroître ces disparités dans la mesure
où les nouveaux services se concentrent essentiellement dans
les régions suffisamment habitées. Le service universel vise à
donner accès à tous à la société de l’information. C’est
pourquoi, le Comité des régions estime que les opinions
exprimées dans le document de la Commission doivent être
régulièrement vérifiées sur la base des résultats obtenus et faire
l’objet d’adaptations constantes et dynamiques, de sorte que
l’accès puisse être assuré véritablement à tous les citoyens.
Dans le même temps, nous devons garantir, notamment, le
développement social, culturel et économique des régions à
faible densité de population, et agir sur la stabilisation de la
population.
3.4.2. Le Comité des régions estime, contrairement à la
Commission, qu’il est important d’inclure les services à large
bande dans le service universel actuel, du moins parmi
les objectifs politiques. Ainsi, cela permettrait, notamment,
d’atteindre l’objectif visant à faire en sorte que les régions les
plus défavorisées, ou au moins une partie d’entre elles, ne
restent pas en marge des nouvelles technologies, ce qui
aggraverait le retard des régions qui ne disposeraient pas des
services avancés de télécommunication ou bien qui seraient
équipées trop tardivement, par rapport aux régions potentiellement plus favorisées.
3.4.3. Le Comité des régions souhaite également attirer
l’attention de la Commission sur le fait que les besoins des
utilisateurs d’une même région ne sont pas homogènes (écoles,
soins de santé, entreprises, citoyens, etc.). Des critères efficaces
en matière de service universel devraient prendre en considération les utilisateurs qui ne correspondent pas à la «norme».
3.4.4. Le Comité des régions estime que, parallèlement au
développement du service universel, il faut songer sérieusement, à court terme et en profitant notamment des possibilités
de financement offertes au niveau communautaire, à fournir
aux communes et aux autres acteurs locaux et régionaux
responsables des infrastructures sociales en général les moyens
qui leur permettront de prendre en charge — si nécessaire —
le développement de réseaux à large bande dans leur région et
de les mettre à la disposition des différents fournisseurs de
services. Bien entendu, il convient d’accorder une attention
particulière aux régions dans lesquelles le marché ne fonctionne pas correctement et de débloquer des fonds afin de
combler cette lacune, de manière à les placer sur un pied
d’égalité avec d’autres régions lorsqu’il s’agira d’assumer ce
nouveau rôle.

3.5. Intérêts des consommateurs et des utilisateurs
3.5.1. Le Comité des régions attire l’attention de la Commission sur la nécessité de garantir la protection de la vie privée
dans les activités caractérisées par un recours croissant aux
technologies de la téléphonie mobile.
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3.6. Numéros, noms et adresses
3.6.1. Le Comité des régions souhaite que la question de
portabilité entre les réseaux fixes et mobiles soit résolue dans
les plus brefs délais.

3.7. Questions de concurrence particulières
3.7.1. Le Comité des régions se félicite des précisions
apportées aux concepts de pouvoir de marché significatif et de
position dominante. Toutefois, ces concepts changent lorsque
l’on passe du niveau européen ou national aux niveaux
régional et local. Selon le Comité des régions, il faudrait prévoir
la possibilité d’appliquer les principes qui sous-tendent la
réglementation relative à la position dominante aux cas où le
consommateur n’a, pour l’acquisition à titre privé d’un service
de télécommunications important, qu’une seule option.

3.8. Questions institutionnelles
3.8.1. Le Comité des régions approuve la proposition de la
Commission concernant la création d’un comité des communications, compte tenu notamment du processus de rapprochement entre les différents secteurs en matière de communications et de télécommunications. Il est important que le comité
ainsi que le groupe à haut niveau pour les communications
soient prêts à élargir rapidement leur champ d’action au cas
où le rapprochement entre ces deux secteurs aurait lieu plus
rapidement que prévu. Le Comité des régions s’associe à
la Commission, qui n’est pas convaincue qu’un organisme
réglementaire au niveau européen apporterait une valeur
ajoutée fondamentale.
3.8.2. Le Comité des régions juge essentiel de garantir
l’indépendance des autorités réglementaires nationales, le
passage d’un monopole d’État à une situation de libre concurrence n’ayant pas encore abouti dans de nombreux États
membres.

4. Conclusions
Le Comité des régions
— approuve les objectifs politiques, les principes de réglementation ainsi que la conception d’un nouveau cadre réglementaire présentés par la Commission; en particulier, il
reconnaît également l’importance vitale que revêt le nouveau cadre réglementaire pour le renforcement de la
concurrence dans tous les segments du marché, surtout au
niveau local;
— considère que les opinions exprimées dans le document de
la Commission doivent faire l’objet d’adaptations constantes et dynamiques, de sorte que cet accès puisse être assuré;
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— estime que, parallèlement au développement du service
universel, il faut songer sérieusement, à court terme et
en profitant notamment des possibilités de financement
offertes au niveau communautaire, à fournir aux communes et aux autres acteurs locaux et régionaux responsables
des infrastructures sociales en général, les moyens qui leur
permettront de prendre en charge — si nécessaire — le
développement de réseaux à large bande dans leur région
et de les mettre à la disposition des différents fournisseurs
de services;
— se félicite des précisions apportées aux concepts de pouvoir
de marché significatif et de position dominante; toutefois,
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ces concepts changent lorsque l’on passe du niveau
européen ou national aux niveaux régional et local; selon
le Comité des régions, il faudrait prévoir la possibilité
d’appliquer les principes qui sous-tendent la réglementation relative à la position dominante aux cas où le
consommateur n’a, pour l’acquisition d’un service de
télécommunications important, qu’une seule option;
— attire l’attention de la Commission sur la nécessité de
garantir la vie privée dans les activités caractérisées par un
recours croissant aux technologies de la téléphonie mobile;
— souhaite que la question de portabilité entre les réseaux
fixes et mobiles soit résolue dans les plus brefs délais.

Bruxelles, le 13 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT
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Avis du Comité des régions sur le «Rapport de la Commission au Conseil européen intitulé
“Mieux légiférer 1999”»
(2000/C 226/16)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu le traité instituant la Communauté européenne (traité CE), et notamment son article 5;
vu le traité d’Amsterdam, et notamment le protocole no 7 sur l’application des principes de subsidiarité
et de proportionnalité, ainsi que la déclaration no 39 sur la qualité rédactionnelle de la législation
communautaire;
vu les conclusions de la présidence du Conseil européen tenu à Helsinki le 11 décembre 1999, qui
précisent que: «Le Conseil européen se félicite du rapport de la Commission intitulé “Mieux légiférer
1999”, qui confirme le caractère prioritaire du principe de subsidiarité et du principe de proportionnalité
et l’application illimitée du protocole correspondant annexé au traité»;
vu le rapport de la Commission au Conseil européen intitulé «Mieux légiférer 1999» (COM(1999) 562
final);
vu la résolution adoptée le 18 décembre 1998 par le Parlement européen sur le rapport de la Commission
au Conseil européen intitulé «Mieux légiférer (1997)»;
vu son avis du 11 mars 1999 sur le principe de subsidiarité «Pour une véritable culture de la subsidiarité!
Un appel du Comité des régions» (CdR 302/98 fin) (1);
vu son avis du 15 septembre 1999 sur le rapport de la Commission au Conseil européen intitulé «Mieux
légiférer 1998 — une responsabilité à partager» (CdR 50/99 final) (2);
vu la décision du Bureau du CdR du 17 novembre 1999 d’émettre, conformément à l’article 265
paragraphe 5 du traité instituant la Communauté européenne, un avis sur cette question et de charger la
commission «Affaires institutionnelles» de l’élaboration des travaux en la matière;
vu l’avis de la commission «Affaires institutionnelles» du 8 mars 2000 (rapporteur: M. Stoiber, D-PPE)
(CdR 18/2000 rév. 1);
considérant que le principe de subsidiarité, intégré en 1992 par le traité de Maastricht à l’actuel article 5
du traité CE, est un principe de droit évolutif visant à garantir que les décisions dans l’UE sont prises au
niveau le plus proche du citoyen;
considérant que le principe de subsidiarité, ainsi qu’il est établi dans le traité et dans le protocole no 7
annexé au traité d’Amsterdam, s’applique, conformément à l’article 5, paragraphe premier du Traité CE,
dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Communauté et indique comment
ces compétences doivent être observées au niveau communautaire, dans le respect de l’acquis
communautaire et de l’équilibre institutionnel;
considérant que dans une Europe où les domaines dans lesquels l’UE cherche des réponses à l’échelle
communautaire sont de plus en plus nombreux, l’application stricte du principe de subsidiarité revêt
aujourd’hui une importance particulière pour une prise en compte suffisante des intérêts des régions et
des collectivités locales,
(1) JO C 198 du 14.7.1999, p. 73.
(2) JO C 374 du 23.12.1999, p. 11.
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a adopté l’avis suivant lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 13 avril).
1. Position du Comité des régions sur le rapport de la
Commission

1.1.
Dans son rapport «Mieux légiférer 1999», la Commission qualifie les principes de subsidiarité et de proportionnalité
de «cadre qui évolue» qu’il y a lieu de développer.

1.2.
Elle attire toutefois l’attention sur le fait qu’il existe de
plus en plus de domaines importants dans lesquels il faut
davantage de réglementation commune. Elle cite à cet égard
les nouvelles dispositions du traité d’Amsterdam, la santé
publique, la décision, à la suite du Conseil de Tampere, de
créer un espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que le
domaine alimentaire.

1.3.
Le Comité estime avec la Commission qu’une nouvelle
législation communautaire doit être possible sur la base des
dispositions des traités. Il convient toutefois de poser la
question de savoir si les buts fixés peuvent également être
atteints par le biais de mesures prises au niveau des États
membres et/ou au niveau régional. La réponse, y compris dans
les domaines indiqués par la Commission, ne peut être donnée
qu’en fonction des circonstances et des demandes.

1.4.
Le Comité estime avec la Commission que les principes
de subsidiarité et de proportionnalité sont appelés à revêtir
une importance encore plus grande dans la perspective de
l’élargissement. Se pose également la question fondamentale
des implications de cet élargissement sur les politiques communes. Plus l’Union s’élargira, plus il sera urgent de définir ce qui
doit vraiment être traité au niveau européen et de préciser
comment les nouvelles formes de partenariat entre les différents niveaux de gouvernement peuvent effectivement être
mises en œuvre.

1.5.
En dépit des progrès réalisés et des efforts constants de
la Commission, il devient de plus en plus évident, compte tenu
des nouvelles compétences accordées par les chefs d’État et de
gouvernement à la Commission et de l’élargissement prévisible
à l’Est, que les principes de subsidiarité et de proportionnalité
ne suffiront pas à eux seuls à garantir que l’activité juridique
communautaire se concentre bien sur l’essentiel.

Il convient dès lors de compléter les principes de subsidiarité
et de proportionnalité par une répartition des compétences
tenant compte de la capacité d’intervention des diverses
sphères territoriales et de leur capacité à coopérer entre elle, et
pouvant être adaptée si nécessaire en fonction de la qualité des
résultats obtenus. Les textes stipulent que «La Communauté
agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et
des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité» (article 5,
paragraphe premier); les règles existantes sont centrées sur les

tâches et les objectifs. Dans ce contexte, le Comité a déjà
appelé de ses vœux à plusieurs reprises l’ouverture, le plus
rapidement possible, d’un débat sur la répartition des compétences, afin de garantir aux collectivités locales et régionales
des États membres la possibilité d’élargir leur marge de
manœuvre.

La conférence intergouvernementale doit se pencher sur la
question de la subsidiarité et de la proportionnalité et présenter
des propositions pour chaque domaine politique. Il convient
si possible de limiter la nécessité d’une action de l’UE et le
domaine d’exercice de cette action par la décentralisation ou
par d’autres solutions que la législation. L’autoréglementation
et les accords volontaires donnent de bien meilleurs résultats
que la législation. Cela est à faire tout en accroissant l’influence
de l’UE dans d’autres domaines où cela peut s’avérer nécessaire.

1.6.
Le traité instituant la Communauté européenne dispose
que le principe de subsidiarité n’est pas applicable à la
législation qui est du ressort exclusif de l’UE. Étant donné
qu’en dépit de cette restriction, la Commission européenne a
développé par le passé une interprétation très large de la
notion de «compétence exclusive» de l’article 5, deuxième
alinéa, du traité CE, il est à craindre que cette pratique ne
réduise la portée du principe de subsidiarité. Aussi serait-il
opportun de dresser, dans le traité ou un protocole y annexé,
une liste contraignante des compétences communautaires
exclusives.

1.7.
Si la clause générale de l’article 308 se justifiait au
début du processus d’intégration, afin d’exclure des lacunes
involontaires dans les compétences et de garantir la réalisation
des objectifs d’intégration, cet objectif est maintenant caduc;
l’article 308 du traité devrait dès lors être supprimé. En lieu et
place de cet article, les collectivités locales et régionales se
prononcent en faveur d’une procédure simplifiée de modification du traité, qui permette de procéder aux délimitations de
compétences nécessaires de manière démocratique et conformément à la règle du droit.

1.8.
Une meilleure délimitation des compétences de l’UE
aurait notamment pour avantage de rendre plus transparentes
les responsabilités politiques existantes pour les citoyens, les
régions, les États membres et pour les institutions communautaires elles-mêmes. Une répartition claire des compétences
accroîtrait en outre les chances de parvenir au vote à la
majorité et d’améliorer ainsi la capacité d’action de l’UE dans
son ensemble.

1.9.
De l’avis du Comité, le renforcement de la subsidiarité
et de la proportionnalité irait dans le sens du droit du Comité
et des régions disposant de la capacité législative d’ester en
justice auprès de la CEJ. Ce droit contribuerait à réévaluer le
statut du Comité des régions, garantirait le respect de ses droits
et permettrait d’intenter des actions en justice en cas de
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violation du principe de subsidiarité. Pour les régions, le droit
d’ester en justice les aiderait à protéger leurs compétences
législatives contre toute ingérence illégale. L’attribution au
Comité des régions du rang d’institution selon les dispositions
de l’article 7 du traité CE permettrait de résoudre cette question
sans devoir modifier l’article en question.
1.10. La démocratie européenne ne peut fonctionner
convenablement que si les traités et les procédures de prise de
décision deviennent plus transparentes pour les citoyens et
plus faciles à mettre en œuvre. À cette fin, il est nécessaire de
procéder à une rationalisation et à une simplification des
traités. Le Comité des régions approuve donc les propositions
qui préconisent de réunir les traités en un texte comprenant
deux parties:
a) une partie «constitutionnelle» ou de base comprenant le
préambule, les objectifs de l’Union, les droits fondamentaux et les dispositions relatives aux institutions et aux
compétences exclusives. Seule une CIG serait en mesure de
modifier cette partie;
b) une partie réglant des questions spécifiques de nature
technique, procédurale ou institutionnelle (dans la mesure
où ces dernières peuvent l’être par le biais du droit dérivé).
Cette partie pourrait être modifiée sur la base de la
procédure communautaire sans conférence intergouvernementale. Le transfert de compétences des États membres à
l’Union européenne nécessite toujours l’approbation de
leurs Parlements respectifs.
1.11. Dans son avis sur le rapport de 1998 sur la subsidiarité, le Comité constatait déjà que le principe de subsidiarité
était aussi un principe régissant les relations entre l’Union
européenne, les États membres et les collectivités locales et
régionales, et que la définition de l’article 5 du traité devait dès
lors s’appliquer également aux relations entre la Communauté,
les États membres et leurs collectivités locales et régionales; il
n’en reste pas moins que les relations entres les collectivités
locales et régionales dans les États membres sont toujours
régies par la Constitution de chaque État membre.
1.12. Le traité prévoit, comme le Comité souhaite le
souligner à nouveau, que les décisions doivent être prises au
niveau le plus proche du citoyen, ce qui n’est pas toujours le
niveau national. Le principe de subsidiarité doit dès lors être
compris comme base de cette proximité et de l’efficacité.

2. Recommandations du Comité des régions en ce qui
concerne le rapport de la Commission
2.1.
Le Comité déplore que sa proposition concernant le
rapport sur la subsidiarité de la Commission «Mieux légiférer
1998: partager les responsabilités», visant à séparer dans deux
documents distincts la question de l’application des principes
de subsidiarité et de proportionnalité d’une part, et les
questions relatives à la qualité rédactionnelle des textes d’autre
part, n’ait pas été retenue jusqu’ici. Le Comité réitère que le fait
de traiter ces deux aspects dans un même document n’est pas
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propre à promouvoir un examen approfondi de ces questions
complexes, de nature certes très différente mais dans le même
temps d’une importance capitale pour rapprocher l’Union
européenne du citoyen.
2.2.
Le Comité se réjouit également des efforts de la
Commission européenne, dans ce rapport sur la subsidiarité et
la proportionnalité à l’examen, pour tenir compte des principes
de subsidiarité et de proportionnalité dans l’exercice de ses
compétences juridiques et réglementaires, et d’avoir contribué
par ses propositions de codification à l’abrogation de nombreux actes législatifs communautaires. La Commission est
ainsi parvenue à supprimer les actions de type réglementaire
qui empiètent sur les compétences des collectivités locales et
régionales ou qui peuvent manifestement être mieux traitées
au niveau administratif le plus proche du citoyen. De plus, il
convient pour chacune des propositions faites par la Commission d’évaluer leurs conséquences financières qui seront supportées par les États membres, et notamment les collectivités
territoriales dans le cadre des domaines qui sont de leur
compétence.
2.3.
Le Comité se félicite de ce que la Commission s’efforce
de manière croissante, conformément au protocole annexé au
traité d’Amsterdam, de choisir la forme la plus simple possible
pour ses actions sans toutefois perdre de vue le fait que la mise
en œuvre et l’application des mesures en question doivent se
faire selon ce même principe.
2.4.
Dans une Europe qui se veut transparente et proche du
citoyen, il est essentiel que la législation communautaire soit
formulée de telle sorte qu’elle soit compréhensible pour ceux
à qui elle est destinée. Le Comité approuve dès lors les efforts
de la Commission visant à rédiger des textes clairs, cohérents
et sans ambiguïté, afin d’en garantir l’application uniforme
dans tous les États membres. Cette exigence est d’autant plus
forte que les textes qui sont finalement adoptés font souvent
l’objet de compromis dont la transposition dans les législations
nationales n’est pas toujours aisée.
2.5.
Le Comité considère à cet égard l’accord interinstitutionnel conclu en décembre 1998 sur la qualité rédactionnelle
de la législation communautaire comme un pas dans la bonne
direction.
2.6.
De l’avis du Comité, la Commission doit poursuivre
ses efforts dans la voie d’une simplification aussi poussée que
possible de la législation. Il estime qu’elle devrait également
faire en sorte que ses propositions ne soient pas contrecarrées
lors de leur examen dans d’autres institutions.
2.7.
Le Comité prend acte avec intérêt des explications de
la Commission selon lesquelles les propositions qu’elle a
formulées en vue de la simplification de la législation n’ont pas
été suivies dans la même mesure et à la même vitesse par le
Conseil et le Parlement européen. Il invite dès lors le Conseil et
le Parlement européen à participer aux efforts de la Commission en ce qui concerne la simplification des textes législatifs.
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2.8.
Le Comité estime que l’initiative SLIM (simplification
de la législation du marché intérieur) est de nature à contribuer
à la simplification. Il est également favorable à la procédure
d’évaluation élaborée par la Commission en collaboration avec
les États membres.

service aux utilisateurs, en particulier en ce qui concerne
l’impression des documents sélectionnés. À cet égard, le
Comité rappelle le problème des annexes sous forme de
tableaux, souvent indispensables pour l’interprétation et l’application de la législation.

2.9.
Le Comité se réjouit de l’initiative de la Commission
d’actualiser (consolider) ses instruments à vocation informative, destinés à tous les utilisateurs du droit communautaire.
Les informations figurant dans les bases de données Eur-Lex et
Celex, sur lesquelles quelque 500 actes juridiques consolidés
ont été rendus accessibles dans toutes les langues officielles au
cours de l’année écoulée, constituent un allégement considérable de la tâche des intéressés. En outre, il souligne que la
récente réorganisation du site de la base de données Celex,
bien qu’elle permette une augmentation du nombre de formats
disponibles, présente d’importantes lacunes en matière de

2.10. L’objectif visant à rendre l’Union européenne plus
transparente et plus accessible, et par conséquent plus proche
du citoyen, exige en premier lieu d’améliorer l’accès des
citoyens à l’information relative au droit communautaire.
Outre les brochures d’information et les guides que nous
connaissons, les nouvelles technologies offrent aujourd’hui de
puissants vecteurs d’accès à l’information. Le Comité invite la
Commission à exploiter de manière encore plus intensive ces
possibilités. Un exemple de l’intérêt croissant des citoyens pour
l’Europe est le succès du serveur Europa de la Commission. Il
semble nécessaire, en tout état de cause, de rendre les
différentes pages d’accueil encore plus conviviales et encore
plus accessibles, en améliorant les possibilités de connexions
simultanées.

Bruxelles, le 13 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT
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Avis du Comité des régions sur le «Rapport de la Commission “Révision à mi-parcours des
programmes structurels objectifs 1 et 6 (1994-1999): Développement d’une culture de gestion
par l’évaluation — pour une meilleure pratique”»
(2000/C 226/17)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu le rapport de la Commission concernant la «Révision à mi-parcours des programmes structurels
objectifs 1 et 6 (1994-1999): Développement d’une culture de gestion par l’évaluation — pour une
meilleure pratique» (COM(1998) 782 final);
vu la décision de son Bureau en date du 2 juin 1999, conformément à l’article 265, cinquième alinéa du
Traité instituant la Communauté européenne, d’émettre un avis à ce sujet et de charger la commission 1
«Politique régionale, Fonds structurels, cohésion économique et sociale, coopération transfrontalière et
interrégionale» de sa préparation;
vu le projet d’avis (CdR 389/99 rév. 2) adopté par la commission 1, le 2 février 2000 (rapporteur:
M. Watson, membre du conseil de l’agglomération urbaine de Sefton, RU/PPE),
a, lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 13 avril), adopté le présent avis.
1. Introduction

1.1.
Un processus d’évaluation continue pour les Fonds
structurels a été instauré lors de la réforme de 1998 et
comprend une évaluation ex ante, à mi-parcours et ex post de
tous les programmes cofinancés par l’Union européenne.
L’objectif est d’assurer le versement efficace des ressources de
l’UE, notamment en ce qui concerne la réduction des disparités
économiques et sociales dans les régions d’objectif 1 et 6.

1.2.
Le rapport de la Commission contient un examen du
processus global, les principales conclusions, les principaux
résultats et ajustements effectués, ainsi que les implications
pour les programmes futurs. Il fait également quelques recommandations pour la future période de programmation. Le
Comité des régions souhaite apporter ses propres recommandations.

1.3.
Le rapport résume ensuite les principaux éléments tirés
de plus de 100 évaluations à mi-parcours réalisées dans le
cadre des programmes des objectifs 1 et 6 pour la période
1994-1999. Ces évaluations ont été menées essentiellement
entre 1997 et 1998, et ont tenu compte des orientations de la
Commission, qui ont été publiées en mai 1997.

1.4.
L’évaluation à mi-parcours est une responsabilité partagée entre les États membres, les régions et l’Union européenne,
et en moyenne 0,1 % des budgets totaux a été utilisé pour ces
évaluations.

2. Le processus d’évaluation à mi-parcours

2.1.
L’élément pivot des Fonds structurels est la réduction
des disparités économiques et sociales, inscrite dans des
stratégies et des priorités nationales. En soi, les évaluations à
mi-parcours fournissent un outil permettant de mesurer les
ajustements qui doivent être apportés aux programmes afin
qu’ils reflètent les changements intervenant dans les situations
économiques nationales.

2.2.
C’est notamment le cas dans les quatre pays de la
cohésion, où les CCA couvrent l’essentiel, sinon la totalité, du
pays. Le cas de l’Irlande a abouti à une réorientation des
ressources vers les infrastructures publiques afin de soutenir la
rapide croissance économique. D’autres facteurs exogènes tels
que l’urgence créée par le tremblement de terre en Italie et
l’introduction de l’emploi comme priorité prépondérante de
l’UE, ont amené des changements dans les programmes.

2.3.
En mai 1997, la Commission publiait ses orientations
pour les interventions prioritaires des Fonds structurels après
la mi-parcours. Élaborées à la demande des États membres,
elles exposaient le contexte changeant des grandes politiques
de l’UE et stipulaient les éléments qui devraient être traités par
les évaluations à mi-parcours.

2.4.
Les évaluations à mi-parcours se sont plutôt centrées
sur les données financières fournies par les systèmes de suivi
concernés. Au stade de l’évaluation à mi-parcours, on disposera
de peu d’information relative aux incidences plus larges et à
plus long terme des Fonds structurels.
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3. Les leçons des évaluations à mi-parcours
3.1.
L’étendue des évaluations à mi-parcours (plus de 100)
témoigne de l’importance que la Commission et les États
membres attachent au processus d’évaluation. Un objectif clé
des évaluations à mi-parcours est d’établir à quel point
un programme se prête à l’évaluation et de décider de la
méthodologie à suivre. Les principaux buts visés consistent à
évaluer à quel degré le programme, arrivé à mi-chemin, a
atteint ses objectifs, à déterminer l’incidence initiale des
interventions et à proposer, le cas échéant, des recommandations destinées à améliorer la gestion du programme.
3.2.
Il est bien entendu essentiel que les évaluateurs soient
indépendants des autorités de gestion et des organes exécutifs.
Le rapport donne toutefois deux exemples d’évaluations
internes extrêmement efficaces menées en Italie (l’unité d’évaluation du ministère du Budget en Italie, et l’Irlande). Quelles
que soient les méthodologies appliquées, les évaluations doivent être basées sur des critères convenus au départ et sur les
objectifs des programmes afin que les progrès (ou les carences)
puissent être mesurés en vue d’une action appropriée.
3.3.
Dans certains cas, il se peut également que les partenaires souhaitent collaborer avec des instituts de recherche
dûment qualifiés, qui peuvent être rattachés à des établissements d’enseignement supérieur, ou avec les partenaires
sociaux. Souvent, des représentants de ces organismes sont
membres des comités de suivi des programmes alors qu’ils
possèdent les connaissances et compétences techniques pour
réaliser les évaluations et estimations. Le Comité des régions
considère qu’il ne serait pas opportun d’exclure cette éventualité, à condition que des règles claires d’engagement et de
séparation des responsabilités soient établies.
3.4.
D’une façon générale, les comités de suivi des programmes sont fort disposés à assumer la responsabilité de l’application des recommandations issues des évaluations, et des
sous-structures appropriées ont été créées pour traiter les
évaluations, à la fois dans leur gestion et dans le suivi des
recommandations.
3.5.
L’engagement des autorités régionales a été variable,
selon les spécificités politiques et institutionnelles de chaque
État membre. Il ressort que l’engagement des autorités régionales a été plus direct dans les cas où les Fonds structurels ont
été attribués via les Docup plutôt que les CCA, qui par nature
ont tendance à être des programmes nationaux.
3.6.
En général, les rapports d’évaluation ont répondu à
une qualité et à des normes élevées, dans leur présentation des
progrès en cours dans ce domaine important. Cela est dû en
partie au programme Means, dont l’objectif est de faciliter le
travail d’évaluation concernant les Fonds structurels. Le rapport
de la Commission exprime quelques préoccupations concernant le caractère fort académique, l’éventail restreint (gestion
plutôt que résultats et impacts), le manque d’indépendance et
le manque de soutien des autorités de gestion chargées de
certains des rapports d’évaluation.

C 226/65

3.7.
Le rapport de la Commission affirme qu’il a été possible
d’évaluer certains des principaux effets macroéconomiques des
CCA à mi-parcours dans les plus grands des États membres
(les 4 pays de la cohésion, l’Italie et l’Allemagne). Les interventions des Fonds structurels exercent nettement un effet positif
sur la croissance économique et sur l’emploi, même si l’accent
devrait être placé davantage sur l’utilisation de modèles
intégrés, qui permet d’examiner l’impact sur l’offre et sur la
demande.
3.8.
De façon générale, l’impact sur l’emploi a été moindre
que sur la croissance économique en termes de pourcentage,
ce qui est expliqué par un accroissement de la productivité due
à la plus grande efficacité des entreprises. Une tension existe
visiblement entre la réussite de la croissance économique et la
création d’emplois, et si les Fonds structurels doivent avoir
leur propre appréciation de l’effet sur l’emploi, l’efficacité
économique des investissements devrait constituer un principe
primordial dans les évaluations.
3.9.
Pour les programmes plus réduits (généralement les
Docup), les résultats de la modélisation macroéconomique sont
plus difficiles à obtenir en raison des interrelations avec
l’économie au sens plus large. Le rapport cite l’expérience
belge comme un exemple de meilleure pratique, où les résultats
ont montré un risque important de retour à un taux de
croissance plus lente après l’achèvement du Docup.
3.10. Le rapport de la Commission comporte également
une section relative à l’efficacité des interventions, et notamment un examen des indicateurs utilisés. Dans de nombreux
cas, les évaluations ont donné lieu à une révision substantielle
des indicateurs physiques et d’impact convenus. L’efficacité n’a
pas été étudiée véritablement en détail.
3.11. Le rapport de la Commission reconnaît qu’il est
difficile de présenter une vue d’ensemble des réalisations et des
résultats tirés de la totalité du programme du fait que les
programmes ne sont pas comparables d’une région à l’autre.
Cette situation découle évidemment en partie de l’absence d’un
ensemble commun d’indicateurs essentiels convenus entre la
Commission et les États membres avant leur utilisation. Cet
aspect exige également une analyse plus poussée dans la
mesure où il pourrait impliquer que les indicateurs sont
modifiés au gré des situations locales. Si cette pratique est
acceptable lorsque les données économiques et sociales le
demandent, elle ne doit pas être généralisée.
3.12. Une caractéristique clé des évaluations à mi-parcours
était l’appréciation des systèmes de suivi et les critères de
sélection des projets. Les programmes en cours comprennent
des développements importants dans l’utilisation des indicateurs chiffrés. Cependant un certain nombre de programmes
montrent encore une faiblesse dans les informations disponibles et, plus généralement, concernant la quantification des
indicateurs. Beaucoup de programmes n’utilisent pas jusqu’au
bout l’information disponible en tant qu’instrument de gestion
en soi, combinant réalisations financières et matérielles, résultats et impacts.
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3.13. Dans certains cas, des critères sophistiqués de sélection des projets ont été développés pour stimuler la transparence du processus de sélection. De nombreuses évaluations à
mi-parcours ont mis en question l’efficacité de ces systèmes,
l’existence de systèmes de cotation transparents n’étant pas
garante des meilleurs résultats en termes de sélection des
projets.

5. Recommandations

3.14. La plupart des évaluations à mi-parcours ont été un
instrument utile et une source de connaissance pour les
décideurs. Dans la plupart des cas, les gestionnaires de
programmes ont mis en œuvre les recommandations issues
des évaluations. Une évaluation réussie tient en grande partie
à l’apport des partenaires eux-mêmes en vue d’améliorer
l’exécution des programmes.

5.2.
L’introduction d’une réserve liée à la performance est
envisagée pour la prochaine période de programmes; le Comité
des régions tient à souligner la nécessité d’une orientation
précoce et claire vers un ensemble essentiel d’indicateurs
d’envergure communautaire, qui serviront à mesurer les performances. Aucun effort ne devrait être épargné pour que ceux-ci
soient connus avant le démarrage des programmes.

3.15. Les évaluations à mi-parcours ont été utilisées dans la
plupart des cas pour servir de base à une réaffectation des
ressources à l’intérieur des CCA et des Docup. Dans presque
tous les cas, le rapport de la Commission montre que ces
réaffectations financières se sont déroulées sans affecter les
priorités stratégiques des programmes. Dans certains cas, de
nouvelles mesures ont été introduites.

5.3.
Le Comité des régions est soucieux d’une plus grande
clarté nécessaire dans la conception des évaluations, qui
permettrait de produire dans toute l’Union européenne des
rapports comparables sur l’efficacité des Fonds structurels.

3.16. D’une façon plus générale, le rapport de la Commission parvient à la conclusion qu’il n’a pas toujours été facile
d’évaluer à quel degré les grandes priorités de l’UE ont été
prises en compte. En général, l’accent a été placé davantage sur
l’emploi, l’environnement et le développement durable, ainsi
que sur les technologies de l’information, reflétant ainsi les
changements intervenus avec le temps.
3.17. Dans ses conclusions, le rapport de la Commission
souligne le besoin de procédures de suivi pour tenir compte
des résultats et des impacts tant sur le plan financier que sur
celui des programmes. Cela comprend des objectifs clairs et
quantifiés ainsi que des indicateurs pour le suivi et l’évaluation,
des critères mieux appropriés pour la sélection des projets, des
procédures de gestion simplifiées et des synergies entre les
divers Fonds.

4. Défis futurs
4.1.
Le rapport de la Commission souligne la nécessité de
se fonder sur les meilleures pratiques qui ont été observées
dans les évaluations à mi-parcours, à savoir la qualité de
l’évaluation, l’engagement de différents partenaires, l’organisation des évaluations et le rôle de rétroaction que joue
l’évaluation dans les décisions de programmation.
4.2.
Des évaluations de qualité constituent un instrument
important pour une bonne gestion des programmes. Tout ceci
est à son tour tributaire de structures appropriées pour gérer
les activités d’évaluation dans le contexte du partenariat,
du développement des systèmes de suivi, d’une meilleure
intégration des indicateurs financiers et physiques, d’une
quantification appropriée des indicateurs de base, des progrès
de la méthodologie d’évaluation au travers du programme
Means, et de la diffusion des meilleures pratiques. La Commission propose la publication d’un document d’orientation sur
les questions de méthodologie, dont une liste indicative des
indicateurs.

5.1.
Le Comité des régions reconnaît la valeur des orientations de l’UE pour les évaluations à mi-parcours, mais souhaiterait que les gestionnaires de programmes en disposent assez
tôt pour être informés plus clairement du processus.

5.4.
Le Comité des régions accueillerait favorablement une
approche plus proactive de la mise en commun des meilleures
pratiques par les cadres chargés de l’évaluation et des programmes afin d’assurer que les programmes soient conçus et
appliqués de façon à faciliter une évaluation en vue d’établir
les meilleures pratiques.
5.5.
Le Comité des régions accueillerait tout aussi favorablement le développement d’un ensemble d’indicateurs communs
essentiels axés sur les résultats et les impacts plutôt que sur les
activités au sens strict, afin de faciliter la comparaison des
performances dans l’ensemble des Fonds structurels. Ces
indicateurs ne doivent pas seulement recouvrir le PNB, mais
aussi l’incidence sociale et environnementale des Fonds structurels, notamment par rapport au nouvel objectif 1.
5.6.
Il serait ainsi possible de procéder à une véritable
évaluation à mi-parcours et non au cours de la quatrième
année de la mise en œuvre, tel que cela a été habituellement le
cas durant la période actuelle de programmation. Le Comité
des régions estime que l’impact des évaluations à mi-parcours
a été diminué à cause du décalage de temps entre les évaluations
et l’application de leurs recommandations respectives.
5.7.
Le Comité des régions accueille favorablement la
déclaration selon laquelle l’évaluation à mi-parcours est une
responsabilité partagée entre les États membres et la Commission. À la lumière des règlements généraux récemment approuvés pour la période de programmation 2000-2006, il considère
que ce principe devrait être étendu de façon à ce que les
autorités régionales et locales soient incluses.
5.8.
De même, le Comité des régions accueillerait favorablement l’occasion de collaborer avec la commission de la
politique régionale du Parlement européen afin de promouvoir
une culture de rigueur dans les évaluations et le suivi par les
États membres en vue d’évaluer l’efficacité des interventions
des Fonds structurels.
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5.9.
Le Comité des régions reconnaît la nécessité d’évaluateurs indépendants, mais souhaiterait qu’il s’agisse d’une
exigence officielle étant donné que l’objectif est d’améliorer la
gestion des programmes et leur réalisation efficace. Dans
les cas, par exemple, où les connaissances et compétences
techniques sont détenues par des établissements d’enseignement supérieur, des instituts technologiques, etc., il ne serait
pas judicieux d’empêcher ces organismes d’effectuer des évaluations pendant la durée des programmes. Des règles devraient
être clairement établies afin que le choix d’un quelconque
évaluateur soit transparent et compris par les partenaires.
5.10. Le Comité des régions croit qu’une diffusion meilleure
et plus opportune des meilleures pratiques est une exigence
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pour la prochaine période de programmation. Le programme
Means offre un vecteur pour cette diffusion, notamment le
développement d’outils et de guides des meilleures pratiques.
Il est essentiel que ces activités ne s’adressent pas seulement
aux évaluateurs mais également aux autorités de gestion.

5.11. Si le Comité des régions accueille favorablement
l’utilisation de la modélisation macroéconomique comme outil
d’évaluation dans les États membres les plus grands, il est
capital que les modèles intégrant les volets de l’offre et de la
demande soient utilisés dans la prochaine génération de
programmes.

Bruxelles, le 13 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT
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Avis du Comité des régions sur les «9e et 10e rapports annuels des Fonds structurels (1997 et
1998) Feder — FSE — FEOGA — IFOP»
(2000/C 226/18)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu le «9e rapport annuel des Fonds structurels (1997) — Feder — FSE — FEOGA — IFOP» (COM(1998)
562 final);
vu le «10e rapport annuel des Fonds structurels (1998) — Feder — FSE — FEOGA — IFOP» (COM(1999)
467 final);
vu la décision de son Bureau du 2 juin 1999 d’élaborer, conformément à l’article 265, paragraphe 5 du
Traité instituant la Communauté européenne, un avis sur la question, et de charger la commission 1
«Politique régionale, Fonds structurels, cohésion économique et sociale, coopération transfrontalière et
interrégionale» des travaux en la matière;
vu le projet d’avis adopté par la commission 1 le 2 février 2000 (CdR 220/99 rév. 3) (rapporteur: M. Willy
Burgeon, président de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, B/PSE),
a, lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 13 avril), adopté le présent avis.
1. Contexte général

1.1.
L’objet de cet avis est double. Premièrement, il s’agit de
reprendre les grandes lignes directrices du rapport annuel, et
deuxièmement, de mener une approche analytique de la
situation de 1997 et 1998.

1.2.
Le CdR tente d’avoir une approche analytique en
abordant autant que possible les lignes de pensées stratégiques
des Fonds structurels dans leur action au fil du temps,
considérant ici l’année 1997 comme n’étant qu’un pivot entre
les réformes précédentes et à venir.

1.3.
À cet effet, il paraît utile de proposer un bref rappel de
la volonté politique exprimée à l’origine de l’établissement des
Fonds structurels (1975), ainsi que dans les diverses réformes
qu’ils subirent en 1984, 1988 et 1993.

1.5.
Ainsi s’ensuivit en 1975 la création du Fonds européen
de développement régional — Feder — lequel ne finance dans
un premier temps que le remboursement de mesures nationales
de politique régionale et ce, en fonction de quotas nationaux
établis par le Conseil des ministres (1).

1.6.
Les élargissements de 1972 (Royaume-Uni, Danemark,
Irlande), 1981 (Grèce) et 1986 (Espagne et Portugal) vont
amener la Communauté européenne à se pencher sur le
problème de la convergence régionale. C’est ainsi que sera
posée la question de l’équilibre entre des zones géographiques
(Nord-Sud, pays périphériques) à intensité industrielle diverses.
Dans ce cadre, ont également été pris en compte les effets de
l’unification allemande et de l’élargissement futur de l’Union
européenne aux pays de l’Est (2).

1.7.
L’article 130C du traité de Maastricht attribue au
Feder l’objectif de «contribuer à la correction des principaux
déséquilibres régionaux dans la Communauté par une participation au développement et à l’ajustement structurels des
régions en retard de développement et à la reconversion des
régions industrielles en déclin».

À l’origine

1.4.
Il faut remonter au Traité de Rome et à son énoncé de
la mission consistant au «développement harmonieux des
économies des États membres en réduisant l’écart entre les
différentes régions et le retard des moins favorisées».

(1) Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998 no 1605-1606: «La
réforme des Fonds structurels européens» par Luc Vandendorpe,
p. 6.
(2) Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998 no 1605-1606: «La
réforme des Fonds structurels européens» par Luc Vandendorpe,
p. 7.
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Réforme de 1984

Réforme de 1993 (3)

1.8.
Le Comité y voit deux modifications importantes, l’une
qu’il qualifiera de technique et l’autre de politique:

1.11. Outre la confirmation des grands principes de 1988,
la réforme de 1993 a développé deux de ceux-ci et a amené
une notion supplémentaire:

(1) le remplacement des quotas nationaux forfaitaires par des
fourchettes indicatives par pays;
(2) l’octroi de 20 % des crédits Feder directement à des
programmes communautaires décidés à l’initiative de la
Commission européenne (1).
1.9.
Le Conseil européen donne ainsi une compétence
d’initiative financière à la Commission européenne. Cette
évolution apporte ici les premières pierres à la construction du
principe de partenariat entre la Commission européenne et les
États membres.
Réforme de 1988 (2)
1.10. C’est en 1988 que nous avons réellement vu les Fonds
structurels se doter d’outils performants dans la recherche
d’une meilleure réalisation des objectifs qui leur sont assignés:
(1) Doublement des dépenses structurelles entre 1987 et
1993, celles-ci passeraient dès lors de 15 % des dépenses
communautaires en 1988 à 31 % en 1993.
(2) Modification nécessaire à une meilleure utilisation des
Fonds structurels:
— concentration des interventions dans les régions les
plus défavorisées de la Communauté;
— concentration dans certains domaines précis (infrastructure, développement des PME, formation);
— planification et coordination nécessaires des actions
entreprises.
(3) Établissement des objectifs prioritaires et de la notion de
zone éligible.

(1) L a c o n c e n t r a t i o n
1.12. Maintien du principe de concentration des fonds dans
les régions les moins favorisées de l’Union, ainsi que la
focalisation des interventions sur 6 objectifs prioritaires (1, 2,
3, 4, 5a, 5b).

(2) L e p a r t e n a r i a t
1.13. Celui-ci reste la clé de voûte du système de gestion
des Fonds structurels. La réforme amènera un renforcement
du partenariat vertical et ce, afin de simplifier les procédures
formelles d’approbation des programmes par la Commission.
De plus, sera confirmée l’importance du partenariat horizontal
et de la nécessaire implication des partenaires sociaux dans le
cadre de celui-ci.

(3) L ’ é v a l u a t i o n (4)
1.14. Le Comité considère qu’il s’agit ici d’une évolution
importante. En effet, il sera désormais inscrit dans la réglementation des Fonds structurels l’obligation tant pour les États
membres que pour la Commission d’une évaluation systématique des programmes avant, pendant et après leur mise en
œuvre.
1.15. C’est ainsi que la Conférence européenne sur l’évaluation (Berlin 2-3 décembre 1996) a précisé trois éléments
essentiels pour une évaluation de qualité:
— l’évaluation doit intervenir avant, pendant et après la mise
en œuvre sur le terrain de l’intervention structurelle;

(4) Établissement des notions de partenariat horizontal et
vertical ainsi que de programmation.

— l’évaluation doit reposer sur l’existence d’informations
quantitatives et qualitatives en possession des gestionnaires
mais également sur des interviews des bénéficiaires;

(5) Affirmation du concept d’additionnalité (les financements
propres de l’État bénéficiaire doivent rester au moins égaux
à ceux qui existaient avant la contribution des Fonds
structurels).

— l’évaluation exige un ensemble de techniques et de méthodologies dont les conclusions pourront être reconnues
valables par la communauté des experts.

(1) Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998 no 1605-1606: «La
réforme des Fonds structurels européens» par Luc Vandendorpe,
p. 8.
(2) Éléments développés dans le Courrier hebdomadaire du CRISP —
1998 no 1605-1606: «La réforme des Fonds structurels européens»
par Luc Vandendorpe, pp. 9 à 14.

(3) Éléments développés dans le Courrier hebdomadaire du CRISP —
1998 no 1605-1606: «La réforme des Fonds structurels européens»
par Luc Vandendorpe, pp. 14 à 19.
(4) Éléments développés dans le Courrier hebdomadaire du CRISP —
1998 no 1605-1606: «La réforme des Fonds structurels européens»
par Luc Vandendorpe, p. 18 et 19.
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2. Agenda 2000
2.1.
Après avoir brièvement parcouru les différentes étapes
passées de la vie des Fonds structurels, afin d’être à même de
bien percevoir la pertinence des actions réalisées en 1997, il
s’agit de les positionner dans le cadre stratégique futur de la
nouvelle réforme 2000-2006.
2.2.
Cette réforme introduite par l’Agenda 2000 fut publiée
par la Commission européenne le 16 juillet 1997. Celle-ci
s’inscrit dans un double contexte économique et politique. Le
premier étant la rareté budgétaire (résultat de la rigueur
budgétaire déployée dans le cadre de la mise en œuvre de
l’Union économique et monétaire) tandis que le second se pose
en fonction de l’élargissement de l’Union européenne (1).
C’est autour de quatre piliers que s’articulera cette nouvelle
réforme (2).

8.8.2000

— IC 1: la coopération transfrontalière, transnationale et
interrégionale, visant à développer un aménagement du
territoire harmonieux et équilibré;
— IC 2: le développement rural;
— IC 3: les ressources humaines dans un contexte d’égalité
des chances.

(3) Évolution du partenariat
2.6.
Une plus grande efficacité de l’action des Fonds
structurels sera atteinte également grâce à une nouvelle
approche du partenariat entre la Commission et les États
membres. Ainsi donc, la gestion des programmes sera décentralisée au niveau des États membres et des régions mais, en
contrepartie, la Commission insistera sur plus de sélectivité et
de rigueur dans la définition des priorités en amont.

(1) Maintien des Fonds structurels ainsi que du Fonds de cohésion
2.3.
Le maintien des Fonds structurels s’inscrit dans une
continuité de recherche de convergence régionale au sein de
l’Union européenne. En ce qui concerne celui du Fonds de
cohésion, le Comité estime qu’il relève d’une volonté de
promouvoir la cohésion sociale et de permettre aux pays
bénéficiaires du Fonds de cohésion de mettre en œuvre les
programmes nationaux visant à la réalisation des critères de
convergence de la troisième phase de l’Union économique et
monétaire.

(4) Renforcement des systèmes d’évaluation
2.7.
Dans une optique de renforcement des systèmes de
suivi et d’évaluation ainsi que des contrôles effectués, la
Commission a préparé, dans le cadre de l’agenda 2000, des
propositions de règlements qui encadreront l’action des Fonds
structurels et de cohésion pendant la période 2000-2006. Ces
propositions incluent:
— un règlement général sur les Fonds structurels;

(2) Renforcement de la concentration
2.4.
Ce principe demeure un rouage essentiel des Fonds
structurels. C’est pour cela qu’il est important de concentrer
davantage encore les interventions structurelles vers les populations les plus défavorisées et de les réduire autour de trois
grands axes directeurs:
— Objectif 1: consacré aux régions en retard de développement, déterminées en fonction du PIB/habitant.

— les règlements propres à chaque fonds;
— une révision du Fonds de cohésion et
— un règlement sur un nouvel instrument de préadhésion.

3. Les Fonds structurels en 1997

— Objectif 2: consacré à la reconversion économique et
sociale des régions en proie à des difficultés structurelles.
Cet objectif s’adresse donc aux régions industrielles en
reconversion, aux zones urbaines et aux zones rurales. Les
critères employés ici se révèlent plus larges que dans
l’ancien objectif 2.

3.0.
Les éléments développés dans ce chapitre sont issus ou
repris du 9e rapport annuel des Fonds structurels 1997 (Feder
— FSE — FEOGA — IFOP) présenté par la Commission
européenne.

— Objectif 3: totalement redéfini, celui-ci vise à présent
à mener des actions spécifiques de développement de
ressources humaines dans toutes les régions non retenues
dans le cadre des objectifs 1 et 2.

A. Bilan de la situation

2.5.
Dans un même souci de simplification, il a été décidé
de réduire à trois le nombre des initiatives communautaires
qui deviennent dès lors:
(1) Éléments développés dans le Courrier hebdomadaire du CRISP —
1998 no 1605-1606: «La réforme des Fonds structurels européens»
par Luc Vandendorpe, p. 20.
(2) Éléments développés dans le Courrier hebdomadaire du CRISP —
1998 no 1605-1606: «La réforme des Fonds structurels européens»
par Luc Vandendorpe, pp. 22 à 26.

3.1.
Dans une approche globale de la politique de cohésion
économique et sociale au travers des Fonds structurels, c’est au
cours de l’année 1997 que fut, dans le cadre de la future
réforme des Fonds structurels (2000-2006), amenée la proposition de réduire le nombre des objectifs, de simplifier les
procédures, de concentrer davantage les aides, et de réduire le
nombre de programmes de mise en œuvre, et en particulier
pour les initiatives communautaires. Fut également revendiquée la nécessité d’un suivi des résultats de l’aide communautaire. C’est d’ailleurs dans cette optique que fut développée la
réflexion sur l’importance de la fixation de critères objectifs
pour mesurer l’efficacité des dépenses.
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3.2.
On arrive également au constat que, dans la recherche
d’une meilleure cohésion européenne économique et sociale,
les régions doivent pouvoir diversifier leur tissu économique
et augmenter leur capacité à innover. Il est essentiel que les
Fonds structurels soutiennent plus massivement l’acquisition
de connaissances et la formation continue et qu’ils stimulent
l’emploi et la compétitivité par tous les moyens.

incontournable. Celle-ci a pour but de viser une amélioration
de la gestion et du contrôle des Fonds structurels. Dans ce
cadre, trois décisions ont été prises en 1997 ayant pour
résultat:

3.3.
On retrouve donc dans ce qui précède des termes forts
tels que diversification, innovation, emploi et compétitivité.

2) le règlement (CE) no 2064/97 fixant les normes que les
États membres doivent respecter en matière de contrôle
financier pour les opérations cofinancées par les fonds;

3.4.
Les travaux réalisés au cours de l’année 1997, ont
permis de mettre en évidence six priorités dans l’adaptation à
venir des Fonds structurels jusqu’à la fin de l’année 1999:

3) les lignes directrices internes de la Commission relatives à
l’application de corrections financières nettes.

1) les infrastructures de base;

1) les fiches d’éligibilité des dépenses;

3.9.
Dans le contexte des priorités thématiques de la
cohésion, les réflexions se sont portées sur cinq grands axes.

2) l’environnement productif;
3) la RDT et la société de l’information;
4) l’environnement et le développement durable;
5) les ressources humaines et l’éducation;
6) l’égalité hommes/femmes.
3.5.
Ces six points s’expriment également comme un
encouragement des partenaires nationaux et régionaux à
assurer la qualité et l’efficacité des programmes.
3.6.
En 1997, la Commission a adopté 88 nouveaux
programmes. Ceux-ci sont répartis sur les différents objectifs
mais la majorité de ces nouveaux programmes est attribuée à
l’objectif 2 pour la période 1997-1999. Par ce fait, il est
clairement indiqué que l’une des priorités absolues des actions
prochaines est la sauvegarde et la promotion de l’emploi. De
plus, au niveau des pactes territoriaux pour l’emploi, outre les
démarches actuelles, la Commission réaffirme sa volonté de
résumer, au moment opportun et par des moyens appropriés,
le contenu des pactes territoriaux et puis d’en tirer les leçons
en matière de création d’emplois.
3.7.
En outre, 33 nouveaux programmes d’initiative communautaire ont également été adoptés. Il s’agit d’une part des
derniers programmes prévus au titre de l’allocation initiale et
cinq programmes d’assistance technique, et d’autre part des
premiers programmes financés grâce à la répartition de la
réserve décidée en 1996 par la Commission. Pour la première
fois, on peut affirmer que toutes les initiatives communautaires
initialement prévues pour la période 1994-1999 étaient véritablement mise en œuvre, à des degrés divers, en 1997.
3.8.
Au vu de ces ambitieux objectifs que s’assigne la
Commission européenne, l’initiative «SEM 2000» se révèle

(1) Au niveau du défi de la société de l’information, il a été
bien intégré dans les réflexions que la capacité des régions
à utiliser les outils de la société de l’information est un
facteur de plus en plus important qui détermine leur degré
de compétitivité sur les marchés européens et mondiaux.
(2) Dans le domaine de la question urbaine, la question
centrale est la formation d’une réponse coordonnée et
cohérente pour faire face au nombre croissant des problèmes urbains. Il apparaît nécessaire d’inclure la dimension
urbaine de façon plus stratégique dans les futures politiques
de l’Union. Les villes sont et resteront des moteurs de la
croissance économique, de la compétitivité et de l’emploi.
(3) Il est nécessaire de prévoir, au-delà de 1999, une nouvelle
initiative communautaire pour le développement rural,
encourageant les initiatives privées, tout en sauvegardant
les particularités régionales.
(4) La politique régionale et politique de concurrence. Il existe
des différences entre la couverture territoriale aux aides
régionales nationales et la couverture des objectifs régionaux des Fonds structurels. La population des zones
éligibles aux fonds est supérieure à celle des zones assistées
nationalisent.
(5) Il est indispensable de renforcer la cohésion et la compétitivité par la recherche, le développement technologique
(RDT) et l’innovation. C’est ainsi qu’il est également
primordial de diriger ces politiques vers le tissu productif
de la région.

3.10. D’un point de vue plus pratique, l’année 1997 a vu la
mise en œuvre complète des programmations. L’année 1997
est celle de la deuxième partie de la programmation actuelle et
le troisième exercice de pleine activité des Fonds, exceptions
faites pour l’Espagne pour l’objectif 2 et l’Italie pour l’objectif 1.
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3.11. Une place très importante est clairement accordée au
secteur des PME à qui sont attribués entre 15 et 20 % des
ressources totales des Fonds structurels. Au niveau des PME,
les grandes réflexions ou constatations politiques peuvent se
résumer comme suit. Du fait de la concentration financière des
Fonds sur les régions de l’objectif 1, les financements destinés
au développement des PME sont nettement plus importants
dans ces régions que dans les autres zones éligibles. Un autre
constat est que les PME sont les entreprises les plus exposées
aux mutations industrielles et que ces mêmes PME sont de
grandes créatrices d’emplois. Ainsi au niveau de l’objectif 4, la
cible naturelle des Fonds structurels concerne potentiellement
tous les travailleurs et surtout ceux qui risquent de perdre leur
emploi. C’est donc ici une action de prévention dans un tissu
économique essentiellement composé de PME. Il sera encore
fortement question du rôle moteur et inévitable que constitue
l’innovation dans le développement des PME.

3.12. La clôture des programmes de l’objectif 2 pour 19941996 a entraîné le transfert de 848 millions d’écus non utilisés
vers la période 1997-1999. À la fin de 1997, on comptait
1 026 programmes dont 580 au titre des différents objectifs et
446 au titre des initiatives communautaires. On constate
également pour l’année 1997 une activité financière intense,
c’est-à-dire, notamment, un fort rattrapage du retard dans
l’exécution des crédits.

On retrouve engagés:
— 62 % des contributions communautaires pour la période
1994-1999 (46 % payés);
— 100 % des programmes d’initiative nationale pour tous les
objectifs en 1997 (pour la première fois au cours de la
période 1994-1999), excepté pour l’objectif 5a (36 %
d’engagements pour le volet «Pêche»).

On retrouve acquittés:
— 100 % des crédits de paiement disponibles pour tous les
objectifs 1 en fin 1997 (nette amélioration en 1997 par
rapport à 1996 où seulement deux objectifs étaient
acquittés à 100 %);
— à la fin 1997, en cumulés, 46 % des concours de la période.

3.13. Pour les IC (initiatives communautaires), 56 % des
concours totaux pour 1994-1999 étaient engagés et 31 %
payés. Pour 1997, seulement 61 % des engagements disponibles ont été exécutés, ainsi que 90 % (contre 80 % en 1996)
des crédits de paiements disponibles. Au vu du retard dans
certaines initiatives communautaires, en dialogue avec les États
membres, sont envisagés des réaménagements des ressources
financières pour des réallocations des ressources entre les
initiatives.
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3.14. Plus d’un milliard d’écus, soit 5 % des paiements
effectués au cours de l’année, correspondaient aux engagements d’avant 1994, dont 40 % sont allés à des interventions
en Italie.
3.15. Chacun des Fonds structurels peut financer des
actions innovantes et d’assistance technique, c’est-à-dire des
actions qui portent sur des études, des actions pilotes ou sur
l’assistance technique. Au cours de l’année 1997, 49 nouveaux
projets pilotes ou actions innovantes ont été lancés pour un
montant total de 100 millions d’écus au titre de l’article 10 du
Feder. Il s’agit en l’occurrence de trois types d’actions: des
projets pilotes urbains, des actions pilotes d’aménagement du
territoire et des projets Terra de coopération interrégionale
dans des domaines spécifiques de l’aménagement du territoire.
3.16. En outre, 200 autres projets novateurs financés par le
Feder sont réalisés dans les domaines suivants: les nouveaux
gisements d’emplois, la culture et le patrimoine, les stratégies
régionales d’innovation (RIS), le transfert de technologies
(RTT), la société de l’information (RISI) et la coopération
interrégionale externe (ECOS-Ouverture) et interne (Recite II).
3.17. L’aide aux PME est le thème majeur du rapport sur les
Fonds structurels en 1997. Les PME emploient en effet 66 %
de la main-d’œuvre privée et génèrent 60 % du chiffres
d’affaires des entreprises de l’Union. Leur développement est
donc déterminant pour accroître l’emploi et atteindre un
niveau plus élevé de cohésion économique et sociale dans
l’Union.
3.18. Pour la période actuelle de programmation (19941999), 15 à 20 % des ressources des Fonds structurels sont
consacrés de manière spécifique au soutien aux PME, ce qui
représente un montant global compris entre 23 et 30 milliards
d’écus. Ces financements se déclinent à travers une grande
diversité d’actions. Parmi les plus importantes, on relèvera:
— les aides à l’investissement en capital sous forme de
subventions directes ou des mesures d’ingénierie financière
(fonds de capital-risque);
— le cofinancement de zones d’accueil d’entreprises;
— des actions de formation (Objectif 4 et initiative communautaire Adapt);
— des services de conseil et d’information;
— des actions pour développer la recherche et le développement technologique et l’intégration dans la société de
l’information);
— des aides à l’internationalisation.
3.19. En ce qui concerne l’application des programmes
dans les États membres, il s’agit de se référer à l’annexe I
(Inforegio — Résumé du rapport annuel/17 décembre 1998
«L’action des Fonds structurels en 1997»).
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B. Évaluation et analyse de l’impact des Fonds structurels
3.20. Le Comité constate que deux objectifs ont été clairement définis, à savoir:
(1) la recherche de l’efficacité dans l’utilisation des fonds;
(2) la préoccupation des futures programmations des interventions structurelles.
3.21. Si le deuxième objectif devra découler de la mise en
commun des réflexions de tout un chacun, le premier concernant l’efficacité dans l’utilisation des fonds est tout à fait à
propos dans ces quelques pages.
3.22. Il est à remarquer que la politique structurelle de
l’Union européenne est souvent caractérisée comme une
source importante d’innovation dans les procédures politiques
et administratives. L’analyse des disparités régionales permettra
quant à elle de grandes avancées théoriques en la matière.
3.23. Un transfert s’est donc effectué entre une optique de
croissance régionale et une optique selon laquelle c’est le
mécanisme de redistribution des revenus entre les régions qui
permet une diminution des disparités interrégionales. Une
analyse régionale européenne se situe donc dans l’étroite
imbrication des objectifs positifs et normatifs (ex: PIB/hab. et
le taux de chômage). Aussi, si les Fonds structurels constitue
un élément plus qu’important dans le mécanisme d’équilibre
interrégionale au sein de l’Union européenne, les investissements directs, l’initiative entrepreneuriale, le développement
technologique et la recherche scientifique demeurent des
moteurs indispensables au processus de rattrapage par les États
les moins prospères.

4. Les Fonds structurels en 1998
4.0.
Les éléments développés dans ce chapitre sont issus ou
repris du 10e rapport annuel des Fonds structurels 1998 (Feder
— FSE — FEOGA — IFOP) présenté par la Commission
européenne. Des passages entiers du rapport 1998, jugés
comme les plus significatifs par le Comité des régions, ont été
repris dans le présent avis.

A. Bilan de la situation
4.1.
Le thème abordé dans le rapport annuel 1998 est celui
des actions en faveur du développement local. C’est un concept
qui fait son chemin depuis quelques années et dont les
avantages évidents semblent de mieux en mieux perçus à tous
les niveaux de pouvoirs.
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4.2.
À côté de ce thème principal, quatre grands aspects,
mis en évidence dans le rapport annuel 1998 sur les Fonds
structurels, peuvent résumer l’activité de l’année 1998 dans le
domaine de la politique de cohésion économique et sociale,
servie par les Fonds structurels:

(1) L ’ a d o p t i o n d e s d e r n i e r s p r o g r a m m e s
Avant-dernière année de la période de programmation actuelle,
il est précisé dans le rapport avec raison que l’année 1998 doit
être regardée comme une année de consolidation de la
programmation, avec l’adoption des derniers programmes
restant à approuver.

(2) U n e a c c é l é r a t i o n d e l ’ e x é c u t i o n f i n a n cière
S’affichant la continuité de 1997, le rapport de la Commission
définit que l’année 1998 a été une année de rattrapage des
retards enregistrés au début de la période.

(3) U n a p p r o f o n d i s s e m e n t d e c e r t a i n s t h è mes prioritaires
L’emploi reste encore et avant tout une priorité qui nécessite
un effort constant et ce, tant pour sa sauvegarde que pour sa
promotion. C’est pourquoi, tout comme en 1997, en 1998 la
Commission s’est attachée à donner une impulsion nouvelle à
certaines de ses actions et priorités. Aussi, il est important de
relever que le rapport précise que les Fonds structurels
prendront progressivement en compte les plans nationaux
d’action pour l’emploi dans leurs interventions, créant ainsi un
cadre de référence d’ensemble pour les actions en faveur des
ressources humaines.
En outre, le Comité relève la mise en place d’évaluations à miparcours, durant l’année 1998 et pour les objectifs 1 et 6,
visant à évaluer au mieux l’efficacité et l’impact réels des Fonds
structurels dans les régions bénéficiaires.
D’autres priorités thématiques ont fait également l’objet d’un
approfondissement au cours de l’année 1998. Il s’agit:
— des interventions des Fonds dans le domaine de la Recherche et développement technologique et de l’innovation;
— de la cohérence entre politique de cohésion et politique de
concurrence;
— de la synergie entre politique de cohésion et transports;
— du développement urbain durable;
— de l’aménagement du territoire européen à travers la SDEC.
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(4) L a p r é p a r a t i o n d e l a p é r i o d e 2 0 0 0 - 2 0 0 6
Suite à l’Agenda 2000, adopté en juillet 1997, il est évident
que l’année 1998 a et devait constituer l’année de préparation
concrète de la période 2000-2006. Ainsi, les propositions de
règlements des Fonds pour la prochaine période ont été
adoptées par la Commission le 18 mars 1998.
Tels que spécifié dans le rapport annuel 1998, le règlement
général des Fonds structurels confirme et transcrit les principes
établis dans l’Agenda 2000, à savoir:
— la réduction du nombre des objectifs prioritaires à trois;
— la concentration sur une population réduite et la mise en
place parallèle d’un soutien transitoire pour les régions
perdant l’éligibilité;
— la réduction du nombre des initiatives communautaires à
trois (élargi à quatre), financées par un seul Fonds (Feder,
FSE ou FEOGA);
— la simplification de la programmation et de la mise en
œuvre des interventions;
— la clarification des tâches en matière de suivi et d’évaluation;
— la simplification de la gestion financière des interventions
par la mise en place d’un système d’engagements annuels
automatiques et de paiements remboursant les dépenses
effectives;
— le renforcement des dispositifs de contrôle financier et la
création d’une réserve de performance.

B. Élaboration de l’avant-projet d’orientations des Fonds pour la
période 2000-2006
4.3.
Le Comité remarque que le 6e rapport périodique sur
la situation économique et sociale et le développement des
régions a constitué, pour reprendre les termes du rapport,
«une base non négligeable à l’établissement de l’avant-projet
d’orientations des Fonds pour la période 2000-2006».
4.4.
Il ressort de ces travaux que l’on enregistre un rattrapage économique étonnamment rapide des régions les plus
pauvres sur le reste de l’Union. Il semble que la principale
raison de cet effet de rattrapage soit l’intégration grandissante
des économies. Néanmoins, le rapport tient à souligner le rôle
important joué par les Fonds structurels. En effet, nous
trouvons précisé dans le rapport annuel que d’après les
modèles macroéconomiques utilisés, environ un tiers de la
convergence observée n’aurait pas été atteinte sans les Fonds
structurels.
4.5.
Néanmoins, la préoccupation qu’est l’emploi reste
majeure et beaucoup reste à faire dans ce domaine. Le rapport
annuel précise, en effet, que malgré la reprise économique, le
taux de chômage de l’Union dans son ensemble s’établit autour
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de 10 % à la fin de 1998. Il est de plus à noter que le chômage
est réparti de façon très inégale entre les régions, celui-ci allant
d’environ 3 à 4 % pour certaines régions à 20 à 24 % pour
d’autres régions.
4.6.
Quand on parle de problématique de l’emploi, on fait
évidemment immédiatement référence au chômage. Il est
cependant nécessaire de relever l’intéressante réflexion suivante
qui nous est donnée. Un chômage régional élevé entraîne
l’exclusion sociale, ce qui rend le chômage plus résistant aux
améliorations économiques. C’est pourquoi, résoudre cette
situation nécessite une stratégie intégrée, qui combine des
mesures de renforcement de la base économique des régions
et des mesures qui améliorent l’accès au marché du travail
(notamment pour la formation).
4.7.
D’autre part, on remarque une diminution dans les
disparités existantes en matière d’infrastructure de base et de
ressources humaines; on notera également les avancées réalisées en matière d’innovation et d’efficacité de l’appareil
administratif.
4.8.
De même, depuis 1993 ou 1994, une évolution rapide
a également été enregistrée au niveau de la situation des pays
d’Europe centrale et orientale (PECO). La plupart des PECO ont
enfin renoué avec la croissance. Néanmoins, il faut rester
conscient qu’une production faible et une productivité insuffisante constituent un défi considérable pour les PECO, de plus
la qualité des infrastructures y est, en général, nettement
inférieure à celle connue dans l’Union.
4.9.
Dans ce contexte, il est bien souligné qu’après l’élargissement de l’Union, les Fonds structurels auront un rôle
primordial à jouer dans la résolution de ces problèmes. Le
rapport annuel 1998 mentionne cependant que des efforts
considérables seront nécessaires pour mettre en place les
structures nécessaires à la gestion des Fonds et ce, avant que
les PECO soient prêts à participer à la politique structurelle de
l’Union.
4.10. Au vu du fait que la préparation de la prochaine
génération de programmes dans les États membres est au
cours de 1999, la Commission a considéré utile d’établir en
1998 un avant-projet d’orientations. Il est précisé que celui-ci
vise à aider les autorités nationales et régionales dans la
préparation de leurs stratégies de programmation au titre de
chacun des objectifs 1, 2 et 3 des Fonds structurels ainsi que
leurs liens avec le Fonds de cohésion.
4.11. Nous reprendrons ici les orientations indicatives ainsi
définies. Celles-ci s’articulent autour de trois grands axes:
(1) A m é l i o r e r l a c o m p é t i t i v i t é r é g i o n a l e
Les éléments cités dans le rapport 1998 sont le développement
des infrastructures de transport, d’énergie, de la société de
l’information, de recherche et environnementale; la promotion
du développement de stratégies intégrées de RDT et d’innovation au niveau régional; le soutien de l’activité des entreprises,
et en particulier les PME, notamment via le soutien de
l’innovation et de la recherche, de la coopération industrielle
et de la mise en réseau, du développement des ressources
humaines, du capital à risque et des services d’aides aux
entreprises.
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(2) P r o m o u v o i r l ’ e m p l o i , p r e m i è r e p r i o r i t é
de la Communauté
L’exemple donné est d’une part à l’intérieur du nouvel
objectif 3 (actions sur le marché du travail, lutte contre
l’exclusion, développement de formations adaptées, initiation
d’actions positives pour les femmes), et d’autre part, au sein
des nouveaux objectifs 1 et 2 à travers un cadre de référence
commun pour les ressources humaines.

(3) I n t é g r e r d é v e l o p p e m e n t u r b a i n e t d é v e loppement rural dans un schéma équilibré du développement du territoire
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(2) R e c h e r c h e , D é v e l o p p e m e n t T e c h n o l o g i que et Innovation
Les conclusions des évaluations affirment la nécessité d’une
meilleure valorisation des capacités RDT existantes, un meilleur
ciblage des actions et des critères de sélection plus transparents
ainsi que la nécessité d’introduire une culture d’évaluation plus
systématique au niveau des résultats et des impacts.
De manière plus générale, le rapport annuel nous apprend que
les évaluations plaident pour une réorientation plus nette des
actions en faveur de l’innovation, la qualité des ressources
humaines et la mise en réseau des acteurs, notamment les PME,
au niveau transrégional et transnational.
(3) E n v i r o n n e m e n t

C. Évaluations intermédiaires
4.12. Dans les articles suivants, le Comité a souhaité
reprendre les éléments principaux relatifs aux évaluations à
mi-parcours. Il est précisé dans le rapport que celles-ci visent à
apprécier le degré de mise en œuvre des programmes par
rapport aux objectifs initiaux, et le cas échéant à proposer des
ajustements plus ou moins importants en fonction du degré
d’efficacité atteint.
4.13. L’année 1998 a vu la finalisation de quatre évaluations
thématiques lancées en 1997 (PME, RDT, environnement,
égalité des chances au sein du FSE) et de l’évaluation d’un
thème horizontal (le partenariat). Les principaux résultats sont
les suivants:

(1) É v a l u a t i o n « P M E »
Sur la période de programmation 1994-1999, le secteur des
PME aura bénéficié directement au titre des objectifs 1, 2, 5b
et 6, d’environ 21 milliards EUR. L’évaluation conclut que
l’aide des Fonds structurels a une incidence bénéfique dans ce
domaine.
Il est relevé dans le rapport annuel que les études de cas
montrent que les mesures d’ingénierie financière constituent
une forme avantageuse et durable d’intervention, même si la
mise en œuvre de telles mesures nécessite des prévisions à long
terme dans certaines régions dans lesquelles le secteur des
services financiers est plutôt faible.
L’évaluation montre que l’aide doit être mieux ciblée, mais elle
met néanmoins en évidence la valeur des réseaux verticaux et
horizontaux de PME, de même que les avantages d’une
intervention de partenaires du secteur privé dans la gestion du
programme. Aussi, le Comité tient a insister particulièrement
sur la constatation que si d’une manière générale, il conviendrait d’adopter une approche plus commerciale dans le secteur
des PME, il y a lieu également dans ce contexte, de prendre en
compte les particularités régionales ou sous-régionales.

Il est précisé dans le rapport annuel que l’étude a été menée à
l’aide d’une méthode de détermination tant de l’impact sur
l’environnement des programmes des Fonds structurels que
sur la mesure dans laquelle ces programmes contribuent à un
développement durable.
Les conclusions de l’évaluation sont que l’étude ex ante des
prochains programmes devrait comprendre une analyse des
forces, des faiblesses, des avantages et des risques inhérents à
la région, tant pour ce qui est de l’environnement qu’en ce qui
concerne les questions économiques.
(4) É g a l i t é d e s c h a n c e s d a n s l e s i n t e r v e n tions du FSE
Par rapport à la période précédente, il est fait mention d’une
amélioration de la ventilation par sexes, tant des données de
contexte que des données relatives à la programmation et à la
réalisation avec, bien sûr, des variations d’un État membre à
l’autre et surtout d’un objectif à l’autre.
Le deuxième constat porte sur une tendance générale à la sousreprésentation des femmes dans les actions du FSE.
Enfin, une constante par rapport à la période de programmation précédente est le rôle moteur de l’intervention communautaire.
(5) P a r t e n a r i a t
Le Comité prend bonne note de la constatation que la
contribution du partenariat a été importante dans la phase de
gestion et de mise en œuvre à travers une plus grande
transparence et visibilité des actions et une amélioration de la
coordination sur le plan organisationnel, mais aussi au niveau
de l’innovation et de la flexibilité.
Néanmoins, il est souligné que son rôle devrait être renforcé
en ce qui concerne le transfert des bonnes pratiques, les
systèmes de suivi et d’évaluation et l’efficacité de la gestion des
programmes.
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Enfin, il a été fait la constatation qu’une multiplication des
formes et des structures de partenariat peut devenir une source
de complication dans la gestion. Il est néanmoins spécifié que
cette situation pourrait néanmoins être surmontée en mettant
en place une structure partenariale unique par programme
tout en différenciant le rôle des différents partenaires et leur
capacité d’influencer les décisions au cours de chacune des
phases de la programmation.

D. Contrôle financier — FSE, Feder, FEOGA-Orientation
4.14. Les principales constatations faites lors des missions
réalisées au titre du FSE sont les suivantes:
— non-respect des exigences réglementaires en matière de
publicité des actions;
— nombre trop réduit ou inexistant d’actions de contrôle sur
les actions cofinancées;
— absence de transparence des critères de sélection des
programmes;
— non-respect des délais réglementaires pour le transfert aux
bénéficiaires des montants des avances et des paiements.
4.15. Les points qui le plus souvent font l’objet d’observations au titre du Feder sont les suivants:
— difficultés pour identifier les dépenses déclarées dans le
système de comptabilité des bénéficiaires finaux;
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4.18. Le rapport annuel exprime également que le Comité
des régions donne son appui à l’orientation stratégique de la
Commission en faveur des régions en retard de développement
et accueille avec intérêt l’approche intégrée proposée par le
nouvel objectif 2, tout en exprimant quelque réserve sur les
critères d’éligibilité.
4.19. On peut également noter dans le rapport annuel que
le Comité des régions demande que le partenariat soit renforcé
au profit des collectivités régionales et locales.
4.20. D’autre part, le rapport relève que le Comité des
régions, tout en étant favorable à la communication de la
Commission, invite celle-ci à élaborer une politique urbaine
qui soit complémentaire de celles menées par les États
membres.
4.21. Enfin, le rapport annuel sur les Fonds structurels
1998 précise que sur les questions agricoles, le Comité des
régions a préparé un avis concernant la proposition de
règlement sur le soutien au développement rural par le
FEOGA. Cet avis a été adopté le 14 janvier 1999. Il souligne
l’importance des objectifs visés par la proposition et en
soutient les principes. Cependant, il émet des réserves sur la
possibilité d’atteindre les objectifs d’une politique de développement rural telle qu’elle a été définie lors de la conférence de
Cork, soulignant ainsi notamment l’insuffisance des moyens
financiers, le manque de définition des critères de viabilité
économique, la prise en compte trop faible de l’approche
intégrée et l’imprécision quant au rôle des autorités régionales
et locales dans le cadre du partenariat.

— non-respect des directives communautaires relatives aux
marchés publics;
— insuffisance au niveau de la piste d’audit rendant difficile
le suivi des flux financiers entre le budget communautaire
et les bénéficiaires finaux.
4.16. Les missions de contrôle financier dans le cadre du
FEOGA-orientation ont permis les constatations suivantes:
— faiblesses dans le système de gestion et de contrôle;
— cofinancement de dépenses inéligibles;
— déductions illégales;
— erreurs administratives résultant d’une surévaluation des
dépenses déclarées à la Commission.

E. Dialogue avec le Comité des régions
4.17. En ce qui concerne l’avenir des Fonds structurels, il
est noté que le Comité des régions, dans ses avis, réaffirme
l’importance de la cohésion économique et sociale comme
pilier de l’intégration et de la solidarité européennes.

5. Conclusion
5.1.
Une des principales caractéristiques de l’année a été le
rattrapage du retard enregistré au début de la période dans
l’exécution des crédits. Globalement, l’exécution des programmes apparaît comme aujourd’hui satisfaisante.
5.2.
Tant pour 1997 que pour 1998, il est à noter que les
États membres qui enregistrent les meilleurs taux d’exécution
des crédits sont généralement les pays les moins prospères de
l’Union, qui sont également les principaux bénéficiaires des
Fonds, notamment au titre de l’objectif 1: Espagne, Portugal,
Irlande.
5.3.
La situation des initiatives communautaires (IC) présente une sensible différence quant au degré d’exécution. On
remarque en effet quelques retards. Ceux-ci sont souvent dus,
soit à l’approbation tardive des programmes (de nombreux
programmes ont été adoptés en 1996 et 1997 suite à la
répartition de la réserve), soit aux spécificités à mettre en
œuvre dans certaines IC, comme le partenariat dans Urban et
Interreg II, ou encore les actions très particulières et innovantes
dans l’IC PME.
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5.4.
L’action des Fonds structurels se situe donc dans un
contexte de diversification, innovation, emploi et compétitivité. Dans un cadre où la priorité absolue est la sauvegarde et
la création d’emplois, le partenariat des régions, villes et
communes s’inscrit dans une économie locale engendrant de
l’emploi local durable, et de préférence générateur de plusvalues.

— les infrastructures de proximité, ou destinées aux petites
entreprises;

5.5.
Le Comité des régions s’est proposé dans son rapport
1997 d’illustrer les actions en faveur des PME dans les
interventions des Fonds structurels. Ces financements des
Fonds structurels se déclinent à travers une grande diversité
d’actions destinées directement aux PME, dont les plus importantes sont:

— les actions de formation ciblées destinées aussi bien aux
dirigeants d’entreprises qu’aux salariés;

— des aides à l’investissement en capital sous forme de
subventions directes ou par des mesures d’ingénierie
financière;
— le cofinancement de zones d’accueil d’entreprises;
— des actions de formation, y compris des formations à la
gestion;

— l’aide à la création ou au maintien de PME intégrées au
tissu local;
— la promotion des activités de recherche et d’innovation au
sein des PME et leur mise en réseau;

— le développement des ressources touristiques qui tiennent
compte des potentialités locales;
— la mise en valeur au niveau local des ressources agricoles
et halieutiques.
5.9.
À côté de ce thème principal qu’est le développement
local, nous citerons les quatre grands aspects qui peuvent
résumer l’activité de l’année 1998. Leur mise en pratique est
directement liée à la politique de cohésion économique et
sociale, servie par les Fonds structurels. Ces grands aspects
sont les suivants:

— des services de conseil et d’information;

— l’adoption des derniers programmes;

— des actions pour développer la RDT;

— une accélération de l’exécution financière;

— des actions dans le domaine de la Société de l’information;

— un approfondissement de certains thèmes prioritaires;

— des aides à l’internationalisation, à travers des actions
innovantes telles que Europartenariat ou Recite II qui visent
à développer la coopération commerciale transnationale
entre PME, ou au titre de l’initiative communautaire PME.

— la préparation de la période 2000-2006.

5.6.
Ainsi se profile progressivement au sein des politiques
structurelles l’émergence d’une priorité en faveur des PME qui
se traduit dans les documents de programmation les plus
récents par un effort financier accru.
5.7.
Le rapport 1998 est pratiquement entièrement
consacré à la prise de conscience et au renforcement de la
notion de développement local. Cette notion est devenue en
quelques années une véritable philosophie politique. En effet,
bien que le développement local ne soit pas en tant que tel une
priorité au niveau communautaire, on remarque que bon
nombre de décisions récentes consacrent une meilleure prise
en compte de la dimension territoriale dans les politiques
structurelles.
5.8.
Le Comité tient à souligner l’importance qui est
constamment accordée au développement local et ce, dans
chacun des différents volets des Fonds structurels. Le Comité
ne peut que se réjouir de cette voie qui semble être prise pour
les années à venir. Le Comité relève à ce sujet que, bien qu’il
soit difficile de quantifier la part des actions de développement
local dans l’ensemble des programmes, il est estimé que cellesci représentent environ 10 % du total des interventions des
Fonds pour la période actuelle, tous types d’actions confondus.
Plus encore, dans les zones éligibles à l’objectif 2, il est précisé
que l’on estime à environ 15 % de la part des financements
communautaires destinés aux actions de développement local.
Le Comité entend bien mettre l’accent sur le fait que ces
actions se déclinent dans les objectifs 1 à 6 dans des domaines
tels que énoncés dans le rapport annuel:

5.10. Le Comité relève avec satisfaction qu’une plus grande
efficacité dans l’utilisation des Fonds sera recherchée, notamment une utilisation plus généralisée d’instruments assis sur
des leviers financiers (tels que garanties, participations au
capital ou subventions remboursables) sera favorisée par
une modulation des taux maximaux d’intervention. Ceci
contribuera à renforcer l’impact des Fonds structurels sur les
structures économiques et sociales et à renforcer la compétitivité des régions et des entreprises de l’Union, et notamment
les PME.
5.11. Le Comité souhaite également mettre en évidence les
éléments du rapport 1998 qui précisent qu’en matière d’emploi, malgré la reprise économique, on constate encore en
1998 un taux de chômage moyen dans l’Union européenne
d’environ 10 %. De plus, la répartition est inégale suivant les
différentes régions. C’est pourquoi, il s’agit d’être conscient
qu’un chômage régional élevé entraîne l’exclusion sociale,
ce qui rend le chômage plus résistant aux améliorations
économiques. C’est pourquoi, résoudre cette situation nécessite
une stratégie intégrée, qui combine des mesures de renforcement de la base économique des régions et des mesures qui
améliorent l’accès au marché du travail.
5.12. Le Comité entend mettre l’accent sur les observations
amenées par les évaluations intermédiaires durant l’année
1998. Cinq grandes remarques sont d’ailleurs ainsi directement
formulées dans le rapport annuel 1998:
— au niveau des PME, l’évaluation montre que l’aide doit être
mieux ciblée, ce qui nécessite la création d’intermédiaires
spécialisés, opérant de préférence de façon décentralisée et
à partir de «guichets» uniques;
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— dans le cadre RDT, les évaluations montrent qu’il serait
souhaitable d’organiser une réorientation plus nette des
actions en faveur de l’innovation, la qualité des ressources
humaines et la mise en réseau des acteurs, notamment les
PME, au niveau transrégional et transnational;

— dans le cadre de l’environnement, l’étude ex ante des
prochains programmes devrait comprendre une analyse
des forces, des faiblesses, des avantages et des risques
inhérents à la région, tant pour ce qui est de l’environnement qu’en ce qui concerne les questions économiques;

— on ne peut que constater la tendance générale de sousreprésentation des femmes dans les actions du FSE;

— le rôle du partenariat devrait encore être renforcé en ce qui
concerne le transfert des bonnes pratiques, les systèmes de
suivi et d’évaluation et l’efficacité de la gestion des
programmes. De plus, il y a lieu de ne pas perdre de vue
qu’une multiplication des formes et des structures de
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partenariat peut devenir une source de complication dans
la gestion.
5.13. En outre, le Comité des régions tient à s’exprimer
également sur les points suivants:
— le Comité souhaite un renforcement du partenariat au
profit des collectivités locales;
— le Comité demande l’élaboration d’une politique urbaine
qui soit complémentaire avec celles menées par les États
membres;
— le Comité émet des réserves sur la possibilité d’atteindre les
objectifs d’une politique de développement rural telle
qu’elle a été définie lors de la conférence de Cork,
soulignant ainsi notamment l’insuffisance des moyens
financiers, le manque de définition des critères de viabilité
économique, la prise en compte trop faible de l’approche
intégrée et l’imprécision quant au rôle des autorités
régionales et locales dans le cadre du partenariat.
5.14. Enfin, le Comité désire ardemment clôturer son avis
sur les «9e et 10e rapports annuels des Fonds structurels (1997
et 1998) Feder — FSE — FEOGA — IFOP», par un vif
encouragement à toutes les initiatives qui confirmeront la
nécessité d’avancer dans la voie du développement local.

Bruxelles, le 13 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT
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Avis du Comité des régions sur le «Rôle des collectivités locales et régionales dans la réforme des
systèmes de santé publique européens»
(2000/C 226/19)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu la décision du Bureau en date du 15 septembre 1999, conformément à l’article 265, 5e alinéa du Traité
instituant la Communauté européenne, d’émettre un avis sur le «Rôle des collectivités locales et régionales
dans la réforme des systèmes de santé publique» et de charger la commission 5 «Politique sociale, santé
publique, protection des consommateurs, recherche, tourisme» de sa préparation;
vu le projet d’avis (CdR 416/99 rév. 2) adopté par la commission 5, le 6 mars 2000 (rapporteur: M. Tögel
— DE/PSE),
a adopté le présent avis lors de sa 33e session plénière des 12 et 13 avril 2000 (séance du 13 avril).
Le Comité des régions souhaite faire part des observations
suivantes quant au développement futur de la politique
européenne de santé publique

Le Comité des régions adresse les recommandations
suivantes à la Commission, au Conseil et au Parlement
européen

1.
Le secteur de la santé couvre des tâches effectuées par les
collectivités locales et régionales, qui sont importantes pour la
population et qui ont en même temps, compte tenu de
l’intégration européenne, de profondes implications financières. Étant donné les influences culturelles très fortes qui
s’exercent dans ce domaine, les compétences européennes
doivent être réduites au strict nécessaire.

6.
En premier lieu, une plus grande transparence et le
développement ciblé de méthodes et d’échanges d’expériences
devraient permettre de créer la base nécessaire pour une
coopération.

2.
Des systèmes (permettant d’éviter la propagation de
maladies infectieuses, d’accroître l’efficacité des contrôles des
denrées alimentaires et de prévenir les effets environnementaux
dangereux pour la santé) pourraient être étudiés et mis en
place à l’échelle européenne. Le rôle de l’UE est essentiel en la
matière.

3.
Les États membres mènent leur politique de soins de
santé en fonction des solutions organisationnelles et financières
nationales, qui sont l’aboutissement d’une longue évolution
historique et culturelle. L’harmonisation de ces solutions ne
serait ni raisonnable ni justifiable.

4.
Les débats sur les aspects transfrontaliers de la santé
devraient être encouragés. Les discussions pourraient par
exemple porter sur le financement des coûts des soins de santé
liés aux activités transfrontalières.

5.
Les pouvoirs politiques et décisionnels des collectivités
locales doivent non seulement être pris en considération, mais
également renforcés en fonction des besoins, et développés.

7.
Pour l’élaboration de la politique européenne de la santé
telle que définie dans le traité d’Amsterdam, les organes de
l’Union européenne, en collaboration avec les États membres,
doivent:
— donner des impulsions supplémentaires afin de contribuer,
avec les collectivités locales et régionales et par des
initiatives pratiques et des plans de développement ciblés,
à résoudre les problèmes locaux et régionaux entre les
systèmes de santé nationaux, notamment dans les zones
frontalières;
— examiner les différents secteurs de la santé et les questions
spécifiques qui se posent dans les divers organes européens
en fonction de leur compétence, et mettre en œuvre une
approche coordonnée via la Commission européenne;
— inciter les acteurs régionaux à prendre une part active au
processus, tant dans les systèmes de santé centralisés au
niveau national que dans ceux qui se caractérisent par une
large autonomie de gestion dans certains États membres.
C’est particulièrement vrai lorsque les fonctions de santé
publique et de soins de santé ressortissent à des organismes
et niveaux différents; les collectivités territoriales ont, en
raison de leur proximité du terrain, un rôle important à
jouer: en effet, les services sociaux des collectivités assurent
des missions de repérage, de prévention et d’orientation en
particulier pour les populations fragiles ou en difficulté;
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— étendre systématiquement la surveillance de la santé publique en Europe à tous les éléments constitutifs de la
santé pour déterminer ainsi un cadre de données fiable,
parallèlement à des études comparatives pratiques des
structures.
8.
Le Comité des régions appelle à la transparence et à un
débat sur les questions de santé. Les discussions pourraient
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porter par exemple sur l’assurance qualité transfrontalière et la
planification au niveau communautaire, et en particulier
transfrontalier.
9.
Le Comité des régions estime également qu’à l’avenir,
lors de la prise de décisions affectant la santé publique et les
responsabilités des collectivités territoriales en matière de soins
de santé, il conviendra d’accorder une attention particulière à
l’opinion du Comité.

Bruxelles, le 13 avril 2000.
Le Président
du Comité des régions
Jos CHABERT

