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II
(Actes préparatoires)

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Avis du Comité économique et social sur «PRISM — Initiatives régionales»
(Observatoire du marché unique)
(2001/C 116/01)
Le 28 janvier 1999, le Comité économique et social, conformément à l’article 23, paragraphe 3 de son
Règlement intérieur, a décidé d’élaborer un avis sur le thème: «PRISM — Initiatives régionales»
(Observatoire du marché unique).
La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en
la matière, a élaboré son avis le 27 septembre 2000 (rapporteur: M. Pezzini).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité a
adopté par 97 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention le présent avis.
1.

Introduction

1.1.
À dater de cette année 1999, l’Observatoire du Marché
unique du Comité économique et social lance une enquête
européenne, appelée «PRISM» (Progress Report «Initiatives in
the Single Market»), sur les initiatives prises sur le terrain, tant
par les administrations nationales et locales que par les acteurs
économiques et sociaux, pour s’adapter aux nouveaux enjeux
du Marché unique (passage à l’euro, compétition accrue,
nouveaux champs de coopération, obstacles d’information et
de communication ...).

1.2.
Les objectifs de PRISM définis par l’Observatoire,
peuvent être résumés de la manière suivante:

—

—

développer une approche innovatrice «bottom-up» du
Marché unique complétant l’approche communautaire
traditionnelle «top down»;

mettre en valeur et faire connaître les meilleures pratiques
«sur le terrain»;

—

lister sur ces bases les initiatives politiques et réglementaires de l’Union européenne souhaitables pour favoriser,
accompagner, développer ces initiatives;

—

assurer un apport original et opérationnel du CES dans le
débat sur le Marché unique et sur le réseau Internet:
ce sera l’initiative du CES lui-même parmi toutes ces
initiatives;

—

affirmer ainsi la mission du CES comme médiateur entre
acteurs socioéconomiques et institutions CE.

1.3.
Les initiatives recherchées, directement liées à l’adaptation au Marché unique européen, pourraient, selon l’Observatoire du CES, relever des quatre catégories suivantes:

A.

Information et encouragement

—

l’information opérationnelle des utilisateurs (publications,
colloques, Internet, formation, médias),
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—

l’évaluation ciblée de la situation du Marché unique
(enquêtes, sondages, médias);

B.

Médiation

—

la médiation face aux obstacles et aux problèmes rencontrés (intercession au niveau national, transnational,
européen, négociation directe d’une solution au problème);

C.

Partenariats

—

les partenariats européens pour faciliter l’ouverture (jumelages, échanges, coopérations, accords, fusions),

—

la mise en commun de ressources pour renforcer la
compétitivité (pôles, parrainages, clubs de PME, appui
linguistique);

2.5.
Étant donné que le rapport PRISM, dans le cadre
du programme global de l’Observatoire du Marché unique,
examinera d’ici à en 2001 au moins une région par État
membre (15-18), le plan de travail devra être élaboré à partir
d’un nombre restreint de thèmes prioritaires afin de pouvoir
recueillir des données homogènes et faciles à comparer.

2.6.
Une première distinction doit être faite concernant les
matières qui relèvent de la subsidiarité, afin d’écarter les
questions élaborées et résolues au niveau supranational. À cet
égard, une confrontation avec le Comité des régions pourrait
être organisée.

2.7.
Le choix des régions à étudier devrait tenir compte des
ressemblances plutôt que des divergences économiques, afin
de pouvoir comparer les réponses apportées à des problèmes
analogues.

2.8.
Toujours dans le but de simplifier la comparaison, les
quatre catégories mentionnées au paragraphe 1.3 devraient
être appliquées en priorité aux quatre secteurs suivants:

D.

Accords et codes de conduite

—

agriculture;

—

la simplification des procédures administratives (guichet
unique, reconnaissances mutuelles, codes de conduite),

—

industrie;

—

environnement;

—

utilisation des Fonds structurels.

—

la valorisation de l’image face à la concurrence (qualification, certification, appellation d’origine, label, diplôme,
charte).

20.4.2001

2.9.
Des questions devraient être posées de façon spécifique
sur les thèmes suivants:
2.

Conception du programme de travail

2.1.
Le concept d’Europe des régions met en évidence la
variété et la diversité environnementale et culturelle de la
mosaïque territoriale que constitue l’Union européenne, ainsi
que la nécessité d’une coopération accrue.

2.2.
La multiplicité des traditions et des systèmes sociaux
constitue une richesse inestimable, mais qui ne facilite pas
nécessairement la réalisation du Marché unique ou la création
d’une entité supranationale européenne.

2.3.
Certaines régions ont déjà commencé à chercher des
solutions, tandis que d’autres attendent que les problèmes
soient résolus au niveau national ou communautaire.

2.4.
Le présent avis a pour objectif d’identifier les meilleures
pratiques et d’étudier la possibilité de les appliquer dans
d’autres régions.

—

programmes d’information sur la monnaie unique;

—

programmes de développement de l’emploi;

—

compétitivité.

2.10. Compte tenu des considérations formulées ci-dessus,
le questionnaire présenté en annexe a été soumis aux acteurs
intéressés. Sur la base des résultats obtenus et des auditions
organisées dans ce cadre, les observations suivantes ont été
formulées.

3.

Observations générales

3.1.
Comme l’on pouvait s’y attendre, les réponses contiennent davantage de critiques que d’appréciations positives.
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3.2.
Toutefois, il est intéressant de noter que tous les
participants partent de l’hypothèse que les initiatives régionales, au-delà de toute incohérence et de toute contradiction,
répondent à deux principes fondamentaux: les aides communautaires stimulent l’action et les résultats des programmes
entraînent un rapprochement significatif entre les régions.

3.3.
On peut donc affirmer que les mesures visant à
renforcer la cohésion ont contribué à réduire les disparités
régionales.

3.4.

Quant aux critiques, elles concernent essentiellement:

—

la concurrence;

—

l’élargissement de l’UE;

—

l’information;

—

la concertation et le partenariat;

—

la décentralisation de la gestion;

—

la transparence des contrôles et des vérifications;

—

la valeur ajoutée des programmes.

3.5.
Aujourd’hui encore des problèmes de concurrence
subsistent, en grande partie parce que la transposition des
dispositions communautaires dans les législations nationales
est inégale et présente des lacunes, alors que les acteurs
économiques devraient être soumis à des conditions de
concurrence équitables, indépendamment du lieu où ils opèrent.

3.6.
Si d’importants déséquilibres devaient subsister, le
résultat serait négatif, dans la mesure où le différentiel de
développement entre les États membres s’accentuerait au
détriment de la cohésion économique et sociale de l’UE.

3.7.
Il est donc essentiel de se doter de règles de plus en
plus sûres, aptes à concilier la dynamique de développement
avec une garantie de cohésion, surtout à la veille du prochain
élargissement de l’UE.
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3.8.
Malgré les efforts fournis, les acteurs économiques et
les citoyens européens déplorent le manque d’informations
ainsi que leur caractère sporadique, dus aux barrières linguistiques et culturelles, à l’absence de canaux de diffusion, aux
difficultés que pose le langage bureaucratique.

3.9.
En ce qui concerne le partenariat et la concertation qui
en découle, la grande majorité des participants est convaincue
de leur bien-fondé, mais signale des difficultés lors de la phase
de mise en œuvre en raison des conflits d’intérêts — parfois
particuliers — ou de l’expression d’une opposition radicale aux
objectifs des différents projets.

3.10. Des observations positives sont formulées à propos
de la décentralisation de la gestion, car tous ceux qui en ont
fait l’expérience — à vrai dire une minorité pour l’instant —
ont constaté et apprécié les avantages de l’assouplissement des
charges bureaucratiques, de la simplification des procédures,
de la rapidité du financement et de la ponctualité des contrôles.

3.10.1. En revanche, la majorité des acteurs encore soumis
à des règles et des procédures fortement centralisées, qui
ralentissent et parfois bloquent indéfiniment la mise en œuvre
des programmes, ont un avis bien différent, principalement en
raison du manque de transparence des résultats des contrôles
et des vérifications.

3.11. Enfin se pose une question délicate et difficile à
trancher parce qu’elle exigerait une étude comparative et un
jugement de valeur: la valeur ajoutée de la mise en œuvre des
programmes.

3.11.1. Puisque les objectifs du projet PRISM sont connus,
nous pouvons faire part des réponses sur les erreurs à éviter
dans la conception des programmes, à savoir:
—

des initiatives isolées et non coordonnées dans un cadre
plus vaste;

—

un rapport coût/bénéfice hors marché;

—

le saupoudrage des ressources;

—

un degré d’innovation nul ou peu élevé.

3.7.1. L’élargissement, dont personne ne nie la portée
politique et sociale, entraînera avant tout un renforcement des
disparités de développement entre les régions, et l’écart entre
pauvres et riches augmentera, même s’il est difficile de
quantifier ce phénomène.

4.

Observations particulières

3.7.2. Pour atténuer et diluer cet impact, les mesures
prévues dans l’Agenda 2000 dans le cadre de la stratégie de
préadhésion devront être renforcées.

4.1.
Ces observations correspondent à chacune des questions adressées aux participants.
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4.2. Impact du Marché unique
La majorité des réponses indiquent que les meilleurs résultats
ont été observés dans le secteur économique et les participants
jugent que si des progrès peuvent également être réalisés à plus
long terme dans le domaine social, administratif et culturel, il
est impossible à l’heure actuelle de procéder à une évaluation
de ces avancées.
4.3. Libre circulation
Les difficultés rencontrées concernent avant tout la libre
circulation des personnes, puis celle des capitaux; la libre
circulation des biens et des services ne semble pas poser de
problème particulier.
4.4. Liberté d’établissement
Les cas signalés sont rares et les difficultés rencontrées sont
exclusivement de nature administrative.
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à la presse et à la télévision et disposent parfois de canaux et
de moyens propres. Ce n’est pas le cas des autres projets, et ce
au détriment des opérateurs économiques qui ne peuvent tirer
le maximum de profit des possibilités offertes par le marché,
des utilisateurs en raison du manque d’informations exploitables, de la valorisation de l’image face à la concurrence.
4.7.2. Par ailleurs, il convient de souligner un phénomène
préoccupant mentionné par la plupart des participants: le
manque généralisé d’informations sur l’euro, un peu plus d’un
an avant son introduction.

5.

Conclusions

5.1.
Il faut garder à l’esprit que le programme PRISM en
cours prévoit des enquêtes périodiques ainsi que des auditions,
et que les considérations formulées dans le présent avis
découlent des résultats de deux auditions, une audition générale
organisée à Bruxelles le 13 juillet 1999 et une audition
particulière tenue à Lisbonne le 24 février 2000.

4.5. Reconnaissance des diplômes
Une majorité écrasante dénonce d’importantes difficultés dans
la reconnaissance des diplômes pour les emplois semi- ou peu
qualifiés.
4.6. Fonds structurels
On constate à cet égard une contradiction de fond dans la
mesure où les programmes offrant des aides financières sont
plus attrayants, en particulier s’ils concernent des projets
infrastructurels, alors que les programmes qui proposent un
soutien en matière de formation, de coordination et de services
de base et qui, d’après les intentions de la Communauté,
devraient être utiles en particulier aux PME, sont pratiquement
inutilisés.

5.2.
Conformément au travail accompli, il semble que la
seule conclusion définitive que l’on puisse tirer concerne la
nécessité d’établir une liste des thèmes que l’Observatoire du
Marché unique devrait étudier de façon approfondie afin de
formuler des recommandations et des propositions d’actions à
l’intention des institutions européennes, nationales et régionales.
5.3.
La liste qui suit n’est pas exhaustive et peut être
complétée au cas où le Comité économique et social le jugerait
nécessaire:
—

accès et diffusion de l’information;

—

mise à jour des règles de concurrence;

4.7. Moyens et canaux d’information

—

décentralisation de la gestion;

Exception faite de la question abordée précédemment concernant l’information sur l’accès, le contexte général de la diffusion
des informations est désastreux.

—

normes harmonisées pour l’identification des meilleures
pratiques.

4.7.1. Seuls certains projets de grande envergure sont, en
raison de leur intérêt général manifeste, facilement accessibles

5.4.
Compte tenu de l’importance des premiers résultats, il
faudrait prévoir une accélération du programme PRISM afin
de suivre de plus près l’évolution du Marché unique.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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ANNEXE

à l’avis du Comité économique et social

1.

1.1.

Questionnaire

Quel a été l’impact de la réalisation du Marché unique européen sur le développement de votre région:

—

dans le domaine économique?

—

dans le domaine social?

—

dans le domaine administratif?

—

dans le domaine culturel?

1.2.

Les acteurs socioéconomiques de votre région rencontrent-ils des difficultés concernant les principes de:

—

libre circulation des personnes?

—

libre circulation des biens?

—

libre circulation des services?

—

libre circulation des capitaux?

1.3.

Existe-t-il des obstacles au principe de libre concurrence?

1.4.

Le droit d’établissement est-il respecté?

1.5.

Le principe de reconnaissance des diplômes est-il appliqué?

1.6. Les ressources disponibles dans le cadre des Fonds structurels ont-elles contribué, dans votre région, à la
réalisation du Marché unique?

1.7. Pouvez-vous citer une ou plusieurs initiatives mises en œuvre dans votre région et destinées à tirer davantage
profit des possibilités offertes par le Marché unique, par exemple:
—

information opérationnelle des utilisateurs (publications, colloques, cours de formation);

—

évaluation ciblée de la situation du Marché unique (enquêtes, sondages);

—

partenariats européens pour faciliter les échanges (jumelages, coopérations, accords, fusions);

—

valorisation de l’image face à la concurrence (qualification, certification, appellation d’origine, label, diplôme);
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—

mise en commun de ressources pour renforcer la compétitivité (pôles, parrainages, clubs de PME, appui
linguistique, projets de recherche , rapport avec les pépinières d’entreprises);

—

infrastructures destinées à la coopération et aux échanges;

—

programmes d’action spécifiques jouissant d’un soutien institutionnel, technique et financier afin de favoriser
l’ouverture européenne de la région?

1.8. Pouvez-vous citer des initiatives visant à surmonter les obstacles au libre échange, en particulier destinées aux
PME, par exemple:
—

simplification des procédures administratives (guichet unique, reconnaissances mutuelles, codes de conduite);

—

facilités de crédit;

—

taxations et fisc;

—

médiation face aux obstacles et aux problèmes rencontrés (intercession au niveau national, transnational,
européen, négociation directe)?

1.9. Quelles recommandations voudriez-vous formuler, compte tenu de votre expérience au niveau régional, qui
mériteraient de faire l’objet d’initiatives au niveau communautaire, notamment en ce qui concerne:
—

la promotion de l’emploi et de la mobilité (formation, qualification, rapprochement de la législation sociale);

—

l’information sur la monnaie unique EURO;

—

la suppression des barrières administratives et fiscales;

—

la «concurrence compétitive» entre les régions en matière sociale et fiscale, ainsi qu’en ce qui concerne les aides
publiques à l’investissement?

1.10.

Seriez-vous disposé à partager votre expérience et vos initiatives avec d’autres régions européennes?
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Avis du Comité économique et social sur «PRISM — Initiatives transfrontalières»
(Observatoire du Marché unique)
(2001/C 116/02)
Le Comité économique et social a décidé le 28 janvier 1999, conformément aux dispositions de
l’article 23, alinéa 3 du Règlement intérieur, d’élaborer un avis sur le thème: «PRISM — Initiatives
transfrontalières» (Observatoire du marché unique).
La section «Marché unique, production et consommation», chargée de la préparation des travaux du
Comité en la matière, a élaboré son avis le 27 septembre 2000 (rapporteur: M. Malosse).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité
économique et social a adopté le présent avis à l’unanimité.
1.

Le projet «PRISM» de l’Observatoire du Marché
unique du CES

1.1.
L’Observatoire du Marché unique (OMU) du Comité
économique et social a lancé en 1999 une enquête européenne,
appelée «PRISM» (Progress Report «Initiatives in the Single
Market»), sur les initiatives prises sur le terrain, tant par les
administrations nationales et locales que par les acteurs
économiques et sociaux, pour s’adapter aux nouveaux enjeux
du Marché unique (passage à l’euro, compétition accrue,
nouveaux champs de coopération, obstacles d’information et
de communication, ...).

A.

Information et appui

—

l’information opérationnelle des utilisateurs (publications,
colloques, Internet, formation, médias);

—

l’évaluation ciblée de la situation au Marché unique
(enquêtes, sondages, médias);

B.

Processus de résolution des problèmes

—

la médiation face aux obstacles et aux problèmes rencontrés (intercession au niveau national, transnational,
européen, négociation directe d’une solution au problème);

C.

Partenariat

—
lister sur ces bases les initiatives politiques et réglementaires de l’Union européenne souhaitables pour favoriser,
accompagner, développer ces initiatives;

les partenariats européens pour faciliter l’ouverture (jumelages, échanges, coopérations, accords, fusions);

—

la mise en commun de ressources pour renforcer la
compétitivité (pôles, parrainages, clubs de PME, appui
linguistique);

assurer un apport original et opérationnel du CES dans le
débat sur le Marché unique et sur le réseau Internet:
ce sera l’initiative du CES lui-même parmi toutes ces
initiatives;

D.

Accords, codes de conduite

—

la simplification des procédures administratives (guichet
unique, reconnaissances mutuelles, codes de conduite);

1.2.
Les objectifs de PRISM, définis par l’Observatoire,
peuvent être résumés de la manière suivante:

—

développer une approche innovatrice «bottom-up» du
Marché unique complétant l’approche bruxelloise traditionnelle «top down»;

—

mettre en valeur et faire connaître les meilleures pratiques
«sur le terrain»;

—

—

—

1.3.
Les initiatives recherchées, directement liées à l’adaptation au Marché unique européen, pourraient, selon l’Observatoire du CES, relever des quatre catégories suivantes:

affirmer ainsi la mission du CES comme médiateur entre
acteurs socioéconomiques et institutions CE.
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—

la valorisation d’image face à la concurrence (qualification,
certification, appellation d’origine, label, diplôme, charte).

2.

Le programme de travail du groupe d’étude «PRISM
— Initiatives transfrontalières»

2.1.
En contribution au projet «PRISM», il est mis en place
une initiative pour identifier les éléments constitutifs des
meilleures pratiques dans les zones frontalières. Parallèlement,
ont été également lancées des actions pour identifier les
meilleures pratiques aux niveaux national et régional. Il
convient donc de définir précisément quel type d’initiatives
spécifiques aux régions frontalières peuvent être mises en
avant. Pour ce faire, il convenait d’analyser la problématique
nouvelle des zones frontalières.

2.1.1. C’est dans cet esprit qu’a été organisée, après l’audition générale à Bruxelles le 21 avril 1999, une audition à
Trieste le 15 novembre 1999. Au cours de cette audition sont
apparues clairement à la fois les limites de l’exercice (difficultés
à sélectionner les meilleures initiatives, avis contradictoires sur
la qualité des initiatives) ainsi que l’existence de nombreux
obstacles frontaliers dans une région frontalière de pays non
membres de l’Union. Il a été décidé, suite à cette audition, de
travailler sur une «batterie de critères», permettant de mieux
mesurer qualitativement l’impact des initiatives frontalières et
d’établir des recommandations en vue de la diffusion des
meilleures pratiques. À cette fin, l’audition, organisée au
Luxembourg, a eu pour objet de valider sur le terrain cette
nouvelle approche sur base de critères bien définis.

2.1.2. L’audition de Luxembourg, organisée le 21 juillet
2000 sous les auspices du «Conseil économique et social de la
Grande Région» a été une parfaite réussite. Elle a permis
d’évaluer un certain nombre d’initiatives, achevées, en cours,
ou projetées, au moyen de la batterie de critères qui avait été
déterminée. Lors de cette audition ont été présentées des
initiatives qui méritent de figurer parmi les «bonnes pratiques»,
susceptibles d’être transposées et mises en valeur dans le cadre
des travaux de l’Observatoire du Marché unique. Certaines
d’entre elles ont inspiré les propositions contenues dans cet
avis. Mais cette audition a également permis de valider une
méthode pour recenser les éléments qui conditionnent la
réussite des meilleures initiatives, d’en souligner les causes
possibles d’échec et de faire des propositions sur les méthodes
de diffusion. Sur cette base, il est possible aussi au groupe
d’étude de formuler un ensemble de préconisations concernant
les programmes européens susceptibles d’intervenir en faveur
de la coopération transfrontalière, dont notamment le programme Interreg, identifié comme le cadrage technique et
financier de référence, et de faire évoluer, ainsi, le cadre
législatif européen et national.
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2.2.
Il convient de souligner que ce thème renvoie donc
aux propositions déjà élaborées par le Comité dans son avis
sur le benchmarking (1) qui préconisait une approche régionale,
préférable à une vision nationale. L’approche nationale, mise
en œuvre par la Commission, n’a eu, à ce jour, que des résultats
très modestes. Cependant, cette méthode a été relancée de
façon spectaculaire, par le Conseil européen extraordinaire de
Lisbonne en mars 2000 qui a élevé le «benchmarking» au
rang de nouvelle méthode de travail prioritaire pour l’Union
européenne. C’est dans ce nouvel environnement que se
situe l’initiative «PRISM» de l’Observatoire du Marché unique:
préconiser une nouvelle approche de «benchmarking» en
matière de Marché unique. Cette approche sera fondée sur
l’identification de méthodes, plutôt que d’exemples, ayant
permis d’obtenir des réussites significatives et durables.

3.

Analyse de la problématique des zones frontalières

3.1. Problématique historique des régions transfrontalières

3.1.1. Les frontières que nous connaissons aujourd’hui
sont le résultat de l’essor des nations depuis le XIXe siècle.
Auparavant, et malgré les difficultés de transport, les zones
frontalières étaient des espaces de mobilité et d’échanges
culturels, humains et économiques. Le visiteur étranger en
Europe sera ainsi frappé par les similitudes architecturales ou
culturelles dans le midi-méditerranéen, l’Europe rhénane ou
danubienne, les Flandres, l’Europe balkanique, etc. L’établissement de frontières administratives et, surtout, l’organisation
d’États «autocentrés» sur la notion de nations ont, peu à peu,
cassé l’unité géographique et culturelle de ces espaces pour en
faire, à quelques exceptions près, des territoires coupés, souvent
ennemis, au mieux ignorants les uns des autres.

3.1.2. Parmi les phénomènes qui marquent la fin du
XXe siècle, se pose, de façon contradictoire, le problème des
frontières et de leur existence: d’une part, le contrôle des
flux économiques et commerciaux fait partout l’objet d’une
vigilance accrue; d’autre part, la constitution d’une vaste zone
économique et politique qui se traduit par la suppression de
milliers de km de frontières. Cela pose, dès lors, le problème
de l’identité et du devenir de la situation des régions transfrontalières.

(1) Avis sur la «Communication de la Commission: l’étalonnage des
performances compétitives — la mise en œuvre d’un instrument
à la disposition des opérateurs et des pouvoirs publics» (COM(97)
153 final) (JO C 296, du 29.9.1997, p. 8).
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3.1.3. Cinquante années de construction européenne n’ont
pu encore effacer réellement les fractures provoquées par
l’essor des nations et l’établissement des frontières. Malgré les
libertés de circulation des hommes, des biens, des services et
des capitaux (dont on mesure d’ailleurs encore l’imperfection, ...), il faut reconnaître que le fait national prime encore
largement sur la notion d’espace frontalier. Si elles n’existent
plus sous la forme de barrières physiques, les frontières
demeurent, «dans les têtes», notamment au travers des comportements et des habitudes. Cela renvoie l’Union européenne à
s’interroger sur la validité des instruments développés pour
favoriser la recomposition d’un espace européen de coopération.

3.1.4. Les frontières étaient/sont une conséquence du
découpage interétatique mais les régions transfrontalières ne
sont-elles pas définies par des proximités géographiques? Mais,
par ailleurs, quelle est l’importance de la proximité du lieu?
L’avantage décisif est, le plus souvent aujourd’hui, constitué
par la proximité de délai, fonction de la flexibilité de l’appareil
de production. Envers et contre la proximité géographique, la
reconnaissance réciproque des structures et des procédures
nationales forme des obstacles tels qu’il faut l’aide de spécialistes pour les surmonter.

3.1.4.1. Dans le cadre du Marché unique se pose la question
de savoir comment situer les régions par rapport aux frontières.
Les anciennes frontières ont laissé des marques dans les
économies des régions transfrontalières. Les migrations quotidiennes des travailleurs constituent par exemple une marque
visible des économies transfrontalières. Dans ce contexte, il
apparaît que les échanges transfrontaliers permettent d’accroître la performance et la compétitivité des régions.

3.1.5. Les politiques d’isolement sont aujourd’hui anachroniques. Si les cloisonnements sont appelés à disparaître, de
nouvelles formes de mise en relation doivent être inventées.
C’est là le défi auquel sont confrontées les régions transfrontalières dans le cadre du Marché unique. D’autre part, quel
sens donner à l’invention de procédures et de structure
de rapprochement, si d’un autre côté les structures et le
fonctionnement des États nationaux reviennent, au quotidien,
à maintenir et parfois même approfondir les ruptures?
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aires de marchés, limitant généralement le développement
économique du fait du fonctionnement et renchérissement des
coûts d’investissements.

3.2.2. D’un point de vue purement économique, le maintien
d’une frontière physique ou «invisible» constitue donc un frein
au développement économique. On doit, en effet, insister sur
les barrières invisibles: langues, comportements, attitudes
des administrations, problèmes culturels, ... Ces «barrières
invisibles» sont de plus en plus fréquemment citées pour
expliquer le fait que des territoires frontaliers, à l’intérieur de
l’Union européenne sans frontières, continuent encore à vivre
«dos à dos».

3.2.3. L’un des grands enseignements de l’audition organisée à Trieste a été de constater que c’est l’Union européenne,
par ses programmes et financements, qui constitue le seul
véritable contrepoids au fractionnement et à la coupure.
Malheureusement, on a l’impression que ces programmes ont
plus suscité un «appétit» de coopération lié à leurs attraits
financiers que déclenché une véritable volonté des partenaires
locaux. De plus, l’action de l’Europe semble, dans ce cas, bien
dérisoire face au poids des frontières réelles et des barrières
invisibles

3.2.4. Dans un contexte fort différent, l’audition de Luxembourg a surtout mis en relief le dynamisme des acteurs locaux,
qui, souvent, ont précédé les programmes européens, pour
mettre en œuvre des initiatives exemplaires de coopération en
matière économique, sociale ou culturelle. Les programmes
européens, très bienvenus, ont, certes, permis de donner
une plus grande ampleur à ces initiatives. Cependant, leur
fonctionnement, souvent lourd et bureaucratique, peut constituer aussi un obstacle à la coopération. On constate que c’est
seulement à la fin des années 1980, avec le lancement des
programmes Interreg, que la Commission européenne s’est
préoccupée du phénomène des zones frontalières. L’audition
de Luxembourg a aussi mis en relief l’importance des structures
qui peuvent favoriser la coopération: Sommet politique de la
Grande Région, Conseil économique et social, Conférences
consulaires, regroupements syndicaux, etc. Ce sont autant de
ponts lancés pour surmonter les «barrières invisibles» et de
contrepoids à l’attraction des réflexes nationaux, certes naturels, mais qui ont tendance à freiner l’émergence de véritables
espaces économiques transfrontaliers à l’intérieur du Marché
unique.

3.2. Hypothèses traditionnelles de la pénalisation des régions
transfrontalières

4.

3.2.1. Dans la littérature économique, la frontière est
souvent analysée comme un facteur artificiel de distorsion des

4.1.
Une zone transfrontalière, tout en étant une portion
du territoire national, est nécessairement en même temps une

Pour un nouveau cadre de référence pour l’analyse
des zones frontalières
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zone de séparation et de contact. Elle peut constituer une zone
de tension mais en même temps elle anticipe sur l’autre pays
et à ce titre peut présenter un fort degré d’attractivité.

4.2.
Dans le scénario actuel de la construction de l’Union
européenne, on parle, à la fois, «d’Europe sans frontières» et
«d’Europe des régions». Le premier objectif indique clairement
la volonté de faire disparaître les frontières. Dans la seconde
approche, s’il existe également la suppression des frontières,
ce sont d’autres limites d’ordre géographique, socioculturel,
linguistique, structurel qui prennent le pas.
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de frontière vers la zone de contact. Il ne s’agit pas en fait de
chercher à nier le fait national, mais bien de le rééquilibrer.
Plus l’espace frontalier aura pris conscience de ces barrières et
cherché à les surmonter, plus en fait, la zone frontalière sera
une zone de contact, tandis que dans d’autres régions, en
raison du contexte politique ou de la trop faible mobilisation
des acteurs de terrain, ou d’un trop fort différentiel économique, les frontières demeureront des barrières.

4.5.
Pour bien identifier les succès et les échecs du rapprochement frontalier, il nous semble opportun de les définir en
termes de structures, de méthodes et de produits.
On passe d’une situation de frontière qui sépare à celle d’une
frontière comprise comme une zone de contact.

4.3.
Ainsi dans cette conception, le groupe d’étude «Initiatives transfrontalières» doit-il s’appuyer sur les hypothèses qui
soulignent non plus les effets de l’existence de barrières mais
au contraire le dépassement de ces barrières et l’établissement
de zones de contact permettant la coopération interrégionale,
et la transformation progressive des espaces frontaliers en
espaces transfrontaliers.

4.3.1. Si l’on se situe dans une perspective d’aménagement,
l’enjeu à long terme de la coopération est l’émergence de
territoires transfrontaliers, générateurs d’initiatives et de projets
conjoints, «bassins de vie» et de solidarités, dotés de structures
d’échanges de la coordination et de l’animation (échelle de
projet qui apparaît encore comme largement à définir et à
construire autour d’intérêts de solidarité et de stratégies
communes).

4.3.2. Les auditions réalisées confortent l’idée selon laquelle
cette nouvelle appréhension doit correspondre à une échelle
opérationnelle qui est celle des collectivités publiques ayant
compétence dans les domaines de coopération définis; elle se
construit par la mise en réseau des opérateurs et le travail
commun. La participation des acteurs économiques et sociaux
à cette dynamique en est un des facteurs déterminants; elle doit
prendre autant une forme consultative (avec l’exemple du CES
de la Grande Région) qu’une forme opérationnelle avec
l’exemple des coopérations consulaires).

4.4.
Partant du constat que les barrières invisibles sont les
plus difficiles à surmonter et que l’existence d’États ou de
régions «autocentrés» continue à peser de façon négative, le
nouveau cadre d’analyse met l’accent sur l’évolution de la zone

4.5.1. Par structures, on entend les dispositifs formels qui
concrétisent un accord de coopération quelle qu’en soit la
nature: industrielle, sociale, juridique, institutionnelle, ... Dans
ce cadre, les bonnes et mauvaises pratiques toucheront les
problèmes rencontrés et la manière de les dépasser.

4.5.2. Par méthodes, on entend les conditions du déroulement des initiatives: existence d’aides européennes, appuis des
collectivités territoriales et des États, composante partenariale
des projets et, en particulier, l’association des acteurs économiques et sociaux locaux; y compris les femmes, les jeunes et les
catégories sociales fragilisées, bonne préparation des projets
par des études préalables de faisabilité, mécanismes de suivi et
évaluation permanente, diffusion des résultats, ...

4.5.3. Par produits, on entend notamment la valeur ajoutée
européenne des actions menées, la dimension sociale du projet,
l’adéquation véritable par rapport aux besoins, la valorisation effective des résultats de manière à ce que les initiatives
aient un véritable effet de masse et n’en restent pas au stade
pilote, ...

4.6.
En terme d’analyse de l’efficacité économique et sociale,
il nous paraît également utile d’évaluer les aspects structurants
de la coopération frontalière en terme d’aménagement du
territoire (cohérence avec les politiques régionales, locales et
nationales, changements culturels, ...) ainsi que leur complémentarité avec d’autres programmes européens.
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4.7.
Dans ce contexte, l’existence ou la perspective d’un
espace ouvert (la frontière ouverte) peut, si elle fait l’objet d’une
stratégie volontariste, être l’opportunité de reconstituer des
réseaux de coopération, des nouvelles structures de solidarité,
un nouveau concept de services au citoyen, ... Ainsi, les zones
de contacts deviendront zones d’échanges et peut-être un
facteur positif pour se substituer aux frontières sans éliminer
la diversité et la richesse du fait national.

5.

Propositions d’action

5.1. Le classement et le recensement des bonnes pratiques

Ils devraient être organisés sur un schéma simple autour du
dispositif mis en place, des méthodes et des produits et des
effets structurants:

5.1.1. L’étude du dispositif de collaboration qui a été mis
en place (structure, accord) portera essentiellement sur les
difficultés rencontrées et la manière dont elles ont pu — ou
n’ont pas pu — être surmontées ainsi que sur le mode de
gestion choisi (administratif, financier, ...);

5.1.2. L’analyse de la méthode identifiera le partenariat
(financier, opérationnel, consultatif) ainsi que les composantes
du programme de travail (études de faisabilité, suivi, critères et
méthodes d’évaluation et analyse de l’impact économique et
social);

5.1.3. L’étude des produits vérifiera la valeur ajoutée européenne du projet en terme d’intégration et de réalisation du
Marché unique, la dimension sociale du projet, son adéquation
réelle aux besoins exprimés et, enfin, l’échelle réelle de son
impact (confidentiel ou effet de masse);

5.1.4. Les effets structurants éventuels des projets (décloisonnement culturel, changements de mentalités, organisation
de l’espace, lancement de projets communs, etc., stratégie
commune pour le développement économique et social,
formation et initiatives communes en faveur du développement des compétences, ...) seront également mis en valeur;

5.1.5. En outre, il serait aussi intéressant de relever la
complémentarité avec les autres politiques européennes: environnement, élargissement, politique de cohésion, politique
sociale, ...
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5.2. La valorisation et la diffusion des bonnes pratiques

Il apparaît une grande diversité de constats à l’issue des
auditions réalisées auprès des opérationnels transfrontaliers.
Les modes de fonctionnement, l’intensité des coopérations,
la structuration de projets ainsi que leurs contenus varient de
façon très sensible selon plusieurs paramètres parmi lesquels
le degré de maturité de la coopération paraît jouer un rôle de
premier rang. Les variables déterminant cette maturité, au-delà
des données relatives au contexte historique des relations,
concernent la volonté politique, ainsi que l’existence de
structures juridiques et opérationnelles disponibles.

Aux nécessités habituelles de fonctionnement, les régions
transfrontalières doivent adapter des modes de fonctionnement
alliant stratégies d’ensemble, efficacité opérationnelle et
intégration transfrontalière.

Pour assurer effectivement la valorisation et la diffusion des
bonnes pratiques, le Comité recommande de s’appuyer sur une
méthode de cadrage structurée par:

5.2.1. la mise en valeur de la base de données «PRISM» à
partir des 4 critères retenus pour l’étude des initiatives
frontalières, étant entendu que l’initiative retenue sera surtout
présentée au travers de la méthode retenue et des résultats
acquis;

5.2.2. l’organisation de forums de discussion entre gestionnaires d’initiatives, autour des quatre axes que sont les
structures, les méthodes, les produits et les effets structurants;

5.2.3. l’étude plus approfondie des échecs et des difficultés
rencontrées sous la forme d’une «check list» des mauvaises
expériences, qui peut se révéler beaucoup plus instructive
qu’un palmarès des succès.

5.3. L’évolution du cadre opérationnel et législatif

Sur la base du relevé des bonnes pratiques et de la «check list»
des mauvaises expériences, l’Observatoire du Marché unique
devrait être capable de proposer des innovations et des
recommandations opérationnelles aux opérateurs régionaux,
aux États membres et aux Institutions de l’Union, autour de
thèmes tels que:
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5.3.1. faciliter le fonctionnement des dispositifs de coopération frontalière (statut, comptabilité, fiscalité, ...);

5.3.2. le renforcement des structures de coopération, au
travers des trois niveaux, politique, consultatif et opérationnel,
assurant une participation effective des acteurs économiques
et sociaux locaux;

5.3.3. la création de «facilitateurs» de coopération, qui
peuvent être des médiateurs (à l’exemple du projet issu de la
Grande Région) ou des bureaux d’orientation et d’accompagnement: les «guichets» pour les demandeurs d’emploi (réseau
EURES), pour les entreprises (les EIC) pour les artisans
(les BDTE — Bureaux de développement transfrontalier des
entreprises);

5.3.4. l’existence d’outils d’analyse et d’observations,
notamment en matière d’emplois, pour guider l’action politique
et le travail de terrain;

5.3.5. le lancement de projets très concrets qui sont les
seuls susceptibles de mobiliser les énergies et d’avoir un effet
structurant réel;

5.3.6. l’appui aux équipes de terrain. En effet, l’analyse a
montré que les coopérations qui produisent des projets
significatifs sont le fait d’opérateurs qui disposent de savoirfaire et de compétences spécifiques: ils ont une bonne maîtrise
de la langue des voisins, ils connaissent bien le cadre institutionnel et administratif du pays de proximité, disposent d’une
capacité de mobilisation de ressources techniques et financières
et savent gérer des projets complexes.
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celui des relations avec les administrations: modèles de
convention, explicitations des contraintes réglementaires
et juridiques nationales, ...

5.5.
Le programme Interreg spécifiquement et également
d’autres dispositifs d’encadrement techniques et financiers
proposés par la Commission européenne ont pour objet et
contribuent réellement à la dynamique transfrontalière en
suscitant des projets grâce à un soutien financier.

5.5.1. Il apparaît à l’issue des auditions réalisées en région
dans deux contextes très différents de coopération que la
consommation des crédits des programmes européens est
conditionnée par une grande variété de facteurs au premier
rang desquels l’antériorité des relations transfrontalières, la
complémentarité et la cohérence économique ainsi que la
densité des relations existantes. Les dispositifs apparaissent
comme plus efficaces sur les territoires déjà préparés à la
coopération et on doit regretter que l’action de la Commission
s’aligne sur des avantages existants et ne soit pas plus
volontariste et efficace dans les situations de plus forte nécessité
de coopération

5.5.2. À l’issue de projets présentés, il est possible d’émettre
plusieurs propositions d’actions pour améliorer cette initiative:

—

une réévaluation de l’échelle d’intervention du programme: l’échelle de programmation par exemple d’Interreg est administrative alors que la réalité des projets
nécessite un cadrage opérationnel, appuyé sur une synchronisation de programmation et une cohérence de chaque
côté des frontières. Une organisation administrative
conduisant à une programmation unique devrait permettre de grands progrès de coopération;

—

une programmation pluriannuelle, ce qui n’est pas le cas
d’Interreg, à l’image de projets qui sont conduits en matière
de coopération;

5.4.
En terme de propositions d’actions, ces observations
renvoient:
—

d’une part, à la nécessité de soutien de cette dynamique
globale de développement par l’aide à la définition de
statuts, par un cadre fiscal simplifié et transparent; par la
mobilisation de budgets pour le financement des équipes
et des réseaux;

—

une mise en œuvre concertée entre les autorités gestionnaires de différents pays, appuyés sur des moyens communs transfrontaliers et des procédures en cohérence:
projets de candidature et instructions uniques, calendrier
de réalisation commun;

—

d’autre part, à la mise à disposition d’instruments d’information (guides, bases de données) et de dialogue (forum
de discussion, etc.) sur les meilleures méthodes et dispositifs d’intervention transfrontaliers afin de présenter des
éléments de réponse à la plupart des questionnements
aux plans de la gestion technique des projets et à

—

une priorité accordée aux coopérations humaines, alors
que bien trop de programmes, surtout dans des régions
frontalières de pays tiers, se contentent de traiter les seuls
aspects physiques (routes, ponts ...), dont on sait, sans en
négliger l’importance, qu’ils n’ont jamais empêché les
conflits;
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une attention accordée aux stratégies de coopération par
les responsables locaux, y inclus la société civile organisée,
en tant que préalable à toute intervention communautaire.

6.2.
d’assurer une utilisation optimale de PRISM en tant que
plate-forme de diffusion des bonnes pratiques autour de
forums de discussion portant notamment sur les méthodes, les
difficultés rencontrées et l’impact des résultats;

5.5.
Ces éléments, complétés par l’établissement de standards de qualité en terme de produits, permettraient de
recentrer l’initiative Interreg comme un outil de l’Union européenne au service de la création d’espaces frontaliers dynamiques au sein du Marché unique, bien plus qu’une ligne
budgétaire ou une manne financière.

6.3.
de demander à l’Union européenne de se préoccuper
davantage des régions frontalières afin d’en faire de véritables
espaces transfrontaliers, à l’exemple des efforts fournis par les
acteurs locaux dans certaines zones de l’Union (comme la
Grande Région visitée lors de l’audition à Luxembourg). À cet
effet, un recentrage de l’initiative Interreg autour des stratégies
réelles de collaboration s’impose, en privilégiant l’association
des acteurs économiques et sociaux, le travail de terrain, les
projets concrets qui favorisent les échanges, les relations
humaines et les équipes en réseau;

6.

Conclusions prioritaires

Au vu des auditions organisées à Bruxelles, Trieste et Luxembourg, le groupe d’étude «PRISM — Initiatives transfrontalières»
recommande:
6.1.
de retenir une batterie de quatre critères pour l’identification de bonnes pratiques dans les régions frontalières autour
des concepts du dispositif de collaboration, de la méthode
choisie, des produits obtenus et des effets structurants à terme;

6.4.
d’appeler, de la part de l’Union européenne, une
attention particulière à la situation des régions frontalières
les plus excentrées, les plus périphériques, en particulier
frontalières des pays tiers candidats à l’adhésion, afin qu’y
soient encouragées activement des stratégies d’ouverture impliquant en premier lieu les responsables et opérateurs locaux.
Les méthodes mises en œuvre par les régions plus centrales et
les bonnes pratiques de l’initiative PRISM pourraient y être très
opportunément diffusées et appliquées.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Avis du Comité économique et social sur la «Reconnaissance mutuelle dans le marché intérieur»
(2001/C 116/03)
Le 2 mars 2000, le Comité économique et social a décidé, conformément à l’article 23, paragraphe 3, de
son règlement intérieur, d’élaborer un avis sur la «Reconnaissance mutuelle dans le marché intérieur»
(Observatoire du Marché unique).
La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en
la matière, a élaboré son avis le 8 novembre 2000 (rapporteur: M. Lagerholm; corapporteur: M. Bedossa).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité a
adopté à l’unanimité l’avis suivant.
1.

Introduction

1.1.
Lors du Conseil marché intérieur de mars 1998, les
États membres ont reconnu que le principe de reconnaissance
mutuelle devait être intégré dans un débat plus large portant
sur les futures actions à entreprendre dans le domaine du
marché intérieur et que ce principe, pour fonctionner de
manière efficace, devait figurer parmi les priorités futures des
Communautés.

1.2.
À cette fin, et dans le cadre de sa stratégie concernant
le plan d’action sur le marché intérieur, la Commission a
présenté une communication sur la reconnaissance mutuelle (1)
dans le cadre du suivi du Plan d’action pour le marché intérieur
et un premier rapport biennal sur l’application du principe de
reconnaissance mutuelle dans les marchés des produits et des
services (2). Le Conseil a apporté son soutien à la Commission
en adoptant une résolution sur la reconnaissance mutuelle le
28 octobre 1999 (3).

1.3.
Le CES souhaite formuler les observations suivantes
concernant la communication de la Commission: la communication de la Commission couvre la reconnaissance mutuelle
tant des produits que des services. Le présent avis porte pour
l’essentiel sur la reconnaissance mutuelle des produits. Dans
le domaine des services, le présent document ne formule
d’observations spécifiques que sur la reconnaissance mutuelle
des diplômes.

2.

Le contexte

2.1.
La reconnaissance mutuelle est considérée comme l’un
des instruments les plus importants de la création de la libre

circulation des biens dans le marché intérieur. Ce principe fait
partie de longue date de l’acquis communautaire. Durant la
plus grande partie des années 90, le Conseil et la Commission
ont fortement mis l’accent sur la reconnaissance mutuelle
comme moyen de résoudre les problèmes qui subsistent dans
le domaine de la libre circulation des marchandises entre les
États membres (4). Dans de nombreux cas, l’application efficace
de ce principe pose toutefois des difficultés manifestes et
constitue un problème pour le bon fonctionnement du marché
unique.

2.2. Définition de la reconnaissance mutuelle
2.2.1 Conformément au principe de reconnaissance
mutuelle, un opérateur économique a le droit de commercialiser ses produits sur le marché ou de librement fournir ses
services dans un État membre lorsque ceux-ci ont été légalement fabriqués/commercialisés ou fournis dans un autre État
membre. Un État membre n’a pas le droit d’interdire la vente
de ces produits ou services légaux sur son territoire. Un État
membre ne peut déroger à ce principe que dans des conditions
très limitées, par exemple lorsque la protection de la santé du
consommateur ou l’environnement sont en jeu, ou lorsqu’existe une nécessité impérative d’intérêt public. Les motifs
d’une telle exception sont pour l’essentiel énoncés à l’article 30
(ex-article 36) du traité CE.
2.2.2 Les conditions préalables au bon fonctionnement de
la reconnaissance mutuelle diffèrent grandement entre les
biens et les services, ainsi qu’entre des secteurs spécifiques (par
exemple les denrées alimentaires et les véhicules automobiles)
et des professions spécifiques (médecins, avocats, dentistes,
etc.).
2.2.3 Pour les produits, on peut distinguer les niveaux de
reconnaissance mutuelle suivants:
a)

(1) COM(1999) 299 final du 16 juin 1999.
(2) SEC(1999) 1106 final du 13 juillet 1999.
(3) 12122/99.

la reconnaissance de règles techniques, y compris les
normes et les spécifications;

(4) Y compris les 3 États membres de l’AELE qui font partie de l’EEE.
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b)

la reconnaissance des procédures d’évaluation de conformité, qui suppose pour chaque partie d’accepter les
procédures d’évaluation, les rapports d’évaluation et les
systèmes d’accréditation de l’autre partie comme équivalant aux siens propres;

c)

la reconnaissance des résultats des procédures d’évaluation de conformité, ce qui implique de reconnaître les
résultats des essais, les certificats de conformité ainsi que
les marques et les inspections de conformité.

2.2.4 La reconnaissance mutuelle, fondée sur l’article 28
(30) et l’article 30 (36), ainsi que sur le principe de l’arrêt dit
«Cassis de Dijon», a été abordée pour l’essentiel au niveau
réglementaire, c’est-à-dire au niveau de la reconnaissance des
règles techniques. Pour que le marché intérieur fonctionne
pleinement, il est toutefois important que la reconnaissance
mutuelle fonctionne à tous les niveaux mentionnés ci-dessus.
La reconnaissance mutuelle au niveau de l’évaluation de la
conformité est en fait une condition préalable importante à la
liberté de circulation dans l’espace harmonisé également.

2.2.5 Il est important de noter que l’application du principe
relève en premier lieu de la responsabilité de chaque État
membre. Le bon fonctionnement du principe dépend dès lors
de la confiance mutuelle entre les États membres et les
organismes de réglementation et d’évaluation de conformité.

2.2.6 Au nombre des instruments destinés à la préservation
du principe de reconnaissance mutuelle et au contrôle de
son fonctionnement figurent les procédures sur l’infraction,
auxquelles la Commission peut avoir recours contre un État
membre (article 226) et les systèmes de notification. Deux
systèmes de notification sont consignés dans la directive 98/34
(anciennement 83/189) et la décision 3052/95. La première
concerne la notification de la nouvelle législation nationale et
la seconde la notification ex post lorsqu’un État membre retire
un produit du marché ou lorsqu’il en stoppe l’importation ou
la circulation sur son territoire. Le système a dès lors pour but
de fournir des informations sur toute législation nationale
nouvelle ou sur les mesures gouvernementales prises au niveau
de chaque État membre et qui sont susceptibles de perturber le
marché intérieur.

entreprises mentionnent comme obstacles la diversité des
normes et des règles techniques nationales et 34 % les
attribuent à des procédures inhabituelles d’essai, de certification
ou d’autorisation. Comme l’on peut s’y attendre, une bonne
partie de ces obstacles concerne des domaines pour lesquels il
n’existe aucune directive harmonisée et où la reconnaissance
mutuelle est le principe directeur qui garantit l’accès au marché.

2.3.2. Le Comité a également déduit de la lecture de la
communication de la Commission et d’autres études que c’est
précisément dans les secteurs où les préoccupations relatives à
la sécurité et à la santé sont les plus fortes, et où la diversité
des objectifs réglementaires entre les États membres est la plus
grande, que l’on rencontre les plus gros problèmes en matière
de reconnaissance mutuelle des produits. Les obstacles à la
mise en œuvre de ce principe se situent souvent au niveau de
l’évaluation de la conformité.

2.4.
S’agissant des problèmes/dysfonctionnements en
matière de reconnaissance mutuelle des produits, on constate (1):
—

manque de confiance entre les États membres dans
l’évaluation de conformité effectuée par d’autres: seuls
les résultats des organismes nationaux d’essai et de
certification sont acceptés;

—

absence de coopération réglementaire entre les organes
administratifs des États membres sur l’application du
principe de reconnaissance mutuelle;

—

difficulté d’appliquer le principe là où les préoccupations
en matière de santé et de sécurité sont différentes ou
lorsque les objectifs réglementaires divergent, par exemple
s’agissant des denrées alimentaires ou des compléments
diététiques;

—

difficulté d’appliquer le principe dans le domaine de
l’environnement lorsque les préoccupations ou les objectifs réglementaires divergent;

—

connaissance insuffisante du principe au niveau réglementaire et au niveau où il doit être appliqué;

—

difficulté pour les organes administratifs d’évaluer comme
il se doit la proportionnalité et de tenir compte des règles
des autres États membres — cette tâche nécessite une
bonne connaissance réglementaire d’autres États membres;

—

difficulté d’appliquer le principe et d’évaluer correctement
les risques lorsque les produits sont complexes et nécessitent une analyse technique fouillée;

2.3. Problèmes liés au fonctionnement de la reconnaissance
mutuelle

2.3.1. Comme la Commission le reconnaît dans sa communication, les résultats d’une enquête réalisée auprès des entreprises en octobre 1998 et publiés au tableau d’affichage du
marché intérieur montrent que 80 % des entreprises sondées
rencontrent encore des obstacles à la libre circulation au sein
de l’UE, ce qui limite leur capacité à conduire des affaires dans
d’autres États membres. Pour les produits, 41 % de ces
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(1) Document de synthèse de l’UNICE sur la reconnaissance mutuelle,
juin 1999.
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—

les velléités des États membres d’aller de l’avant et
de donner l’exemple en matière de consommation et
d’environnement créent des exigences divergentes qui
l’emportent sur le principe de reconnaissance mutuelle;

—

les procédures de notification/information se chevauchent et manquent d’efficacité: certaines d’entre elles ne
sont pas utilisées ou n’assurent pas le relevé d’entraves
aux échanges qu’elles sont supposées évaluer;

—

les carences dans l’application du principe incluent des
retards et des coûts administratifs ainsi que des surcharges
bureaucratiques imposés aux opérateurs;

—

là où les directives d’harmonisation ne fonctionnent pas,
quelle qu’en soit la raison, par exemple dans le domaine
des équipements de construction, le principe de
reconnaissance mutuelle devrait pouvoir servir de base
pour permettre aux produits d’accéder aux marchés. Ce
n’est pas le cas aujourd’hui.

2.5.
Dans le secteur des services, les enquêtes auprès
des entreprises mentionnées dans la communication de la
Commission montrent peu d’améliorations dans la suppression
des obstacles aux échanges entre États membres. Les difficultés
qui s’opposent au bon fonctionnement du principe de la
reconnaissance mutuelle des services proviennent souvent des
différences entre États membres en termes de protection des
consommateurs.

3.

Observations relatives à la communication de la
Commission

3.1.
Le Comité soutient avec force l’approche et les mesures
proposées par la Commission dans sa communication sur la
reconnaissance mutuelle. Dans le cadre de cette approche, le
Comité accueille favorablement les propositions importantes
qui suivent:
1)

renforcement du contrôle de l’application du principe
afin de rendre ce dernier plus crédible — par exemple en
publiant un rapport biennal, en soulignant les obligations
des États membres, en accélérant les procédures d’infraction et en faisant un meilleur usage des procédures de
notification;

2)

mesures destinées aux citoyens et aux opérateurs économiques — amélioration de l’information, de l’analyse
économique et de la formation (tables rondes sectorielles),
mécanismes qui contribuent à la mise en œuvre du
principe de reconnaissance mutuelle;

3)

actions menées par les États membres — par l’insertion
de clauses de reconnaissance mutuelle dans les législations
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nationales et par un renforcement de la coopération au
niveau administratif.

3.2.
S’agissant de la mise en œuvre de la reconnaissance
mutuelle des produits, la Commission devra dans ses travaux
futurs opérer une distinction plus fine entre les problèmes qui
ont des implications aux différents niveaux de reconnaissance
— règles techniques; évaluation, procédures et résultats de
conformité — définis ci-dessus. C’est là un point important
dans la mesure où les problèmes, comme les remèdes, varient
en fonction du niveau.

3.3.
L’élimination pour les produits des obstacles actuels
tels qu’ils sont perçus par les entreprises dans le domaine de
l’évaluation de conformité peut se révéler difficile à mener à
bien par le biais du principe de reconnaissance mutuelle. Ces
barrières, que la Commission a tendance à considérer comme
des exigences «liées au marché» ou comme «zone grise»,
sont étroitement liées aux normes et aux réglementations
nationales. L’harmonisation pourrait être un catalyseur susceptible d’entraîner une évolution de la culture nationale en
matière réglementaire et, partant, d’éliminer certaines barrières
du type «zone grise»; en revanche, la reconnaissance mutuelle
pourrait conforter ces mêmes barrières.

3.4.
Une grande partie des évaluations de conformité
dans l’Union européenne étant actuellement réalisée par des
organismes privés, il est difficile pour la Commission d’agir en
ce qui concerne les problèmes de fonctionnement du principe
dans ce domaine. Toutefois, dans de nombreux cas, une
législation harmonisée constitue une meilleure base pour le
bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle dans le
domaine de l’évaluation de la conformité.

3.5.
En ce qui concerne l’inefficacité apparente du fonctionnement de la reconnaissance mutuelle dans les domaines où
les préoccupations de sécurité et de santé sont les plus fortes,
l’on pourrait conclure que ce principe ne peut fonctionner
que s’il existe au préalable entre les États membres une
acceptation/reconnaissance générale de l’équivalence fonctionnelle des objectifs et de l’approche réglementaire. Là où il existe
des différences importantes en matière d’objectifs et d’approche
réglementaire, il y a lieu de prévoir des mécanismes d’harmonisation forts afin de combler le décalage et de faire fonctionner
la reconnaissance mutuelle. Une approche plus systématique
privilégiant les échanges d’informations et la coopération au
niveau administratif s’impose afin de traiter ce problème.

3.6.
La Commission, dans sa communication, plaide en
faveur de la reconnaissance mutuelle, ce qui donne l’impression
qu’elle privilégie cet instrument plutôt que l’harmonisation.
Dans certains cas, le CES estime que cette prédilection à
l’égard de la reconnaissance mutuelle est défendue de manière
excessive.
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3.6.1. L’un des principaux arguments qui poussent la
Commission à préférer la reconnaissance mutuelle à l’harmonisation est le respect de la subsidiarité. Le Comité reconnaît
l’importance de la subsidiarité; toutefois, ce principe est peutêtre moins pertinent s’agissant de domaines en rapport avec
l’harmonisation des exigences des produits, pour lesquels les
entreprises — y compris les PME — et les consommateurs ont
plus à gagner avec une norme unique et une seule série
d’exigences de produits dans le cadre d’une directive harmonisée.

4.

3.6.2. Le Comité souhaite également souligner que dans de
nombreux cas, l’harmonisation de la législation rejoint l’objectif
de l’UE visant à réduire au minimum la législation communautaire et celle des États membres, afin de la rendre plus efficace.
Harmoniser, dans ce cas, signifie réduire la législation en
substituant des règles harmonisées à un ensemble de règles
nationales différentes et disparates. Ce point est particulièrement important dans la perspective du processus d’élargissement, pour lequel un ensemble de règles est préférable à
quinze systèmes différents. S’agissant de certaines catégories
harmonisées de produits, l’UE est effectivement parvenue à
aller de l’avant et à conclure avec certains pays candidats des
accords de préadhésion couvrant l’évaluation de la conformité
et l’acceptation des produits industriels (appelés accords PECA
— Protocole à l’accord européen d’évaluation de la conformité
et d’acceptation des produits industriels entre la Communauté
européenne et les pays candidats). Ces accords permettent
d’aligner la législation des pays candidats sur la législation
communautaire et d’étendre les bienfaits du Marché unique à
ces pays sur une base sectorielle.

4.2.
La Commission déclare qu’il est difficile mais primordial de trouver un équilibre entre l’harmonisation de la
législation des États membres et l’application de la reconnaissance mutuelle. Le Comité souligne que le coût résultant de la
non-harmonisation et du pari consistant à tout miser sur la
reconnaissance mutuelle pourrait se révéler bien supérieur aux
estimations faites par la Commission dans sa communication.
En tout état de cause, un marché européen harmonisé est bien
souvent la seule manière d’éliminer les entraves subsistantes.
Le Comité estime que la Commission, dans ses futurs travaux,
devrait trancher de manière plus équitable entre l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle.

3.6.3. Comme le souligne la Commission dans sa communication, la reconnaissance mutuelle peut, lorsqu’elle fonctionne de manière efficace, favoriser une plus grande diversité
des produits. Cependant, lorsque le principe ne fonctionne pas
bien, elle peut avoir l’effet inverse, c’est-à-dire que le manque
d’harmonisation peut avoir un impact négatif sur la diversité
dans la mesure où il tend à protéger les marchés locaux et à
exclure les produits d’autres États membres. Les exigences
harmonisées sous forme de directive ne sont généralement pas
normatives mais sont soit fondées sur la performance, soit de
type fonctionnel; dès lors, elles ne devraient pas avoir d’impact
sur la diversité des produits.

3.6.4. L’harmonisation est souvent une condition nécessaire
au démantèlement multilatéral des entraves techniques aux
échanges et au rapprochement des réglementations. La communication de la Commission mentionne le soutien accordé
au principe de reconnaissance mutuelle dans l’accord de l’OMC
sur les barrières techniques aux échanges. Le Comité souhaite
insister sur le fait que cette référence vaut surtout dans le
domaine de l’évaluation de conformité. Même dans ce cas, si
l’on examine en détail les accords de reconnaissance mutuelle
qui ont été signés entre l’Union européenne et les États-Unis,
l’on voit que l’une des conditions essentielles qui ont rendu
possible la conclusion de ces accords est le fait que l’UE
disposait d’une législation harmonisée.

Recommandations

4.1.
Le Comité est d’avis que le bon fonctionnement du
principe de reconnaissance mutuelle doit constituer l’une des
toutes premières priorités de la Commission et du Parlement
européen, surtout si l’on considère que la Commission semble
préférer la reconnaissance mutuelle en tant qu’instrument
d’achèvement du marché unique. Le Comité soutient avec
force les propositions figurant dans la communication de la
Commission et en particulier le premier rapport biennal.

4.3.
L’existence d’un marché européen harmonisé est dans
bien des cas une exigence indispensable pour parvenir au
démantèlement multilatéral des entraves techniques aux échanges et à l’alignement des exigences des produits au niveau
international. Le développement du marché unique a une forte
incidence sur la compétitivité de l’industrie européenne dans
le monde, compte tenu du caractère de plus en plus complexe
des produits et du raccourcissement des délais de conception
et de commercialisation. Pour l’industrie comme pour les
consommateurs, il est important que cet aspect soit pris en
considération par la Commission lorsque viendra le moment
de choisir l’instrument le plus efficace — harmonisation ou
reconnaissance mutuelle.

4.4.
Compte tenu de l’importance des obstacles à la libre
circulation qui subsistent dans le domaine de l’évaluation de la
conformité, le Comité invite la Commission à mettre davantage
l’accent sur la reconnaissance mutuelle au niveau de l’évaluation de la conformité et du rôle joué par les organismes
d’évaluation, de certification et de normalisation. Concrètement, le Comité propose à la Commission d’examiner les
aspects suivants: 1) comment créer une infrastructure paneuropéenne plus forte en faisant adopter le principe de reconnaissance mutuelle par les organismes responsables de l’évaluation
de la conformité; 2) élargir les procédures de notification
actuelles en obligeant les organismes d’évaluation de conformité à signaler les cas où des essais en double sont nécessaires
et 3) poursuivre les études relatives au marquage des produits
dans ce domaine.

4.5.
Le Comité souhaiterait que la Commission renforce
davantage le réseau existant entre les Centres de coordination
Marché unique dans chaque État membre ainsi que leur rôle
dans la promotion de la reconnaissance mutuelle.
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4.6.
Vu que la coopération administrative est une des
clés de voûte du bon fonctionnement de la reconnaissance
mutuelle, le Comité invite la Commission à élaborer un rapport
sur l’avancement des travaux en matière de coopération
administrative, rapport qui constituerait un suivi de la résolution adoptée par le Conseil en 1994 et renforcerait les échanges
d’informations et la coopération au niveau administratif entre
les États membres.

5.1.2. Les difficultés rencontrées dans ce domaine affectent
davantage les individus car elles proviennent de l’évaluation au
cas par cas de l’équivalence de la formation acquise.

4.7.
Conformément à la Stratégie pour le marché intérieur
européen et aux Actions ciblées pour l’élimination des obstacles s’y opposant (1), les États membres et la Commission
devraient mettre en œuvre les mesures résultant de la communication de la Commission et de la résolution du Conseil d’ici
juin 2001. Il intéresserait le CES de procéder au suivi de cette
mise en œuvre en ce qui concerne les points suivants:

5.1.4. Le CES est d’accord avec les orientations proposées
par la Commission dans le domaine de la reconnaissance des
diplômes.

—

affinement du système de notification;

—

promotion de la reconnaissance mutuelle des certificats
et des essais; et

—

renforcement des échanges d’information et de la coopération administrative.

5.1.3. Il apparaît important d’améliorer et de renforcer la
connaissance du principe de reconnaisse mutuelle par les
autorités compétentes des États membres, comme le souligne
la communication de la Commission.

5.1.4.1. Tables rondes sectorielles au niveau européen entre
représentants des autorités de tutelle et représentants des
professions concernées, séminaires nationaux sur la question
considérée.

5.1.4.2. Réalisation de projets concrets soumis à la Commission par les États membres visant à la mise en œuvre d’une
politique interactive d’information.

4.8.
Le CES est également favorable à ce que son Observatoire du Marché unique coopère avec la Commission en la
matière et joue un rôle dans l’amélioration de l’efficacité des
mesures prises en vue de promouvoir la reconnaissance
mutuelle.

5.1.4.3. Gestion de plaintes individuelles dans les secteurs à
problèmes et suivi systématique des propositions de solutions
présentées par les États membres. Si les États membres sont
responsables de la mise en œuvre de ce principe, un partenariat
et une bonne coopération entre États membres doivent
s’instituer pour donner à ce processus une haute visibilité.

4.9.
De manière générale, le Comité estime que les plaintes
déposées par les entreprises à propos des obstacles résultant
du dysfonctionnement de la reconnaissance mutuelle doivent
être traitées de façon plus structurée et plus transparente. Le
Comité soutient les propositions formulées par la Commission
à cet égard.

5.1.4.4. Le CES attribue une importance toute particulière
à la mise en place d’un réseau télématique de contact et à un
recours plus net aux «points de contact» — plus spécifiquement, il s’agit des «coordinateurs» — mis en place par tous les
domaines du marché intérieur pour les professions réglementées.

5.

5.2.
Le CES juge positivement les mesures proposées afin
d’assurer une surveillance crédible de l’application de la
reconnaissance mutuelle:

Observations et recommandations relatives à la
reconnaissance mutuelle des diplômes

—

rapports d’évaluation, notamment les rapports sur les
directives 89/48 et 92/51 du régime général, déjà transmis
au Conseil et au Parlement européen, et sensibilisation
des États membres confrontés à des difficultés similaires;

—

5.1.1. Il est donc nécessaire de procéder à des initiatives
visant à mieux appliquer le principe de reconnaissance
mutuelle qui constitue pour tous ces professionnels un moyen
pragmatique et puissant d’intégration économique.

respect des obligations découlant d’une bonne application
du droit communautaire et déclenchement des procédures d’infraction prévues par le traité dans tous les cas
concernés, certains d’office;

—

procédure de notification, notamment dans les domaines
non harmonisés, pour faire inscrire le principe de
reconnaissance mutuelle dans les textes nationaux;

(1) COM(2000) 257 final.

—

améliorer l’information et l’analyse économique.

5.1.
Dans le contexte des professions libérales, la communication de la Commission établit clairement les difficultés
rencontrées par certaines d’entre elles — notamment celles qui
ne bénéficient pas d’une directive spécifique — dans la mise en
place du principe de reconnaissance mutuelle et donc dans
l’application du principe de la libre circulation des diplômés.
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5.3.
Les organisations et les associations professionnelles,
tant au niveau national qu’au niveau communautaire, ont
parfois tenté de proposer des solutions pour combler le fossé
entre le caractère général de la directive 89/48 et le caractère
spécifique de chaque profession, vu les avantages clairs obtenus
par la mise en place des directives sectorielles.

certains critères déterminés en commun au niveau européen
par la communauté des ingénieurs européens.

—

existence d’une organisation professionnelle au niveau
européen;

5.3.1. L’approche législative, qui comprend la révision en
cours de la directive 89/48, laquelle est actuellement en
deuxième lecture au Parlement européen, propose une nouvelle
directive qui regrouperait les directives sectorielles actuelles et
couvrirait également les professions qui sont aujourd’hui
réglementées par la directive 89/48 et pour lesquelles un
niveau élevé d’éducation — cinq ans ou plus — est nécessaire.
L’objectif est de doter la Communauté d’un outil capable de
faire face à l’innovation technologique et aux exigences de la
complexité du marché, tout en garantissant au consommateur
la qualité des services.

—

existence de normes en matière d’éducation et, le cas
échéant, de règles pour la reconnaissance mutuelle;

—

volonté d’affirmer leur professionnalisme sur le marché à
des fins de protection du consommateur.

5.3.2. L’approche législative demandant du temps et des
ressources, une deuxième approche a été formulée qui propose
la création d’un cadre européen de référence qui n’aurait pas
force de loi, mais qui pourrait avoir valeur de recommandation.

5.3.2.1. Les professions non réglementées peuvent adhérer
à un ensemble de règles communes en matière d’éducation, de
normes professionnelles et de codes d’éthique, afin que leur
qualification puisse être identifiée sur une base volontaire mais
de manière reconnaissable.

5.3.2.2. Un bon exemple de cette pratique est aujourd’hui
le titre «Eur-Ing», décerné aux ingénieurs européens qui satisfont, sur le plan des études et sur le plan professionnel, à

5.3.3. D’autres professions sont prêtes à suivre cet exemple
aux conditions suivantes:

5.3.3.1. Certaines professions comme les ingénieurs agronomes, les géologues, les géomètres, les techniciens de l’industrie agroalimentaire et les techniciens de laboratoire sont
concernées. Il est intéressant de noter que ces professions ont
toutes un lien avec la santé et la sécurité, conformément aux
dispositions de l’article 152 du traité.
5.3.3.2. De toute évidence, cette liste est à considérer
comme provisoire et demandera une mise à jour progressive,
compte tenu du caractère aléatoire des données recueillies par
le groupe de coordonnateurs mis en place dans le cadre des
directives 89/48 et 92/51.
5.3.3.3. Cette deuxième voie, bien entendu, ne s’applique
qu’aux professions non réglementées, c’est-à-dire n’ayant pas
constitué en leur sein un ordre ou une organisation professionnelle.
5.4.
Toutefois, compte tenu de l’urgence de la situation et
de l’importance de la reconnaissance des diplômes, particulièrement pour les professions non réglementées, le CES soutient
la création d’un système européen octroyant un statut reconnu,
consigné dans un registre au niveau européen, à tous les
professionnels couverts par cet accord dans toute l’Union
européenne.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Avis du Comité économique et social sur:
—

la «Communication de la Commission — La politique d’entreprise dans l’économie de la
connaissance», et

—

la «Proposition de décision du Conseil relative à un programme pluriannuel pour les
entreprises et l’esprit d’entreprises, 2001-2005»
(2001/C 116/04)

Le 31 mai 2000, le Conseil, conformément à l’article 262 du traité instituant la Communauté européenne,
a décidé de consulter le Comité économique et social sur la communication et la proposition
susmentionnées.
La section «Marché unique, production, et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en
la matière, a élaboré son avis le 8 novembre 2000 (rapporteur: M. Malosse, corapporteur M. Sepi).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité a
adopté à l’unanimité le présent avis.
1.

Le contexte général de ces propositions

1.1.
La Commission européenne transmet au Conseil, au
Parlement, au Comité des régions et au Comité économique et
social une communication globale qui accompagne un nouveau programme pluriannuel pour la politique d’entreprises
(celui-ci succède aux programmes pluriannuels précédents
pour les PME).

1.2.
Ce document est contemporain de plusieurs événements importants.

1.2.1. Le Conseil européen extraordinaire de Lisbonne des
23 et 24 mars 2000 a fixé comme objectif à l’Union de
«devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive du
monde». Dans les conclusions du sommet, on note, en effet,
de nombreuses références au rôle des entreprises, notamment
les petites entreprises pour atteindre cet objectif.

1.2.2. La Charte européenne de la petite entreprise,
approuvé par le Sommet européen de Feira en juin 2000,
constitue un engagement majeur des chefs d’État et de
gouvernement en faveur d’une politique d’entreprise dans
l’économie de la connaissance. Elle prévoit en particulier,
comme le souhaitait le Comité dans son avis d’initiative (1), des
«indicateurs permettant d’évaluer les progrès réalisés dans le
temps, ...».

1.3.
Il importe donc de bien mesurer la cohérence de
l’initiative de la Commission par rapport aux conclusions du
sommet de Lisbonne et par rapport à la charte européenne de
la petite entreprise. Cette nécessité de cohérence devrait
s’appliquer tant sur le choix des priorités d’action que sur la
méthode. En effet, le Conseil européen de Lisbonne a préconisé
une nouvelle méthode d’action communautaire qui privilégie
la coordination des politiques publiques nationales, plutôt
que des initiatives européennes qui s’ajoutent aux actions
nationales.

1.4.
La politique d’entreprise ne peut plus être conçue
comme un seul levier économique. L’esprit d’entreprise ainsi
que le rôle social et intégrateur de l’entreprise sont reconnus
comme des valeurs fondamentales de la société. Face au
recentrage actuel du rôle de la puissance publique et à la
promotion qui est faite des droits et des libertés de l’individu,
devant l’émergence de la notion de société civile, l’entreprise
apparaît donc à la fois comme un acteur de l’économie et une
partie intégrante de la société, en tant que forme d’organisation
de la société civile. C’est dans cette perspective, autant culturelle, sociale, qu’économique que se situe la réflexion du
Comité.

2.

2.1.
L’ensemble des documents qui sont présentés s’appuie
sur des priorités bien connues et identifiées depuis longtemps:
—

(1) JO C 204 du 18.7.2000, p. 57.

Analyse des choix stratégiques

promouvoir l’esprit d’entreprise en tant qu’atout à cultiver
à vie, sur base d’une orientation vers le consommateur et
d’un renforcement de la culture de service;

20.4.2001

FR

Journal officiel des Communautés européennes

—

encourager un climat favorable dans lequel la recherche,
l’innovation et l’esprit d’entreprise puissent prospérer en
prenant en compte les exigences du développement
durable;

—

améliorer l’environnement financier des PME;

—

renforcer la compétitivité des PME dans l’économie
fondée sur la connaissance;

—

veiller à ce que les réseaux et les services de soutien soient
fournis aux entreprises et coordonnés.

C 116/21

d’emploi qualifié et durable ne se trouvent pas seulement dans
les secteurs de pointe, comme les technologies de l’information,
mais aussi dans les secteurs traditionnels, s’ils sont capables de
tirer profit de l’économie de la connaissance, d’utiliser les
nouvelles technologies de l’information et d’innover.

3.

Analyse des priorités

Une présentation plus concrète des priorités pour les entrepreneurs serait sans doute plus éclairante. On pourrait, à ce
titre, mettre en relief de manière plus visible les objectifs
opérationnels suivants:

2.2.
Il conviendrait, afin de consolider le cadrage de ces
priorités d’actions, et d’afficher complémentairement le souci
d’une opérationalisation au plus près des entreprises:
—

de faire une référence explicite à la charte des petites
entreprises approuvée au Sommet européen de Feira.
Dans cette Charte, en effet, les Chefs d’État et de
gouvernement mentionnent le programme pluriannuel
comme un instrument de réalisation des objectifs convenus. À cet effet, selon la Déclaration des Chefs d’État et
de gouvernement, le Comité préconise une méthode
s’apparentant au processus de Cardiff et au processus de
Luxembourg en terme d’emploi, à savoir fixer des objectifs
quantifiables, en assurer la réalisation par des actions
conjointes de l’Union européenne et des États membres
et demander à la Commission d’évaluer chaque année les
progrès accomplis, à l’occasion des Sommets européens
du printemps;

—

d’inscrire en parallèle la nécessité permanente d’améliorer
l’accompagnement de ces priorités par le développement
de conseil à l’entreprise tout au long de son développement, ainsi que par le soutien à leur potentiel d’innovation;

—

enfin, de bien mesurer quel sera, pour chaque priorité, le
rôle de l’Union européenne et en particulier de la
Commission, les responsabilités confiées aux États membres ainsi que ce qui incombera directement aux entreprises et aux organisations intermédiaires d’aide et de conseil
qu’il conviendrait de renforcer.

2.3.
La communication, notamment par sa fiche financière,
fait la part belle aux entreprises des nouvelles technologies de
l’information (les «start up»). Sans nier l’importance de ce
secteur à fort potentiel de croissance, il convient de prendre en
compte la caractéristique de haut risque capitalistique et social
de ce secteur d’activité et parallèlement le danger stratégique
d’une polarisation excessive sur un secteur spécifique. Par
ailleurs, le Comité est convaincu que de fortes potentialités

3.1.
Réaliser effectivement une simplification administrative, c’est-à-dire conduite directement à partir des besoins des
entreprises et non pas par les seules administrations. On
pourrait ainsi promouvoir l’objectif de «formalités 0» pour les
créateurs d’entreprises, grâce à la promotion des bonnes
pratiques. Les travaux de l’Observatoire du Marché unique du
CES devraient être directement pris en compte. Ils mettent en
relief notamment les nombreux obstacles qui demeurent dans
le fonctionnement concret du Marché intérieur pour les PME
notamment. Il s’agirait là d’un objectif concret, à la mesure des
moyens de la Commission européenne avec le concours des
États membres. L’objectif en serait de rendre réelle l’existence
du Marché unique et de ses potentialités pour les petites
entreprises, conformément aux objectifs que devraient fixer la
charte européenne. La Commission européenne devrait donner
l’exemple dans ce domaine, notamment en matière d’accès
à ces programmes de recherche-développement dont les
procédures d’accès sont considérées comme de véritables
«casse-tête» par les dirigeants d’entreprises.

3.1.1. L’exercice de simplification ne doit pas dénaturer la
portée, pour la société et les citoyens, des législations, en
particulier dans le domaine social et environnemental.

3.2.
Rénover la politique européenne de la concurrence
dans un sens qui assure une réelle égalité de traitement à toutes
les entreprises, quelle que soit leur taille: relations entre soustraitants et donneurs d’ordre, lutte contre les délais de paiement
excessifs, contrôle plus effectif des concentrations et meilleure
évaluation de leurs effets sur la concurrence, surveillance des
risques de développement de situations d’oligopoles ou de
monopoles notamment dans des secteurs comme le tourisme
ou le commerce, ... Il est important, dans ce contexte, de bien
assurer la diversité des types d’organisation d’entreprises et la
pérennité de l’entreprise individuelle en tant que cellule
incomparable pour promouvoir la réussite des femmes et des
hommes.
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3.3.
Promouvoir une meilleure égalité des chances pour
toutes les entreprises européennes en soutenant un environnement plus favorable sur tout le territoire de l’Union, notamment en terme de fiscalité de façon à encourager la prise de
risque, l’investissement et la création d’emplois. Ainsi, par
exemple, le droit des faillites devrait être aménagé de manière
à ce qu’un premier échec ne soit pas rédhibitoire et puisse être
facilement surmonté comme cela existe dans d’autres pays.
L’Union européenne doit être la garante d’une véritable convergence des dispositions fiscales et juridiques sur son territoire,
dans le sens des mesures les plus favorables à l’investissement
et à la création d’emploi afin d’éviter des distorsions trop
grandes entre pays.

3.4.
Conjuguer les efforts en faveur de la création et de la
transmission d’entreprises est un moyen primordial pour
accroître la qualité de l’emploi et le nombre d’actifs en Europe.
Cet objectif figure parmi les premières priorités de la charte
européenne des petites entreprises. Ces efforts concernent
en effet autant les autorités publiques à tout niveau, les
organisations professionnelles et organisations économiques,
les banquiers et autres détenteurs de capitaux, les associations,
le secteur coopératif, etc. À ce titre, le rôle de l’Union
européenne pourrait être déterminant: recenser et améliorer
les meilleures pratiques publiques favorisant la création et la
transmission d’entreprises (formalités 0, fiscalité adaptée, droit
des faillites favorable à une deuxième chance, transmission
d’entreprises, ...), et, a contrario, comme le préconise la charte
européenne, dénoncer les «mauvaises pratiques» en la matière
(enregistrement coûteux, longs délais), organiser, en réseau
européen, les initiatives des associations d’entreprises pour
accompagner les porteurs de projets, favoriser les «business
angels» (investisseurs privés), soutenir le développement de
l’esprit d’entreprise auprès des jeunes en s’appuyant sur les
entreprises elles mêmes, les intermédiaires, les mouvements de
jeunesse et l’appareil éducatif, favoriser la création d’entreprises
auprès des femmes, des jeunes et des catégories marginalisées,
.... L’un des objectifs de cette initiative serait de rendre ces
services accessibles à tout porteur de projet en Europe avec
une ouverture immédiate sur le marché européen.

3.5.
Favoriser, en parallèle à «l’Espace européen de la
recherche», un espace européen de l’innovation destiné en
particulier à valoriser le potentiel d’innovations dormantes
auprès des petites et moyennes entreprises (notamment dans
les secteurs traditionnels) et à assurer la diffusion des connaissances vers ces entreprises à partir des lieux de connaissance
(universités, centres de recherche ou d’autres entreprises,
notamment les plus grandes).

3.5.1. Le Comité, dans son avis sur la Communication de
la Commission «Vers un espace européen de la recherche»(1) a
déjà exprimé des recommandations claires à ce sujet, en

(1) JO C 204 du 18.7.2000, p. 70.
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évoquant non seulement l’importance décisive de la recherche
fondamentale en matière d’innovation technologique, mais en
soulignant également l’intérêt des transferts de connaissances
entre ces centres de connaissances et les entreprises.

3.5.2. À cet effet, il conviendrait essentiellement de favoriser
un climat de collaboration entre les universitaires, les chercheurs et le monde de l’entreprise. Ce climat de confiance
dépend largement de conditions structurelles favorables: réseau
d’intermédiaires, incubateurs auprès des universités avec la
participation de professionnels, participation plus étroite des
entrepreneurs et conseil en matière de définition des priorités
de recherche, ...

3.5.3. Il importe en particulier de promouvoir la mobilité
entre les entreprises d’une part, et les universités et les centres
de recherche d’autre part.

3.5.4. Une des grandes difficultés de la recherche européenne est d’assurer une certaine pérennité aux collaborations
transnationales entre partenaires européens qui se sont nouées
à l’occasion de programmes européens. Le Comité préconise à
cet effet l’étude d’une initiative européenne, associant capitaux
publics et privés, régions, États et l’Union européenne pour
soutenir la création d’entreprises ou d’entreprises conjointes
issues des projets européens de recherche; le programme JEV
(aide aux «Joint-ventures» entre PME européennes) pourrait en
être, très opportunément, le vecteur, ...

3.6.
Promouvoir un enseignement adapté et une formation
tout au long de la vie. On constate, en effet, de plus en plus
souvent, une pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans un
nombre croissant de secteurs. Dans ce domaine, une réponse
coordonnée au plan européen, dans le cadre d’un développement de la mobilité, pourrait répondre aux besoins futurs des
entreprises. Cette réponse, qui concerne autant les pouvoirs
publics, les organisations professionnelles et économiques et
les entreprises elles-mêmes, pourrait prendre différentes formes: mieux assurer la comparabilité des niveaux de connaissance et d ’expériences afin de favoriser la mobilité, organiser
l’apprentissage à l’échelle européenne, adopter les programmes
actuels de soutien technique et financier à la mobilité internationale aux exigences de l’insertion professionnelle pour les
jeunes de tout niveau de formation, mieux coordonner les
cursus d’études, développer des programmes d’échanges de
bonnes pratiques, favoriser l’apprentissage des langues. Un
accent tout particulier doit continuer d’être mis sur la formation à la création d’entreprises, à tout âge, pour les femmes,
et les catégories minoritaires. Il a été prouvé qu’une part
substantielle de la croissance américaine au cours de ces
dernières années est venue de la vocation «entrepreneuriale» de
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ces catégories. Le programme pluriannuel devrait ainsi être
davantage explicite sur les dispositifs favorisant l’esprit d’entreprises et la création d’entreprises, notamment au niveau des
systèmes éducatifs et des établissements universitaires. Cet
effort devrait passer par la mise en place de réseaux de
coopération associant l’université et le monde de l’entreprise.

3.6.1. La question se pose d’apprécier dans quelle mesure
ces actions de formation et d’apprentissage sont traitables au
seul niveau de l’entreprise et soulignent la nécessité d’une
exigence de prise en compte dans les priorités de l’Union
européenne. Ces actions devront être conduites en liaison
avec celles menées dans les États membres en faveur de la
réorganisation de l’apprentissage et de l’intégration des exigences de mobilité.

3.7.
Valoriser, au plan européen, la coopération et les
réseaux interentreprises, en tant que moyen privilégié pour
la petite entreprise pour répondre aux nouveaux défis de
l’internationalisation et du développement technologique. Les
instruments pilotes existant actuellement auprès de l’Union
(Interprise pour des rencontres d’entreprises, JEV pour le soutien
aux coentreprises) ont connu un grand succès au cours des
années passées et contribuent à favoriser la coopération entre
PME européennes, ce qui est un facteur d’intégration et
de cohésion incontestable ... La Commission européenne
reconnaît la réussite et le mérite de ces actions en termes de
réponse à des besoins réels, de rapport coût/efficacité et de
valeur ajoutée européenne. Dans le même temps, cependant,
elle propose leur abandon, parce qu’elles concernent trop peu
d’entreprises. L’insuffisance d’utilisation peut être liée à des
problèmes de lourdeur administrative, d’insuffisance de communication ou d’évolution de ces outils. Ne conviendrait-il
donc pas de trouver plutôt les moyens, avec les organisations
professionnelles et les États membres, pour étendre leur
audience? L’Union est, en effet, mieux placée que quiconque
pour lancer des initiatives en vue de favoriser la culture
d’alliances stratégiques, de coopération et de réseaux. Le
Comité insiste aussi à ce sujet sur une préoccupation en
matière de bonne gouvernance: si tel ou tel programme est
modifié ou interrompu, cela doit faire l’objet d’un débat
préalable avec les opérateurs d’une communication dans des
délais suffisamment longs. En effet, l’interruption brutale, sans
explication, de certaines procédures (Interprise, mais aussi ECIP
sur les marchés tiers) a crée un profond malaise et une perte
de confiance vis-à-vis de la Commission européenne.

3.7.1. Ce type d’initiatives devraient être menées avec un
souci constant de simplification sous peine de devoir constater
un niveau de désaffection de la part des entreprises en référence
directe aux aspects de procédure quel que soit l’intérêt et la
pertinence des actions préparées.
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3.7.2. Le Comité préconise ainsi d’intégrer d’une manière
plus visible l’initiative «croissance et emploi» du sommet
européen de Luxembourg dans le programme pluriannuel en
intégrant le programme JEV avec les dotations budgétaires
adéquates pour les trois volets et de poursuivre le programme
Interprise, réaménagé de manière à en améliorer la gestion, en
accroissant par exemple la taille des événements, avec une
formule intermédiaire entre Interprise, efficace mais trop limité,
et Europartenariat, peu efficace mais plus visible. Le Comité
préconise:

—

au lieu d’abandonner, de simplifier et d’utiliser les organisations professionnelles de terrain;

—

d’engager des actions de «benchmarking» pour mettre en
valeur les meilleures formes de coopération interentreprises («clusters», coentreprises, sous-traitance, ...) y compris
entre grandes et petites entreprises.

3.8.
Soutenir le développement de réseaux de services aux
entreprises et aux futurs créateurs d’entreprises caractérisés par
la transparence, l’ouverture à tous et la qualité: ces services ont
fait leurs preuves dans nos États membres et il serait opportun
de favoriser leur organisation en réseau au plan européen. À ce
sujet, le Comité regrette également le silence de la Commission
européenne relatif aux programmes permettant aux PME
européennes et à leurs représentants de participer aux travaux
européens de normalisation (action Normapme). Cet instrument
est, cependant, essentiel pour intégrer les petites entreprises
dans le Marché unique, comme le préconise la charte européenne. Le Comité suggère donc la prolongation de cette
action, même si sa gestion devrait en être simplifiée.

3.9.
Promouvoir, au plan européen, des bonnes pratiques
en matière d’intégration sociale et culturelle de l’entreprise
(intégration dans le milieu local, dialogue social approfondi,
égalité hommes/femmes, intégration des minorités, financement des microentreprises, etc.).

3.10. Concentrer l’action communautaire dans le domaine
financier, sur la coopération interentreprises, le capital de
proximité ou les «business angels» comme méthodes innovantes. Aujourd’hui, ce ne sont pas les capitaux qui manquent,
mais le climat de confiance entre les investisseurs et les
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porteurs de projets de développement ou de création qu’il
conviendrait de supporter. Il s’agirait de faciliter la mise en
place d’opérations novatrices entre milieu économique et
bancaire, de développer des méthodes d’ingénierie financière
et de favoriser le cautionnement mutuel en s’appuyant sur les
Fonds structurels. L’ensemble devrait aboutir à créer les
conditions pour que le système PME puisse avoir accès aux
capitaux et à développer une approche nouvelle ainsi que des
systèmes nouveaux d’accompagnement pour une réduction de
la notion de risque entrepreneurial.

3.11. Dans ce contexte, une action de «seed capital» qui
finance l’accompagnement est préférable à des dotations en
capital provenant du budget communautaire, dont on voit mal
l’intérêt aujourd’hui. Par ailleurs et d’une manière générale,
certaines des propositions de la Commission européenne
semblent bien trop orientées sur les secteurs dits «high
tech», alors qu’on doit considérer que c’est l’introduction de
l’économie de la connaissance dans les secteurs les plus
traditionnels qui offre le plus de perspectives en matière
d’emplois qualifiés et durables ...

4.

Le choix des méthodes d’action

C’est dans ce domaine que le Comité souhaite les modifications
les plus substantielles au projet de la Commission, dans le sens
de précisions et de compléments. Le Comité estime que
face au contexte général d’une Europe en manque d’esprit
d’entreprise et face à l’influx politique donné par les Chefs
d’État et de gouvernement aux Sommets de Lisbonne et de
Feira, le programme multiannuel devrait constituer, à partir
des objectifs politiques édictés dans la Charte, un levier pour
l’avènement d’un espace européen de l’esprit d’entreprise et de
la connaissance. Selon le Comité, les précisions et améliorations suivantes devraient être intégrées dans le programme:

4.1.
Une référence explicite à la Charte européenne des
petites entreprises avec des moyens de mise en œuvre. Le
Comité recommande ainsi, à partir de la déclaration des Chefs
d’État et de gouvernement à Feira, que la Commission, sur base
des actions d’échanges de bonnes pratiques BEST, établisse des
recommandations avec des objectifs quantifiables sur un
nombre limité de priorités. Il importe ainsi de transformer
l’exercice de BEST en une méthode réellement incitative,
destinée en fait à faire la chasse aux plus mauvaises pratiques
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et à valoriser les meilleures pratiques mondiales. Dans cet
exercice, chaque partie doit avoir un rôle précisément défini
selon quatre étapes:

—

les entreprises et les organisations économiques et sociales
participent à l’élaboration des analyses déterminant les
objectifs à atteindre;

—

la Commission identifie les bonnes et mauvaises pratiques
et établit les objectifs en concertation avec les États
membres;

—

les États membres engagent, avec les entreprises et leurs
organisations économiques et sociales, des programmes
destinés à mettre en œuvre ces objectifs;

—

enfin, la Commission européenne, avec l’appui des organisations économiques et sociales, procède à l’évaluation
des résultats obtenus.

4.2.
Mieux définir le rôle de la DG Entreprise au sein de la
Commission européenne en tant que garante de l’esprit
d’entreprise et de la société de la connaissance par rapport aux
autres politiques européennes. Parmi les tâches prioritaires de
cette DG, devrait figurer le suivi d’une analyse d’impact réelle
de toutes les nouvelles initiatives, législatives ou opérationnelles de l’Union afin d’évaluer réellement leur contribution à un
espace européen de l’esprit d’entreprise et de la société de la
connaissance. Dans l’avis sur la simplification administrative (1), le Comité préconise que, dorénavant, «l’analyse d’impact
soit menée dans des conditions assurant pleinement son
indépendance et sa qualité, inclure un examen systématique
des possibilités d’alternatives à une réglementation (accords
contractuels, autorégulation, corégulation), une évaluation
rigoureuse de ses effets sur la simplification, et elle devra être
rendue publique». Cette activité ne peut être assurée qu’avec
une implication pleine et entière des entreprises et des
organisations économiques et sociales. Au cas où la Commission européenne ne serait pas en mesure d’exercer efficacement
ces attributions, le Comité rappelle, comme une proposition
alternative, l’idée qu’il a déjà émise, la mise à l’étude d’un
«médiateur des petites entreprises» à l’exemple des USA et qui
exercerait ses fonctions en toute indépendance.

4.3.
Des précisions sur les espaces, moyens et plates-formes
de coordination qui permettraient d’intégrer les priorités de la
politique d’entreprise dans les autres domaines d’action

(1) JO C 14 du 16.1.2001, p. 1.
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communautaire: Marché intérieur, recherche-développement,
cohésion économique et sociale, environnement, protection
des consommateurs. Concernant la «coordination avec d’autres
programmes», il serait judicieux de spécifier plus précisément
les modes de coordination qui seront privilégiés, notamment
par rapport aux programmes de recherche-développement,
aux actions structurelles et de coopération frontalière et
enfin aux programmes de formation et de mobilité. Aucun
instrument ne permet, en effet, d’intervenir de façon exhaustive
sur la stratégie d’une entreprise. Les instruments sont sectoriels
et thématiques. Ainsi le programme pluriannuel, malgré la
modestie de sa dotation budgétaire, pourrait être utilisé comme
un levier pour faciliter l’accès, en particulier pour les micro et
petites entreprises, aux programmes tels que le Programme
Cadre de Recherche au Développement, Interreg, le Feder ou
Leonardo.

4.4.
Un appui plus direct aux services de proximité répartis
sur l’ensemble du territoire européen et offrant une palette
complète des services «tout au long des phases de développement», afin d’apporter aux petites et moyennes entreprises des
prestations de qualité à un coût abordable et faciles d’accès.
C’est dans cet esprit qu’il convient de renforcer le réseau des
Euro-Info-Centres (EIC) en tant qu’embryon d’un véritable
réseau européen de services aux entreprises. Le réseau des
Euro-Info-Centres doit aussi permettre à la Commission européenne de garder le contact avec le terrain et connaître les
attentes des entreprises.
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serait révisé et complété chaque année. Ce plan d’action
préciserait notamment les actions concrètes à entreprendre, les
moyens mis en œuvre (nationaux et communautaires) ainsi
que les bénéficiaires.

4.7.
L’utilisation d’indicateurs repris dans un tableau de
bord lisible et compréhensible pour les entrepreneurs faisant
le point sur les actions, opérationnelles et législatives, menées
par chacun des niveaux, notamment national et européen. Ce
tableau constituera ainsi l’instrument de suivi de la charte
européenne des petites entreprises et du rapport annuel, tel
que le Comité l’avait souhaité dans son avis d’initiative adopté
le 24 mai 2000(1) et que le Conseil de Feira l’a établi. Ce
tableau de bord sera soumis chaque année au Parlement
européen et au Comité économique et social. Les remarques et
suggestions serviront ainsi à la révision du plan d’action.

4.8.
Une adaptation du programme à la réalité socioéconomique des pays candidats à l’adhésion, où la notion d’esprit
d’entreprise se heurte, à la fois à un passé étatiste et à des
comportements qui l’assimilent à la corruption.

4.4.1. Le Comité demande par ailleurs que soient mises en
place des mesures de soutien aux structures d’accompagnement et de conseil aux entreprises.

5.

4.5.
Une référence claire, pour chaque action proposée, à
valeur ajoutée communautaire. Il nous paraît rationnel de les
structurer autour des objectifs politiques énoncés aux Sommets
de Lisbonne et de Feira (l’esprit d’entreprise, l’internationalisation, la société du savoir, ...) et de prévoir plutôt un cadre de
travail avec les États membres et les organisations professionnelles, déterminant ainsi les projets-pilotes qui doivent être
menés au plan européen, les actions en réseau de niveau
européen, et enfin, ce qui peut et doit être laissé aux initiatives
nationales et locales. Une telle grille de lecture permettrait de
revoir les choix opérationnels de la Commission européenne
qui ne nous semblent pas toujours judicieux. Ainsi les actions
de mise en réseau européen devraient être privilégiées et les
actions de nature structurelle, notamment dans le domaine
financier, préconisées à l’intention des autorités nationales,
locales et des opérateurs professionnels et privés.

5.1.
La participation directe des acteurs concernés à la
définition des priorités, au suivi des projets et à leur réalisation
en est la condition primordiale de réussite. L’exemple de
l’échec des tentatives successives de l’Union en matière de
simplification administrative en est l’éclatante preuve. La
promotion de l’esprit d’entreprise au plan européen passe
aussi par la participation effective et permanente des parties
concernées. Les organisations économiques et sociales en
Europe ont d’ailleurs des responsabilités fondamentales dans
la mise en œuvre de ces actions (information, formation, ...);
elles en auront de plus en plus dans le cadre du développement
de l’autorégulation. Il est assez consternant de remarquer que
le projet de décision du Conseil prévoit un Comité de gestion
composé des seuls représentants des États membres, c’est-àdire des administrations. En outre, nous estimons que le
rapport d’évaluation annoncé devrait être réalisé annuellement
et soumis pour consultation au Comité économique et social.

4.6.
Compléter la communication, qui se distingue par son
caractère vague et imprécis, par un plan d’action détaillé qui

La consultation et la participation des acteurs économiques et sociaux

(1) JO C 204 du 18.7.2000, p. 57.
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5.2.
La consultation des acteurs économiques et sociaux
peut se faire, en premier lieu, auprès du Comité économique
et social. Il serait judicieux également que la Commission
réunisse de manière structurée et régulière, les principales
organisations économiques et sociales européennes concernées
en tenant compte du poids économique et social actuel de
leurs membres, au sein d’un «Groupe de politique d’entreprise»,
dont la composition pourrait varier selon les thèmes abordés.
Il est essentiel que la composition de ce Groupe soit bien le
reflet du monde de l’entreprise, dans toutes ses composantes,
y compris syndicale, et avec une participation d’autres acteurs
tels que le monde scientifique et de l’éducation.

6.

20.4.2001

6.4.
Le Comité demande au Conseil d’adopter ce programme en faisant une référence explicite à la Charte de Feira.
Il souhaite que la Commission européenne, à l’exemple des
processus de Luxembourg et de Cardiff, cités par les Chefs
d’État et de Gouvernement à Feira, élabore des objectifs
concrets quantifiables, et procède à l’évaluation des résultats
obtenus par l’action conjointe des programmes de l’Union
européenne (notamment le programme pluriannuel), des États
membres et des opérateurs concernés.

6.5.
Le Comité demande à être associé au suivi régulier du
programme, élément essentiel de réalisation de la Charte
européenne. À cet effet, un tableau de bord devrait lui être
communiqué chaque année, ainsi qu’au Parlement européen et
au Conseil.

Recommandations
6.6.
Le Comité propose de concentrer le programme sur
cinq objectifs prioritaires:

6.1.

Considérant en particulier:

—

un environnement fiscal et juridique plus favorable à la
prise de risque et à la création d’emplois, comme par
exemple en matière de droit de faillites;

—

une véritable simplification de la réglementation, sans en
dénaturer la portée, avec un effort particulier sur les
formalités à la création d’entreprises;

—

les Conclusions du Sommet européen de Lisbonne;

—

l’avis d’initiative du Comité économique et social sur la
Charte européenne des petites entreprises;

—

les Conclusions du Sommet européen de Feira et la Charte
européenne des petites entreprises adoptée par les Chefs
d’État et de gouvernement;

—

une priorité fondamentale accordée à l’éducation, au
transfert de connaissance et à la formation tout au long
de la vie, autant pour les chefs d’entreprises que pour les
employés;

—

Les résultats d’une audition de chefs d’entreprises et
organisations professionnelles organisée à Metz le
5 octobre 2000 auprès de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Moselle.

—

un espace européen de l’innovation avec des dispositifs
de promotion de la coopération interentreprises et de la
mobilité des chercheurs vers les entreprises;

—

le renforcement des réseaux d’intermédiaires de proximité
afin d’apporter aux entreprises un soutien et des conseils
de qualité tout au long de leur développement.

6.2.
Le Comité économique et social demande un renforcement des politiques européennes en faveur de l’esprit d’entreprise. Il approuve le projet de la Commission, sous réserve
qu’il comporte des engagements plus précis et un programme
d’action détaillé qui serait révisé chaque année. D’une manière
générale, le Comité considère que le projet de la Commission
européenne mérite d’être amplement complété et révisé sur un
certain nombre de points.

6.3.
Aucune mesure concrète de consultation des organisations économiques et sociales n’est prévue. Le Comité insiste
pour que la politique d’entreprise menée par l’Union européenne fasse l’objet d’une concertation permanente et intense
avec les acteurs économiques et sociaux au travers des
organisations qui les représentent, et ceci, aussi bien au niveau
de la préparation, que de la réalisation, du suivi et de
l’évaluation des actions.

6.7.
Les actions d’échange de bonnes pratiques doivent être
structurées de manière à apporter des résultats concrets et
garantissant une valeur ajoutée communautaire. Ils doivent
s’appuyer sur l’expertise et l’expérience des organisations
économiques et sociales représentatives, ainsi que sur celles
d’autres acteurs concernés, comme le monde scientifique et le
monde de l’éducation.

6.8.
Le Comité souhaite que la DG Entreprise soit l’avocate
du monde de l’entreprise auprès des différentes politiques
communautaires. Le Comité souligne à cet effet, l’importance
que pourrait prendre la réalisation systématique de fiche
d’impact sur toute nouvelle initiative européenne, à condition
que cette analyse soit réalisée de manière indépendante, dans
un souci de simplification et qu’elle soit rendue publique.
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6.9.
Le Comité insiste sur le thème de l’intégration de toutes
les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, dans les
actions visant l’économie de la connaissance. La Commission
européenne se devrait donc de réviser certains aspects de sa
communication afin de mieux cibler ses actions, en particulier
vers les petites et moyennes entreprises qui ont des capacités
d’innovation et de développement inexploitées.
6.10. Le programme pluriannuel devrait ainsi, plutôt que
de se disperser dans des actions sans ampleur significative être
utilisé comme un levier pour faciliter l’accès aux programmes
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en matière de formation, d’internationalisation, de recherche
et d’innovation.
6.11. Le Comité préconise l’intégration au programme de
l’initiative «croissance et emploi», afin d’assurer la continuité
d’actions à forte valeur ajoutée européenne comme JEV. À cet
égard, le Comité regrette que la Commission ait interrompu
certains programmes brutalement et sans préavis. Le Comité
soutient également la position du Parlement européen en
faveur d’un budget accru, à condition qu’il soit destiné à des
actions bien ciblées et répondant aux besoins des opérateurs.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil portant 20e modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation
de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses
(paraffines chlorées à chaîne courte)»
(2001/C 116/05)
Le 20 juillet 2000, le Conseil a décidé, conformément à l’article 95 du traité instituant la Communauté
européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en
la matière, a adopté son avis le 8 novembre 2000 (rapporteur: M. Green).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité
économique et social a adopté par 102 voix pour et 1 abstention l’avis suivant.
1.

Introduction

1.1.
La proposition de la Commission à l’examen, relative à
la mise sur le marché et à l’emploi des paraffines chlorées à
chaîne courte (PCCC), porte sur la protection de l’environnement aquatique. Elle a en effet pour objectif de protéger
l’environnement en interdisant, conformément au règlement
(CEE) no 793/93 du Conseil concernant l’évaluation et le
contrôle des risques présentés par les substances existantes (1),
les emplois des paraffines chlorées à chaîne courte entraînant
un niveau élevé d’émissions, à savoir dans les fluides d’usinage
des métaux et dans les produits chimiques de traitement du
cuir.
(1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

1.2.
La proposition souligne également l’importance de
l’harmonisation du Marché unique. Étant donné que certains
États membres ont déjà promulgué des lois limitant la mise
sur le marché et l’utilisation des paraffines chlorées à chaîne
courte, il est absolument indispensable de coordonner des
actions communes en vue de créer une législation européenne
qui garantira une harmonisation et sera également applicable
aux pays candidats. La Commission propose d’introduire des
mesures d’harmonisation dans le cadre de la directive 76/769
relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de
certaines substances et préparations dangereuses. La vingtième
modification de cette directive interdira l’utilisation des PCCC
dans deux domaines d’application, à savoir l’usinage des
métaux et le finissage du cuir. En ce qui concerne les autres
applications des PCCC, à savoir en tant que plastifiants dans
les peintures, revêtements et produits d’étanchéité, et en tant
que retardateurs de flamme dans les caoutchoucs, les plastiques
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et les textiles, des mesures de réduction des risques devront
être réenvisagées dans un délai de trois ans à compter de
l’adoption de la directive à l’examen, à la lumière des nouvelles
connaissances scientifiques et des progrès techniques.

1.3.
La proposition de la Commission vise à modifier une
nouvelle fois la directive sur la mise sur le marché et l’emploi
de substances dangereuses, le texte de la directive étant
complété par des annexes techniques.

2.

Contexte

2.1.
Les paraffines chlorées à chaîne courte sont des
produits chimiques obtenus par la chloration de paraffines à
chaîne droite dont la longueur se situe entre C10 et C13. Dans
l’UE, elles sont apparentées au groupe d’alcanes normaux dont
le degré de chloration se situe entre 49 et 70 %. Elles sont
désignées sous les numéros CAS 85534-34-8 et EINECS 287476-6.

2.2.
Les paraffines chlorées à chaîne courte figuraient dans
la première liste de substances prioritaires (règlement 1179/94
de la Commission) établie conformément au règlement
no 793/93 concernant l’évaluation et le contrôle des risques
présentés par les substances existantes, complété en 1999 (1).

2.3.
L’évaluation des risques environnementaux pour l’écosystème aquatique conclut à l’existence de risques liés à
l’émission locale de paraffines chlorées à chaîne courte provoquée par l’utilisation de fluides de traitement des métaux et de
produits de finissage du cuir ainsi que par la formulation de
produits destinés à ces applications. Cette conclusion s’applique également à l’intoxication secondaire résultant de la
formulation et de l’utilisation de produits de finissage du cuir
et de l’utilisation de fluides de traitement des métaux. Il est
nécessaire de limiter les risques, et les mesures de réduction
des risques déjà appliquées seront prises en considération.

2.4.
La conclusion de l’évaluation des risques pour la santé
des travailleurs et des consommateurs est qu’il n’est pas
nécessaire à ce stade d’obtenir des informations complémentaires, de procéder à d’autres essais et d’appliquer des mesures
supplémentaires de réduction des risques.

2.5.
Au début des années 90, la Commission de Paris pour
la prévention de la pollution marine d’origine tellurique
(PARCOM) a fait part de ses préoccupations à propos des
émissions de paraffines chlorées à chaîne courte dans le milieu
marin.

( 1)

JO L 292 du 13.11.1999, p. 42.
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2.6.
À l’époque, l’industrie européenne productrice de PCCC
avait proposé un accord volontaire visant à limiter l’utilisation
des paraffines chlorées à chaîne courte dans les fluides
d’usinage des métaux et à encourager l’industrie à recourir à
des produits moins nocifs pour l’environnement aquatique,
diminuant ainsi l’impact sur le milieu marin.
2.7.
La Commission n’a pas approuvé cet accord volontaire,
entre autres parce qu’il ne concernait pas les importations. Ce
processus a abouti à la décision 95/1 de la Commission de
Paris, qui exigeait l’abandon des PCCC au 31 décembre 1999,
à deux exceptions près: leur utilisation était autorisée jusqu’au
31 décembre 2004 (1) comme plastifiants dans les produits
d’étanchéisation des barrages et digues et (2) comme retardateurs de flamme dans les courroies des transporteurs exploités
dans les opérations minières souterraines. Cette décision
PARCOM n’a pas été approuvée par tous les États membres.
2.8.
L’accord volontaire de l’industrie a également été
proposé lors du débat sur les mesures de réduction des risques
dans le cadre du processus communautaire d’évaluation des
risques présentés par les substances existantes, dont les PCCC,
mais a été refusé par la Commission européenne.
2.9.
Malgré le refus des autorités d’accepter un accord
volontaire visant à réduire les risques pour l’environnement
aquatique présentés par les PCCC utilisés dans les fluides
d’usinage des métaux, les producteurs européens ont remplacé
les PCCC par d’autres additifs, en particulier dans les fluides
d’usinage des métaux, ce qui a entraîné une baisse des ventes
de PCCC dans l’UE, qui sont passées de 13 000 tonnes en
1994 à 4 000 tonnes en 1998. D’autres diminutions sont
attendues (2).

3.

Proposition de la Commission

3.1.
À la suite de l’évaluation des risques présentés par les
substances existantes, dont les PCCC, et d’un examen des
mesures possibles pour réduire ces risques, la Commission
européenne a proposé une interdiction des PCCC en tant que
substances ou constituants des préparations destinées à être
employées pour l’usinage des métaux et le graissage du cuir.
Avant le 1er janvier 2003, les dispositions relatives aux PCCC
seront réexaminées par la Commission à la lumière de
toute nouvelle donnée scientifique ou tout progrès technique
pertinents.

4.

Observations générales

4.1.
Le Comité soutient dans les grandes lignes la proposition de la Commission.
(2) Voir annexe — Ventes annuelles de PCCC dans l’UE, par application, en tonnes.
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4.2.
La proposition d’interdiction des ventes de PCCC
destinées à être utilisées dans les fluides d’usinage des métaux
aura un impact limité tant pour les producteurs que pour les
utilisateurs finaux. Une recherche des processus éventuels dans
lesquels l’utilisation de PCCC est essentielle, effectuée en 1999
par le groupe de travail «Limitations» de la Commission, n’a
révélé aucune nécessité de dérogation pour pouvoir continuer
à utiliser les PCCC; l’effet global de cette restriction sera donc
minime. Elle suit l’action lancée par les producteurs voici
quelques années dans le cadre du programme «Responsible
Care©», en réponse aux préoccupations relatives aux effets des
PCCC sur l’environnement.

4.3.
En ce qui concerne le graissage du cuir, les restrictions
auront également un impact très limité sur les fournisseurs de
PCCC. Les ventes de ces dernières en Europe ont sensiblement
diminué, et se sont élevées à moins de 100 tonnes en 1998.

4.4.
Les producteurs de CCCP et les utilisateurs de ces
substances dans les domaines de l’usinage des métaux et du
traitement du cuir ont accepté le résultat de l’évaluation du
risque, et estiment que l’incidence sur leurs affaires sera
minime.

4.5.
La conclusion de l’évaluation des risques pour la santé
des travailleurs et des consommateurs est qu’il n’est pas
nécessaire à ce stade d’appliquer des mesures de réduction des
risques autres que celles appliquées conformément à la directive 89/391/CE du Conseil concernant la mise en œuvre de
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de
la santé des travailleurs au travail, et à la directive 98/24/CE du
Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques
sur le lieu de travail.

4.6.
La directive (76/769/CE) relative à la mise sur le
marché et à l’emploi de certaines substances et préparations
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dangereuses a déjà été modifiée plusieurs fois, et son utilisation
est devenue difficile. La Commission devrait dès lors procéder
de toute urgence à une refonte et une mise à jour de la directive
de base dans sa totalité.
5.

Conformité à la décision PARCOM 95/1

5.1.
Les producteurs européens de paraffines chlorées ont
été pleinement associés à la procédure d’évaluation des risques
entraînés par les PCCC et reconnaissent que les résultats de
cette procédure représentent la méthode la plus actuelle et la
plus précise possible d’un point de vue scientifique pour
évaluer les risques causés par ces substances à la santé et à
l’environnement. Les ventes des deux applications à l’origine
des émissions les plus importantes ont déjà été réduites de
manière significative et seront éliminées par cette proposition.
Dans les autres applications qui restent autorisées, les PCCC
sont contenus dans une matrice polymère, ce qui réduit
les émissions dans l’environnement. Les mesures proposées
permettront de contrôler environ 98 % des émissions dans
l’environnement aquatique, et d’autres mesures visant à interdire l’utilisation des PCCC dans d’autres applications seraient
disproportionnées aux risques identifiés.
5.2.
La décision PARCOM de 1995 n’était pas fondée sur
une évaluation aussi approfondie des applications des PCCC,
et devrait être considérée comme une approche moins rigoureuse en matière de réduction des risques que l’évaluation des
risques effectuée par l’UE. Elle constitue en outre une entrave
au marché intérieur, puisqu’elle n’a pas été acceptée par tous
les États membres.
5.3.
Les producteurs ont accepté la procédure de réexamen
prévue par la proposition de 20e modification, mais estiment
qu’il convient d’être très attentif au fait que comme toutes les
utilisations immédiates de ces substances sont interdites, 100 %
des émissions résiduelles, quoique très faibles en comparaison
des valeurs originales, proviendront des applications non
contrôlées. Les quotients de risque calculés lors de l’évaluation
des risques demeurent valables et ne devraient pas entraîner
d’autres restrictions.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social

Ventes annuelles de PCCC dans l’UE, par application et en tonnes

1994

Plastifiants PVC

1998

13

Fluides d’usinage des métaux

9 380

2 018

Retardateurs de flamme textile & caoutchouc

1 310

617

183

21

1 845

713

Produits de graissage du cuir

390

45

Ventes par le biais de distributeurs pour les applications précitées,
et utilisations mineures

100

648

13 208

4 075

Imperméabilisation du textile
Peintures, produits d’étanchéité et adhésifs

Total

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de décision du Conseil portant adoption
d’un programme communautaire pluriannuel visant à encourager le développement et l’utilisation
de contenu numérique européen sur les réseaux mondiaux ainsi qu’à promouvoir la diversité
linguistique dans la société de l’information»
(2001/C 116/06)
Le 7 septembre 2000, le Conseil a décidé, conformément à l’article 262 du Traité instituant la
Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Transports, énergie, infrastructure et société de l’information», chargée de préparer les travaux
du Comité en la matière, a adopté son avis le 9 novembre 2000 (rapporteur: M. Morgan).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité
économique et social a adopté par 100 voix pour et 2 abstentions le présent avis.
1.

a)

Un Internet moins cher, plus rapide et sûr;

1.1.
Le Comité économique et social se réjouit de la
proposition de la Commission en faveur d’un programme
communautaire pluriannuel visant à stimuler le développement et l’utilisation de contenu numérique européen sur les
réseaux globaux ainsi qu’à promouvoir la diversité linguistique
dans la société de l’information.

b)

Investir dans les hommes et les compétences;

c)

Stimuler l’utilisation de l’Internet.

1.2.
Ce programme fait partie du plan d’action eEurope
2002 «Une société de l’information pour tous». L’initiative
eEurope, lancée lors du Conseil européen de Lisbonne, fait
l’objet d’un avis séparé du Comité (1). Elle s’articule autour de
trois objectifs clés:

—

Pouvoirs publics en ligne: accès électronique aux services
publics;

—

Contenu numérique pour les réseaux mondiaux.

(1) «eEurope 2002 — Une société de l’information pour tous —
Projet de plan d’action» (COM(2000) 330 final): avis en cours
d’élaboration.

Le présent avis porte dès lors sur deux composantes du plan
d’action eEurope. Toutefois, pour le Comité, ces actions
revêtent également de l’importance d’une manière intrinsèque.

Introduction

S’agissant de ce dernier objectif, les actions comprennent:
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1.3.
Les objectifs stratégiques du programme sont définis
comme suit:
a)

créer les conditions favorables à la commercialisation, à
la diffusion et à l’utilisation de contenu numérique
européen sur les réseaux mondiaux pour encourager
l’activité économique et élargir les perspectives d’emploi;

C 116/31

données européennes sera encouragée. Le type de donnée et
les zones à couvrir seront déterminés en fonction de l’intérêt
et de l’engagement manifestés par le secteur privé.

2.2.2. Les objectifs définis dans le programme de travail
pourraient couvrir les domaines suivants:

b)

encourager l’exploitation du potentiel du contenu numérique européen et notamment de l’information du secteur
public;

—

le nombre et la qualité des produits et services basés
sur l’information du secteur public qui sont désormais
disponibles;

c)

promouvoir le multilinguisme dans le contenu numérique
sur les réseaux mondiaux et accroître les possibilités
d’exportation des entreprises de contenu européennes, et
notamment des PME, par l’adaptation linguistique;

—

l’activité économique et le nombre d’emplois résultant
des nouveaux produits et services basés sur l’information
du secteur public;

—

la qualité et le nombre des relations établies entre
organismes du secteur public et entreprises de contenu
privées;

—

l’amélioration de la coopération transnationale dans le
domaine de l’information du secteur public (adoption des
meilleures pratiques à travers l’Europe);

—

l’amélioration de l’accès des citoyens européens à l’information du secteur public;

—

l’amélioration de l’infrastructure d’information du secteur
public dans les pays candidats à l’adhésion.

d)

contribuer au développement professionnel, social et
culturel des citoyens de l’Union européenne et faciliter
l’intégration économique et sociale des citoyens des pays
candidats dans la société de l’information.

1.4.
Le programme devrait s’étaler sur cinq ans (de 2001 à
2005) et prévoit un investissement total de 150 Meuros. Pour
quinze États membres sur une période de cinq ans, cela
représente un montant de 2 Meuros par an, soit 1 Meuros en
moyenne pour chacune des deux principales lignes d’action.

1.5.
À la lumière du budget alloué, et dans le contexte du
programme eEurope élargi, les objectifs stratégiques définis au
paragraphe 1.3 pourraient s’avérer trop ambitieux. Le Comité
estime néanmoins que ce programme contribuera de manière
significative à l’initiative eEurope plus vaste; c’est la raison pour
laquelle il invite le Conseil à garantir la mise à disposition de
ressources appropriées.

2.

Résumé du programme — principales lignes d’action

2.1.
Les fonds seront attribués à trois lignes d’action
principales. Chaque programme devra comporter des objectifs
spécifiques.

2.2. Encourager l’exploitation de l’information du secteur public —
75 Meuros

2.2.1. Les réactions au Livre vert sur l’information du
secteur public ont souligné l’importance des expériences
de partenariats public/privé concrets. En premier lieu, on
encouragera des projets expérimentaux réunissant acteurs
publics et privés en vue d’exploiter l’information du secteur
public qui présente un intérêt à l’échelle européenne. Parallèlement aux projets expérimentaux, la constitution de bases de

2.3. Développer l’adaptation linguistique et culturelle —
60 Meuros
2.3.1. Soutenir l’adaptation linguistique des produits et
services numériques permettra d’accroître le potentiel d’exportation des entreprises européennes de contenu. En même
temps, cela facilitera la participation de tous les citoyens
européens à la société de l’information. Il est essentiel de
faciliter, par des moyens appropriés, la consultation et
l’échange d’informations multilingues et interculturelles pour
que se développe un marché européen de masse des produits
et services d’information. Le programme soutiendra des actions
qui visent à instaurer des collaborations plus étroites entre les
entreprises européennes des secteurs du contenu et des langues,
contribuant ainsi à surmonter la fragmentation linguistique
des marchés européens et à accroître la compétitivité globale
des deux secteurs. Une attention particulière sera accordée aux
PME et aux start-ups, ainsi qu’aux langues de l’UE les moins
parlées et à celles des futurs États membres.

2.3.2. Les objectifs définis dans le programme de travail
pourraient concerner:
—

le succès et l’expansion des marchés et des entreprises
européennes de contenu (et notamment des PME) par
l’adaptation linguistique et culturelle;
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—

l’augmentation du contenu dans les langues des différents
États membres sur les réseaux mondiaux;

—

le développement de l’infrastructure linguistique (perception des secteurs des langues et du contenu numérique)
et notamment de l’infrastructure associée aux langues des
pays candidats;

—

l’activité économique et le nombre d’emplois créés par les
activités d’adaptation linguistique.

2.4. Dynamiser le marché — 10 Meuros
2.4.1. Il est proposé de mener des actions en vue de jeter
un pont entre les sociétés opérant dans le secteur du contenu
numérique et les investisseurs potentiels. En outre, l’objectif
est de se concentrer sur l’efficacité et l’efficience des échanges
de droits multimédias et des procédures d’autorisation de
droits multimédias.

3.3.
Le Comité partage l’avis de la Commission selon lequel
cet objectif risque d’être mis à mal par le fait que ce sont des
entreprises américaines qui sont à la pointe dans le domaine
des applications numériques. Aujourd’hui, le trafic Internet a
son origine, de façon disproportionnée, aux États-Unis où se
trouvent la grande majorité des sites web. La plupart des pages
web sont en anglais et hébergées aux États-Unis. Sur les
100 sites web les plus visités, 94 se situent physiquement aux
États-Unis.

3.4.
De l’avis de la Commission, pour les entreprises
européennes de contenu les possibilités offertes restent entières. C’est pourquoi elle estime qu’il est à présent urgent de
lancer ce programme, une opinion à laquelle souscrit le
Comité.

4.
2.4.2.
—

—

Contenu numérique

Les objectifs quantifiables pourraient couvrir:

le nombre d’entreprises de contenu en phase de démarrage et en croissance rapide qui bénéficient d’un soutien
dans leurs relations avec les investisseurs en capitalrisque;

4.1.
La Commission a proposé la définition suivante de
la notion d’«industries de contenu», laquelle est bien sûr
compréhensive:

le nombre et la qualité des relations établies entre les
institutions financières et les entreprises de contenu;

—

l’activité économique et le nombre d’emplois créés par
ces relations;

—

la contribution apportée par les projets pilotes en matière
d’autorisation de droits multimédias et de développement
d’un système européen d’autorisation de droits multimédias. L’activité économique et le nombre d’emplois ainsi
créés.

«L’industrie du contenu se compose des entreprises engagées dans la création, le développement, le conditionnement et la diffusion du contenu qui peut se présenter sous
forme de données, de texte, de sons, d’images et de
combinaisons multimédia de ces divers éléments, enregistrés sous forme analogique ou numérique sur une diversité
de supports tels que le papier, le microfilm ou les
supports magnétiques ou optiques. L’industrie du contenu
comprend les différents segments de l’édition imprimée
(journaux, livres, magazines, éditions d’entreprise) et de
l’édition électronique (bases de données en ligne, services
audio et vidéo texte, services de télécopie et à base de CD,
World Wide Web, logiciels d’éducation récréative) ainsi
que les industries de l’audiovisuel (télévision, vidéo, radio,
audio et cinéma).»

2.4.3. La population cible se composera principalement de
prestataires de services liés au contenu et aux langues dans la
chaîne de valeur de l’information. Dans le cadre du programme,
une attention particulière sera accordée aux PME ainsi qu’aux
entreprises et institutions des pays candidats.

3.
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Enjeu

3.1.
Le Comité estime que la diversité linguistique et
culturelle de l’UE constitue un atout.
3.2.
Le programme vise à contribuer à la création d’un
environnement favorable à des initiatives économiques dans
des domaines où la créativité, la diversité culturelle et les
atouts technologiques de l’Europe peuvent être exploités
commercialement. Les liens existants entre ce programme et
les programmes de l’UE qui ont un rapport avec lui sont
exposés en annexe.

4.2.
Aux fins du présent avis, le Comité a mis en exergue
certaines des nombreuses catégories du contenu d’Internet:
—

Les services FSI, notamment les fonctions de base telles
que le courrier électronique et les fonctions plus avancées
reposant sur les moteurs de recherche, conduisant à des
portails entièrement commerciaux;

—

Le commerce électronique, qui comporte des relations
interentreprises ainsi que des relations entre entreprises et
consommateurs, y compris les échanges entre entreprises;
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—

Les services publics en ligne, qui comprennent des
relations au sein du service public (Government-togovernment/G:G) (interdépartementales), entre services
publics et entreprises (Government-to-business/G:B) (passation de marchés en ligne) ainsi qu’entre services publics
et citoyens (Government-to-citizen/G:C) (licences, taxes,
sécurité sociale, etc.). En outre, le vote et la consultation
en ligne augmentent le potentiel d’une démocratie en
ligne;

—

Les sources d’information publiques — législation, réglementation, archives publiques, bibliothèques nationales,
musées, information géographique, données relatives à la
population et au recensement, registres des sociétés, etc.
L’accessibilité des archives constituera une dimension clé
à cet égard;

—

Les sources d’information non publiques — sociétés,
ONG, clubs sportifs, universités, médias, organisations de
presse, bourses des valeurs, associations et organisations
professionnelles, connaissances professionnelles, par
exemple les connaissances médicales, etc.;

—

Le divertissement — création de plates-formes à large
bande pour la fourniture de divertissement audiovisuel:
télévision, films, musique, jeux, etc.;

—

L’éducation dispensée par le biais des réseaux, en particulier les réseaux à larges bandes, a un potentiel considérable, tant pour les enfants que pour les adultes. Elle
offre notamment l’opportunité d’augmenter les niveaux
d’alphabétisation et de maîtrise du calcul et de diffuser
largement les nouvelles compétences et connaissances
nécessaires dans la société de l’information;

—

Le contenu destiné aux enfants doit être considéré
comme une classe distincte de contenus d’Internet. Des
programmes spécifiques de protection des enfants dans
l’environnement Internet sont nécessaires. Les enfants ont
la caractéristique d’être potentiellement les utilisateurs
d’Internet les plus compétents. Ils sont des utilisateurs
potentiels de l’ensemble des services fournis aux adultes
et décrits plus haut, mais représentent un secteur distinct
dans des domaines tels que l’éducation, le divertissement
et les achats. Il est également probable que leurs besoins
d’informations seront plus importants que ceux de la
plupart des adultes.

4.3.
Cette liste indicative nous permet de voir dans quelle
mesure le programme à l’examen tend vers l’objectif poursuivi
qui consiste à encourager le développement et l’utilisation de
contenu numérique européen sur les réseaux mondiaux.
4.4.
Il ressort clairement de cette analyse que la ligne
d’action visant à encourager l’exploitation de l’information
émanant du secteur public est pertinente. En effet, dans un
récent avis, le Comité a déjà approuvé l’exploitation de ce type
d’information (1). La transformation de l’information du secteur
public en format numérique, accessible au grand public,
(1) JO C 169 du 16.6.1999.
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constitue une entreprise de grande envergure, qui contribuera
certainement de manière importante à l’objectif visant à rendre
disponible sur Internet du e-contenu numérique en langue
nationale. C’est l’un des deux axes principaux du programme
sur le contenu. Cela étant, ce n’est que l’une des composantes de
l’ensemble du contenu numérique présenté au paragraphe 4.2.

4.5.
Le financement du conditionnement et de la conversion des données publiques en vue de les rendre accessibles sur
Internet devrait relever de la responsabilité des États, qui en
supporteraient les frais, à moins qu’un arrangement commercial soit possible. Un tel arrangement pourrait impliquer une
tierce partie supportant les frais de conversion en échange des
bénéfices de l’exploitation. En tout état de cause, il y aurait lieu
d’établir une distinction entre les informations essentielles en
faveur de l’exercice des droits démocratiques, qui devraient
être fournies gratuitement ou du moins à prix modique, et les
informations à finalité commerciale qui, devant être accessibles, auraient un prix basé sur les frais résultant de l’impression,
de la mise à jour, de la recherche et de la transmission des
données qui pourraient être facturées, ou un prix de marché
raisonnable. Le Comité attend la proposition de la Commission
en la matière. La proposition de programme visant à l’échange
d’expériences entre les États pourrait s’avérer intéressante.

4.6.
Le Comité encourage la Commission à entreprendre
des projets visant à soutenir l’actualisation des données
publiques disponibles en ligne et leur amélioration constante.

5.

Développer l’adaptation des contenus linguistiques
et culturels

5.1.
Le Programme de la Commission comporte deux
éléments principaux:
—

encourager de nouveaux partenariats et l’adoption de
stratégies multilingues par la promotion de nouvelles
formes de partenariat entre les entreprises des secteurs du
contenu numérique et des langues;

—

renforcer l’infrastructure linguistique, ce qui implique
de créer un cadre ouvert regroupant des ressources
multilingues normalisées et interopérables parmi lesquelles des lexiques électroniques, corpus, mémoires de
traduction et bases terminologiques.

5.2.
Ci-après, une évaluation de l’ampleur de l’adaptation
linguistique de certains aspects du contenu numérique sur
Internet.
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5.2.1. S e r v i c e s F S I
a)

b)

Sur le plan de la langue nationale, il serait étonnant
qu’aucun FSI en langue nationale n’existe déjà qui favorise
le dialogue en langue nationale. Les portails doivent
également offrir des services adaptés dans plusieurs
langues nationales. Il est à présent avéré que les FSI et
portails en langue nationale supplantent les sites web en
langue anglaise dans les États membres de l’UE.

20.4.2001

c)

Les États souhaitant effectuer des opérations ou des
transactions sur la scène globale peuvent choisir de le
faire dans de nombreuses langues. Dans ce contexte, il
sera intéressant d’observer comment évoluera la stratégie
communautaire en matière de langue pour les communications entre États membres ainsi qu’entre les institutions
et les États membres.

d)

La démocratie en ligne exige une pénétration étendue
d’Internet. Cela représentera peut-être une conséquence
positive de l’éventail des programmes recommandés dans
le présent document.

Le potentiel pour de nouveaux groupes d’intérêt, quels
qu’ils soient, contribuera à accélérer le processus d’acceptation d’Internet parmi les citoyens.

5.2.4. S o u r c e s d ’ i n f o r m a t i o n p u b l i q u e s
c)

Le dialogue international se déroulera naturellement dans
des langues comprises par les deux parties. Il s’engagera
entre les utilisateurs, quelle que soit la langue du fournisseur de services (FSI).

a)

Il s’agit de l’une des lignes d’action du Programme de la
Commission. Cet élément est essentiel dans le développement des langues nationales sur Internet, mais ce n’est
certainement pas le seul élément.

b)

De manière générale, toute personne n’étant pas ressortissante d’un pays dont elle voudrait consulter les sources
de données publiques doit s’attendre à devoir le faire dans
la langue nationale de ce pays. La traduction ne serait pas
envisagée comme une priorité, bien que des recherches
sur la base de mots clés en langues globales puissent se
révéler utiles.

c)

L’adaptation linguistique aura son plus grand impact sur
les bases de données européennes.

5.2.2. C o m m e r c e é l e c t r o n i q u e
a)

b)

c)

Les sociétés nationales qui se lancent dans le commerce
électronique, que ce soit sur le plan national ou international, opteront pour la langue de leurs partenaires commerciaux ou de leurs clients. Cela vaudra également pour les
échanges commerciaux.
En ce qui concerne les entreprises internationales, les
échanges globaux entre entreprises se dérouleront dans la
langue de l’industrie globale. Quant aux transactions entre
les entreprises et les clients, elles s’effectueront dans la
langue du client dans chaque pays.

5.2.5. S o u r c e s d ’ i n f o r m a t i o n n o n p u b l i q u e s
a)

Les organisations disposant de données d’intérêt général
progresseront vers leurs objectifs organisationnels en
rendant cette information accessible en ligne. C’est le cas,
par exemple, pour des clubs de sport, des sociétés, des
ONG, des organisations professionnelles, etc.

b)

Lorsque ces organisations disposent d’un public international, elles fourniront vraisemblablement une traduction
à l’intention de ce public. La ligne d’action pourrait
soutenir ces activités.

Chacun des deux points précités offrent des opportunités
pour la ligne d’action concernant l’adaptation linguistique.

5.2.3. S e r v i c e s p u b l i c s e n l i g n e
a)

b)

Dans le cadre des activités publiques existantes précisément, la possibilité de faire des opérations G:G, G:B et
G:C par Internet constitue la possibilité individuelle la
plus importante pour le développement des langues
nationales sur Internet. Les relations G:G permettront
d’améliorer les communications au sein des services
publics. Les relations G:B permettront de réduire les frais
liés à la passation de marchés tout en encourageant
l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement
à utiliser Internet, dans la langue nationale du pays. Les
relations G:C permettront de réduire le coût des services
publics, d’en améliorer la qualité et de stimuler davantage
les ressortissants du pays à se connecter à Internet.
Au niveau international, il se peut que les entreprises
projetant d’effectuer des opérations avec des gouvernements nationaux soient contraintes de le faire dans la
langue nationale.

5.2.6. D i v e r t i s s e m e n t
a)

Il existe un public naturel pour le divertissement en
langue nationale, ce qui explique le succès de la télévision
nationale.

b)

Des possibilités existent pour l’exploitation plurinationale
de la TV et de la production cinématographique nationales dans les principales langues communautaires. Les
préférences des citoyens de l’UE en matière de seconde
langue pourraient subir des modifications importantes en
raison de l’adhésion des pays candidats.

c)

Les publics étrangers intéressés par le divertissement sont
nombreux. La langue constitue un facteur important du
succès d’un divertissement à l’étranger.
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5.2.7. É d u c a t i o n
L’Internet peut être aisément exploité, notamment pour l’enseignement des langues aux étudiants de tous âges.

5.2.8. C o n t e n u d e s t i n é a u x e n f a n t s
a)

b)

c)

On n’attache jamais assez d’importance aux sites web de
type exemplaire en langue nationale. La traduction de
sites web communautaires fort prisés et s’adressant aux
enfants, à destination des marchés de l’ensemble des
États membres, offre des possibilités considérables. Les
dimensions linguistiques et culturelles sont très importantes.
Pour les enfants, il importe tout particulièrement que des
sources d’information nationales, telles que les dictionnaires, les bibliothèques, les encyclopédies, etc. soient accessibles en ligne. Il va de soi que ces sources d’information
seront présentées dans la langue nationale.
Il convient de ne pas sous-estimer l’intérêt des enfants
pour la dimension internationale d’Internet, ni leurs
aptitudes linguistiques. Ils seront irrésistiblement attirés
par la communication dans de nombreuses langues et il
importe de les encourager dans ce sens.

5.3.
L’analyse ci-dessus fait apparaître les questions principales suivantes:
—

—

—

la préservation de la diversité linguistique et culturelle
dans les États membres;
l’élimination des barrières linguistiques pour le commerce
et les relations humaines, de manière à pouvoir apprécier
à l’échelle de l’UE la diversité de l’héritage culturel et
linguistique de l’Europe et profiter de celui-ci, et
la promotion du contenu numérique européen sur les
réseaux mondiaux.

5.4.
L’examen de ces questions dépend tout d’abord de la
présence d’«îles» linguistiques nationales riches et dans lesquelles toutes les dimensions de la vie nationale sont accessibles
dans les langues de chaque État membre. Dans le monde du
contenu numérique, cela signifie une offre complète de
contenu numérique dans la langue nationale, assortie d’une
couverture appropriée des langues régionales également. Un
tel contenu devrait également être accessible aux diasporas
constituées de ressortissants européens.
5.5.
Des ponts doivent être construits entre ces différentes
«îles». Il en existe aujourd’hui en dehors de l’Internet. De
nombreux citoyens sont multilingues et apprécient la littérature, le théâtre et l’opéra dans de nombreuses langues européennes. L’Internet ne crée pas de barrières à ce dialogue
existant. Le défi pour l’UE est d’utiliser Internet pour jeter des
ponts encore plus efficaces.
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5.6.
Un aspect important de l’adaptation linguistique est la
préparation des entreprises et d’autres organisations en vue
d’utiliser l’Internet pour atteindre les consommateurs ou les
clients. Il est clair qu’un site web conçu pour un accès
multilingue sera moins cher à construire qu’un site qui
devra être réajusté ultérieurement au mulitilinguisme. Le CES
accueille favorablement les projets pilotes prévus dans ce
contexte.
5.7.
En ce qui concerne l’adaptation linguistique, les objectifs sont les suivants:
a)

disponibilité du «contenu numérique» dans les langues
nationales;

b)

disponibilité du «contenu numérique» dans la langue
nationale sur les réseaux mondiaux;

c)

chacun de ces deux premiers objectifs, en accordant une
attention particulière aux pays candidats.

En outre, l’exploitation de l’apport du 5e Programme-cadre de
RDT (1) constituera une part importante de la ligne d’action.
Considérant une nouvelle fois le champ d’application de cette
ligne d’action, il y a lieu de s’inquiéter du manque de ressources
qui y sont affectées.

6.

Réaliser les objectifs stratégiques du programme

6.1.
Les objectifs stratégiques du programme figurent au
paragraphe 1.3.
6.1.1. Créer les conditions favorables à la commercialisation, à la diffusion et à l’utilisation de contenu numérique
européen sur les réseaux mondiaux.
De l’avis du CES, le programme devrait permettre de créer les
conditions favorables mais, étant donné les faibles ressources
disponibles, pourrait ne pas aller suffisamment loin.
6.1.2. Encourager l’exploitation du potentiel du contenu
numérique européen et notamment de l’information du secteur
public.
Le programme s’attachera spécifiquement aux informations
émanant du secteur public. Étant donné le potentiel important
d’informations de ce type, le Comité se réjouit à l’idée de ces
développements.
6.1.3. Promouvoir le multilinguisme dans le contenu numérique sur les réseaux mondiaux.

(1) JO C 407 du 28.12.1998, p. 123-159.
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Dans la mesure où cet objectif implique le recours aux langues
nationales pour s’adresser aux publics nationaux, l’impact de
ce programme ne fait aucun doute. L’objectif visant à atteindre
des publics internationaux dans des langues internationales
pourrait se révéler plus difficile à réaliser.
Accroître les possibilités d’exportation des entreprises
de contenu européennes, et notamment des PME, par
l’adaptation linguistique.
Il s’agit d’une initiative très importante pour les PME, qui
devrait conduire à l’innovation et à la création d’emplois.
6.1.3.1. Contribuer au développement professionnel, social
et culturel des citoyens de l’Union européenne.
Faciliter l’intégration économique et sociale des citoyens
des pays candidats dans la société de l’information.
a)

b)

Afin d’atteindre ces deux objectifs stratégiques, il importe
que l’ensemble du contenu décrit au paragraphe 5.2 soit
disponible. Cela suppose notamment l’existence de FSI de
langue nationale ainsi que la numérisation à grande
échelle du contenu professionnel, social et culturel sur les
sites web appropriés.
Le programme proposé par la Commission peut contribuer à stimuler le développement de sites web nationaux
à la fois dans les États membres et dans les pays candidats.
À cet égard, il peut constituer une initiative intéressante
qui reçoit le soutien du Comité économique et social.
Néanmoins, la quantité de moyens financiers communautaires disponibles suppose que les États membres devront
fournir la majeure partie des ressources requises.

7.
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Conclusions

7.1.
Nous avons déjà indiqué que le financement autorise,
en moyenne, une dépense d’un million d’euros par an dans
chacun des quinze États membres au cours des cinq années
que dure le programme. Pour garantir quelque impact, cette
aide devra être très efficace et ciblée.
7.2.
Le financement ne peut soutenir que les travaux
préparatoires dans les pays candidats. D’autres ressources
seront dès lors nécessaires.
7.3.
La ligne d’action relative au contenu numérique, centrée sur l’information du secteur public, offre l’opportunité de
mettre une mine de trésors à la portée des services publics, des
acteurs du monde commercial et des citoyens européens.
7.4.
L’amélioration de l’adaptation linguistique et culturelle
constitue pour l’industrie du contenu une incitation à exploiter
nos points forts en matière de culture découlant de notre
diversité nationale. Elle facilite également la participation des
citoyens européens à la société de l’information.
7.5.
Le CES souscrit favorablement aux principales lignes
d’action du programme qu’il estime bien conçues et ciblées et
dont il pense qu’elles revêtent pour la famille européenne des
nations, une importance qui ne peut être exagérée. Il souligne,
toutefois, que des ressources supplémentaires seront immanquablement nécessaires.
7.6.
Ce programme ne peut à lui seul réaliser les objectifs
stratégiques qui lui ont été assignés. Toutefois, il peut contribuer au développement de ces stratégies dans le cadre de
l’initiative eEurope 2002.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil concernant les dispositions relatives à l’heure d’été»
(2001/C 116/07)
Le 12 juillet 2000, le Conseil a décidé, conformément à l’article 95 du Traité instituant la Communauté
européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information», chargée d’élaborer les travaux
du Comité en la matière, a adopté son avis le 9 novembre 2000 (rapporteur: M. Levaux).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité a
adopté par 106 voix pour et 1 abstention le présent avis.
1.

Introduction

—

le quatrième dimanche d’octobre en Irlande et au
Royaume-Uni.

1.1.
Si l’on prend comme référence les fuseaux horaires, les
15 États membres de l’UE sont actuellement divisés en trois
zones de temps qui ne coïncident pas nécessairement avec les
«zones de méridien». L’Irlande, le Royaume-Uni et le Portugal
se situent dans la zone de l’heure de Greenwich (TU). La Grèce
et la Finlande sont dans la zone horaire TU + 2. Enfin, la
Suède, l’Allemagne, le Luxembourg, le Danemark, l’Autriche,
l’Espagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie se situent
dans la zone horaire TU + 1.

1.7.
L’harmonisation complète du calendrier de la période
de l’heure d’été a été réalisée avec l’adoption de la septième
directive 94/21/CE (3) qui prévoyait à partir de 1996 une date
commune pour commencer et terminer la période de l’heure
d’été dans tous les États membres sans exception.

1.2.
Au cours des années soixante-dix, notamment à la
suite de la première crise énergétique, la plupart des États
membres ont introduit des dispositions concernant l’heure
d’été.

1.8.
Enfin la huitième directive 97/44/CE (4) a reconduit,
pour la période de 1998 à 2001 inclus, les dispositions de la
septième directive, selon lesquelles la période de l’heure d’été
commence le dernier dimanche de mars pour se terminer le
dernier dimanche d’octobre dans tous les pays de l’Union
européenne.

1.3.
L’existence de dispositions nationales différentes relatives à l’heure d’été a fait ressentir la nécessité de traiter cette
question, au niveau communautaire.
1.4.
La première directive concernant les dispositions relatives à l’heure d’été (1) est entrée en vigueur en 1981 et avait
pour seul objectif d’harmoniser progressivement les dates de
début et de fin de la période de l’heure d’été afin de lever l’un
des obstacles à la libre circulation des biens, des services et
des personnes que des dispositions nationales divergentes
pourraient créer.
1.5.
Cet objectif avait été partiellement atteint par la
première directive puisque seule la date de début était harmonisée dans tous les États membres.
1.6.
fin:
—

Les directives suivantes (2) disposaient deux dates de
le dernier dimanche de septembre pour les États membres
du continent, et

(1) Directive 80/737/CEE du Conseil, du 22 juillet 1980, concernant
les dispositions relatives à l’heure d’été (JO L 205 du 7.8.1980,
p. 17). Avis CES: JO C 131 du 12.6.1976, p. 12.
(2) Directive 82/399/CEE (JO L 173 du 19.6.1982, p. 17). Directive
84/634/CEE (JO L 331 du 19.12.1984, p. 33). Directive
88/14/CEE (JO L 6 du 9.1.1988, p. 38). Directive 89/47/CEE
(JO L 17 du 21.1.1989, p. 57). Directive 92/20/CEE (JO L 89 du
4.4.1992, p. 28).

1.9.
Lors de l’adoption de la huitième directive, la Commission s’est engagée à procéder à un examen approfondi des
implications de l’heure d’été dans les États membres de l’Union
européenne. Une vaste étude a ainsi été réalisée, entre 1998 et
1999, par un consultant indépendant (5), ayant pour mission
de prendre en compte les différentes études et conclusions de
rapports existant sur le sujet tant au plan communautaire
que national, interroger les experts des différents domaines
concernés, enfin présenter des conclusions et soumettre des
recommandations sur la base des analyses et examens réalisés.
L’étude devait se limiter uniquement aux effets et aux implications de l’heure d’été et n’avait pas pour objet d’examiner la
composition ou la modification des fuseaux horaires à travers
l’Europe, ceci relevant de la compétence des États membres (et
encore moins l’introduction d’une heure unique dans l’Union
européenne).

(3) Septième directive 94/21/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 30 mai 1994, concernant les dispositions relatives à l’heure
d’été (JO L 164 du 30.6.1994, p. 1). Avis CES: JO C 34 du
2.2.1994, p. 21.
(4) Huitième directive 97/44/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 22 juillet 1997, concernant les dispositions relatives à l’heure
d’été (JO L 206 du 1.8.1997, p. 62). Avis CES: JO C 30 du
30.1.1997, p. 20.
(5) Research voor Beleid International (RvB), Leiden, Pays-Bas, juin
1999.
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3.

La proposition de la Commission
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Observations du Comité

2.1.
La présente proposition de directive, qui tient largement compte des conclusions de l’étude sur l’heure d’été,
prévoit d’instaurer pour une durée illimitée les dispositions
relatives à la période de l’heure d’été à partir de 2002. En effet,
selon la Commission, le bon fonctionnement de certains
secteurs, non seulement celui des transports et celui des
communications mais encore d’autres secteurs de l’industrie,
exige une programmation stable à long terme.

3.1.
Le Comité se félicite du fait que la Commission ait fait
procéder à une étude approfondie des effets de l’heure
d’été dans l’ensemble des principaux secteurs économiques
concernés tels que l’agriculture, l’industrie, le commerce, la
banque, les transports, ainsi que sur la santé de certaines
catégories de la population, la sécurité routière, le tourisme et
les loisirs.

2.2.
En outre, pour des raisons de clarté et de précision de
l’information, la Commission propose de fixer et publier tous
les cinq ans le calendrier d’application de la période de l’heure
d’été pour les cinq années suivantes.

3.2.
Bien que l’étude n’ait pas permis d’aboutir à des
conclusions définitives sur les implications économiques et
sociales, négatives et positives, du régime de l’heure d’été, le
Comité économique et social, comme il l’a fait dans ses
avis précédents en la matière, accueille favorablement la
proposition de la Commission dans la mesure ou elle facilite
la libre circulation des biens, des services et des personnes et le
bon fonctionnement du marché intérieur.

2.3.
Enfin, la proposition prévoit que l’application de la
future directive soit suivie sur la base d’un rapport à présenter
au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique
et social. Ce rapport, évoquera l’implication des présentes
dispositions horaires dans tous les secteurs concernés en se
fondant sur les informations communiquées par les États
membres à la Commission en temps utile pour permettre
la remise dudit rapport à l’échéance fixée, c’est-à-dire, le
31 décembre 2007.

3.3.
Enfin, le Comité se réjouit que la Commission ait prévu
à l’article 5 de la proposition de directive que l’incidence des
dispositions de la directive soit suivie par un rapport (à
présenter au plus tard le 31 décembre 2007) et que ce rapport
soit obligatoirement transmis au Comité économique et social.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social sur:
—

la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques», et

—

la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques»
(2001/C 116/08)

Le 14 septembre 2000, le Conseil a décidé, en vertu des articles 95 et 175 du traité instituant
la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur les propositions
susmentionnées.
La section «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité
en la matière, a adopté son avis le 15 novembre 2000 (rapporteur: M. Colombo).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité
économique et social a adopté par 100 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions le présent avis.

20.4.2001

1.

FR

Journal officiel des Communautés européennes

Propositions de la Commission

1.1.
Les deux propositions ont été élaborées pour traiter les
problèmes environnementaux causés par la croissance rapide
du flux de déchets des équipements électriques et électroniques
(DEEE) allant des petits et gros appareils électroménagers
(lave-linge, réfrigérateurs, grille-pain, sèche-cheveux, etc.) aux
équipements informatiques et des télécommunications (ordinateurs individuels, imprimantes, téléphones cellulaires, etc.)
en passant par les appareils d’éclairage et les distributeurs
automatiques. De manière plus spécifique et dans l’esprit de la
politique générale de la Communauté en matière de déchets,
elles ont pour objectif la prévention, la réutilisation, le
recyclage et d’autres formes de valorisation de tels déchets
ainsi que leur traitement et leur élimination sûrs. En même
temps, les propositions cherchent à contribuer à l’harmonisation de plusieurs initiatives nationales prises dans ce domaine.
1.2.
En 1998, six millions de tonnes de DEEE ont été
générés (4 % du volume des déchets municipaux). L’on s’attend
à ce que ce volume augmente d’au moins 3 à 5 % par an. Cela
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signifie qu’en 5 ans, il y aura 16 à 28 % de DEEE de plus, et
que dans 12 ans, leur volume aura doublé. La croissance des
DEEE est environ trois fois supérieure à l’augmentation
moyenne des déchets municipaux. Plus de 90 % des DEEE sont
actuellement mis en décharge, incinérés ou valorisés sans
traitement préalable. Du fait de leur contenu dangereux, une
part importante des polluants présents dans les déchets
municipaux proviennent des DEEE. La charge environnementale liée à la fabrication des produits électriques et électroniques
dépasse de loin celle qui découle de la production des matières
constituant les autres catégories de déchets municipaux.
1.3.
La première proposition de directive (dite «directive
relative aux DEEE»), basée sur l’article 175 du Traité (environnement) traite de la gestion des DEEE. Reposant sur le principe
du partage des responsabilités, elle prescrit une série d’obligations aux parties concernées: producteurs, distributeurs, pouvoirs publics et consommateurs.
1.3.1. En ce qui concerne les DEEE provenant des ménages,
les principales dispositions de la proposition sont résumées au
tableau 1 (voir ci-après).

Tableau 1
DEEE provenant des ménages — Principales obligations des différente parties concernées

Activité

Ramassage sélectif

Nature de l’obligation

reprise gratuite (art. 4.2)

Partie responsable
(mise en œuvre technique et/ou financière)

Délai

distributeurs (producteurs à titre volon- au moment de la transposition dans
taire [art. 4.3)]
la législation nationale (au plus tard
18 mois après l’adoption de la directive)

création de centres et de systèmes de pouvoirs publics
ramassage (art. 4.1)

au moment de la transposition

objectif de ramassage sélectif de 4 kg de pouvoirs publics
déchets par habitant et par an (art. 4.5)

le 1.1.2006 au plus tard; après cette
date, fixation éventuelle d’objectifs obligatoires

transport des déchets collectés vers des pouvoirs publics (art. 4.4); financement obligation de financement: 5 ans après
installations de traitement (art. 4.4)
par les producteurs, sur base collective l’entrée en vigueur de la directive; cette
ou individuelle (art. 7.2)
obligation s’applique aussi aux déchets
«historiques» (1), dont le financement
doit être partagé par tous les producteurs existants (art. 7.3)
Traitement

création de systèmes de traitement et financement par les producteurs, sur idem (art. 7.3)
organisation du traitement (art. 5.1) base collective ou individuelle (art. 7.2)
dans des centres autorisés (art. 5.2)

Valorisation

création de systèmes de valorisation idem (art. 7.2)
(art. 6.1)

idem (art 7.3)

réalisation des objectifs minimum de idem (art. 7.2)
valorisation (y compris la réutilisation
et le recyclage) pour les déchets ayant
fait l’objet d’un ramassage sélectif
(art. 6.2)

le 1.1.2006 au plus tard, possibilité de
prolongation au-delà de 2008

organisation de l’élimination non pol- idem (art. 7.2)
luante des déchets (art. 7.2)

idem (art. 7.3)

Élimination

(1) C’est-à-dire les déchets provenant de produits mis sur le marché avant l’expiration de la période transitoire de 5 ans en ce qui concerne l’obligation de financement
(et donc, pas avant l’entrée en vigueur de la directive elle-même).
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1.3.2. Quant aux DEEE ne provenant pas des ménages, une
série de règles, en partie différentes, sont proposées. Pour
cette catégorie, par exemple, les producteurs seront tenus de
procéder au ramassage des DEEE chez les détenteurs (article 4,
paragraphe 3), tandis que l’objectif de ramassage de 4 kg n’est
pas applicable (article 4, paragraphe 5). L’élément le plus
important est que les coûts du ramassage sélectif, du traitement,
de la valorisation et de l’élimination de ces déchets seront
couverts par des accords entre le producteur et l’utilisateur au
moment de l’achat des équipements concernés (article 8).
1.3.3. Outre les obligations dont il est question aux paragraphes 1.3.1 et 1.3.2 du présent avis, la proposition de directive
sur les DEEE contient quelques dispositions sur les informations à fournir aux utilisateurs (article 9) et aux installations de
traitement (article 10). Par ailleurs, elle oblige les États membres
à fournir des informations sur les quantités et les catégories
d’équipements électriques et électroniques mis sur le marché,
ramassés et recyclés (article 11), et à présenter à la Commission
un rapport sur la mise en œuvre de la directive (article 12).
1.4.
La seconde proposition de directive (dite «directive sur
les substances dangereuses»), basée sur l’article 95 du Traité
(marché intérieur) invite les producteurs à remplacer le plomb,
le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les polybromodiphényles (PBB) et les polybromodiphényléthers (PBDE) utilisés dans les équipements électriques et électroniques par des
produits de substitution pour le 1er janvier 2008 au plus
tard. Ces dispositions ne concernent toutefois pas certaines
applications de ces substances (article 4, paragraphe 2). La
proposition prévoit que ces exigences de substitution pourraient être réexaminées à l’avenir, à la lumière des progrès
techniques et des nouvelles preuves scientifiques, après consultation des producteurs. En tout état de cause, la Commission
réexaminera déjà les exigences de substitution avant le 1er janvier 2004 pour tenir compte, si nécessaire, des nouveaux
éléments scientifiques.

2.

Observations générales

Observations générales sur les deux propositions
2.1.
L’exposé des motifs accompagnant les deux propositions de directives de la Commission décrit de manière détaillée
la situation actuelle en ce qui concerne la production, la
valorisation et le recyclage, et l’élimination des déchets en
question. Les directives proposées par la Commission doivent
donc être approuvées, compte tenu de la perspective d’une
croissance rapide du volume de DEEE, de leur contenu
dangereux, de la «charge écologique» qu’ils représentent et
étant donné que plus de 90 % des DEEE sont actuellement mis
en décharge, incinérés ou valorisés sans traitement préalable,
ce qui entraîne des conséquences graves pour l’environnement
et la santé humaine.
2.2.
Le Comité se réjouit de l’approche innovatrice choisie
par la Commission en ce qui concerne l’impact des produits
électriques et électroniques sur l’environnement. Ces mesures

20.4.2001

placent la Communauté européenne à l’avant-garde de la
gestion des problèmes environnementaux liés à un secteur
économique d’importance stratégique et connaissant une forte
croissance. Le Comité invite la Commission à promouvoir
cette approche innovatrice sur la scène internationale, avant
tout au sein de l’OSCE.
2.3.
Le Comité s’est déjà exprimé, dans son avis concernant
le réexamen de la stratégie communautaire pour la gestion des
déchets, sur l’importance de mettre en pratique le principe de
la responsabilité du producteur (1), et a demandé que l’approche
décrite dans la directive «Emballages» soit étendue à d’autres
flux prioritaires de déchets. Seuls les producteurs peuvent, au
moment de la conception et de la fabrication, développer des
approches visant à garantir une durée de vie maximale aux
produits, et à assurer, lors de leur mise au rebut, la meilleure
valorisation et la meilleure élimination en termes de protection
de l’environnement. Le label écologique de l’Union européenne
et le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) peuvent contribuer utilement à la
réalisation de cet objectif en favorisant des solutions plus
avancées.
2.4.
Il convient toutefois de souligner que l’approche hiérarchique de la Commission en matière de DEEE (1. prévention,
2. réutilisation, recyclage et valorisation, 3. traitement et
élimination sûrs) est partiellement affaiblie par l’absence d’un
troisième instrument législatif communautaire essentiel sur la
conception et la fabrication des équipements électriques et
électroniques. En ce qui concerne cet aspect fondamental d’une
réelle prévention de la production de DEEE, la Commission se
contente d’une vague promesse relative à la présentation d’une
directive «au cours de cette année».
2.4.1. Afin de garantir une prévention efficace dès la phase
de production de DEEE, le CES invite la Commission à
examiner tous les instruments disponibles pouvant être utilisés
pour définir des critères de conception et de fabrication des
équipements électriques et électroniques afin de réduire le plus
possible l’impact sur l’environnement sans pour autant nuire
au potentiel innovateur du secteur. Ce n’est qu’alors que la
gestion des DEEE respectera pleinement la hiérarchie qui soustend la législation communautaire en matière de déchets
(prévention, réutilisation, recyclage et valorisation, élimination
sûre).

3.

Observations relatives à la proposition de directive
sur les DEEE

3.1. Article 1 — Objectifs
Le Comité accueille favorablement les objectifs de la proposition de directive, en particulier l’importance accordée à la
prévention des DEEE (c’est-à-dire la réduction de leur quantité
et de leur dangerosité). Il note toutefois que l’absence d’une
proposition sur la conception et la production des équipements
électriques et électroniques (EEE) pourrait constituer un obstacle à la pleine réalisation de l’objectif de prévention.
(1) JO C 89 du 19.3.1997.
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3.2. Article 4 — Ramassage sélectif

3.2.1. Le ramassage sélectif est indispensable pour pouvoir
passer à l’étape suivante, à savoir le traitement et la valorisation.
Plus précisément, étant donné que les obligations en matière
de traitement (article 5) comme les objectifs de valorisation
(article 6) font référence aux DEEE collectés (par opposition à
l’ensemble des DEEE produits), le taux de ramassage devient
un paramètre fondamental pour mesurer le degré de réalisation
des objectifs de la directive. Par conséquent, les dispositions de
l’article 4, paragraphe 5 (atteindre — sans obligation — un
taux de ramassage de DEEE provenant des ménages de 4 kg
par habitant d’ici 2006) soulèvent une série de questions.

3.2.2. Selon la Commission (paragraphe 9.2 de l’exposé des
motifs), l’objectif de 4 kg par habitant ne représente que 25 %
de la production annuelle globale de DEEE, ce qui laisse
entendre qu’à moyen terme, les risques environnementaux liés
aux 75 % restants pourraient continuer à être traités de manière
inadéquate. Par conséquent, il y a lieu d’examiner une ou
plusieurs des propositions suivantes: i) transformer l’objectif
«doux» proposé en un objectif contraignant; ii) augmenter le
taux de ramassage de 4 kg à un niveau plus ambitieux;
iii) raccourcir le délai proposé (actuellement fixé à 2006);
iv) définir un objectif de ramassage pour les DEEE ne provenant
pas des ménages, pour lesquels aucun taux de ramassage n’a
été fixé. Ces suggestions apparaissent d’autant plus justifiées eu
égard aux arguments avancés dans la description du contenu
de la directive, et plus précisément de l’article 4, dans l’exposé
des motifs: il y a quelques années, le taux de ramassage proposé
de 4 kg était déjà atteint dans le cadre de projets pilotes menés
dans divers pays (1).

3.3. Article 5 — Traitement

3.3.1. Le Comité accueille favorablement les exigences en
matière de traitement, exposées à l’article 5, paragraphe 1. En
outre, l’obligation de permis imposée aux opérateurs du secteur
et l’obligation d’inspection prévue pour les États membres
souhaitant appliquer la dérogation à l’obligation de permis au
sens des articles 9, 10 et 11 de la directive 75/442/CEE
constituent deux instruments de contrôle importants pour
l’application des prescriptions environnementales.

3.3.2. Les États membres devront garantir l’uniformité,
sur tout le territoire de l’Union européenne, des normes
environnementales applicables aux installations de traitement
et de valorisation des déchets, afin d’empêcher les distorsions
du marché et les mécanismes pervers d’incitation au transport
de déchets vers certaines zones déterminées considérées
comme plus «faibles».

(1) Ainsi, en un laps de temps très court, la Norvège a atteint un taux
de ramassage sélectif de 5 kg.
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3.3.3. Même s’il est possible d’exporter des déchets dangereux destinés à la valorisation, au sens du règlement 259/93,
également vers des pays tiers, il ne faut pas oublier que le
risque présenté par les substances dangereuses augmente avec
la longueur du transport, l’étendue de la zone géographique
traversée et le nombre de personnes exposées. Par conséquent,
comme l’a déjà indiqué le Comité (2), il y a lieu d’appliquer
dans la mesure du possible le principe de proximité et
d’autosuffisance, eu égard également aux priorités en matière
de prévention.

3.4. Article 6 — Valorisation

3.4.1. Le Comité approuve la définition d’objectifs ambitieux en matière de valorisation, de réutilisation et de recyclage.
Selon la Commission, les propositions en la matière reflètent
l’état de l’art du recyclage et n’entraînent pas de coûts
supplémentaires spécifiques par rapport au coût moyen du
recyclage mis en évidence dans d’autres projets pilotes européens. Dans ce cas, il y a lieu de se demander pourquoi les
objectifs proposés ne doivent être atteints qu’en 2006 et
pourquoi il resteront ensuite inchangés au moins jusqu’en
2009 (la définition d’objectifs plus ambitieux n’est prévue
éventuellement que «pour après 2008»). Enfin, le Comité
souligne que l’absence d’un objectif distinct en matière de
réutilisation des DEEE nuit au résultat espéré en la matière.

3.4.2. Le Comité est conscient que la réalisation de ces
objectifs ambitieux requiert des entreprises de gestion des
déchets modernes et efficaces. Ce secteur économique semble
être composé en majorité de PME. Afin d’atteindre des taux de
plus en plus élevés de valorisation et de recyclage, il sera
nécessaire de stimuler les investissements dans le secteur. En
particulier, il y aura lieu de mettre en œuvre des mesures
d’incitation financière pour soutenir l’adaptation nécessaire des
PME.

3.5. Articles 7 et 8 — Obligations et financement

3.5.1. C’est à l’article 7 que figurent sans doute les dispositions les plus controversées de la proposition. Reposant sur le
concept de partage de la responsabilité, elles visent à répartir
entre les producteurs et les pouvoirs publics tous les coûts liés
aux mesures proposées. Bien qu’approuvant également ce
principe, le Comité souhaite faire part des observations
suivantes en ce qui concerne certains aspects spécifiques de
l’article 7.

3.5.2. La possibilité pour les consommateurs de se défaire
gratuitement des DEEE doit être considérée comme fondamentale pour assurer l’efficacité de la directive.

(2) JO C 89 du 19.3.1997.
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3.5.3. Le Comité note que — dans la situation actuelle —
les mesures proposées prévoient une répartition équilibrée
(50/50) des frais entre les pouvoirs publics et les producteurs.
Il est toutefois prévu qu’à l’avenir, le pourcentage des coûts
globaux à charge des pouvoirs publics augmentera, ce qui
rendra plus difficile l’application du principe du partage de la
responsabilité.

visant à encourager le consommateur à contribuer à la
gestion des DEEE, les États membres devraient recourir à des
campagnes publicitaires soutenues par les médias. Il convient
en outre de ne pas sous-estimer l’importance des mesures
d’incitation innovatrices et «amusantes» (par exemple, l’introduction d’un «prix de ramassage» pour les collectivités locales),
ainsi que de l’éducation à l’environnement.

3.5.4. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 3 relatives
à l’obligation de financement soulèvent une série de questions,
concernant respectivement l’entrée en vigueur de ces dispositions et la marge de manœuvre dont disposent les États
membres pour leur application.

3.7. Informations pour les installations de traitement

3.5.4.1. En ce qui concerne la première question, il conviendrait de noter que sur la base de la proposition, les producteurs
seraient tenus de (co)financer la gestion des DEEE seulement
cinq ans après l’entrée en vigueur de la directive. Il conviendrait
d’examiner par la suite de manière plus approfondie les
implications de ces dispositions: en effet, si la période transitoire de cinq ans est proposée avant tout en vue de résoudre
les problèmes liés aux EEE mis sur le marché avant l’entrée en
vigueur de la directive (les produits dits «anciens» (1), par
opposition aux produits «neufs»), il est également vrai que cet
arrangement ne tient pas compte des problèmes posés par les
EEE de plus de cinq ans.
3.5.4.1.1.
Enfin, la proposition semble accorder aux États
membres qui le souhaitent le droit d’introduire l’obligation de
financement avant la période transitoire de cinq ans, mais le
texte devrait être plus explicite sur ce point.
3.5.4.2. Quant au second aspect, la question cruciale est de
savoir s’il faut autoriser les producteurs à prélever une
redevance identifiable, comme le demandent les organisations
de producteurs. Bien qu’une telle redevance puisse — selon la
Commission — dissuader les producteurs d’améliorer régulièrement leurs produits, la proposition ne l’exclut pas. Si le
recours à une redevance identifiable peut se justifier pour les
«anciens» EEE mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la
directive (c’est-à-dire avant que l’importance des nouvelles
normes de conception ne devienne claire pour tout le monde),
la possibilité d’y recourir après cette période devrait être
examinée avec la plus grande attention.

3.6. Article 9 — Informations pour les utilisateurs
Le Comité souligne l’importance fondamentale d’informations
adéquates pour les utilisateurs. Dans le cadre des mesures

(1) Afin d’éviter toute confusion, il semble opportun de faire la
distinction entre les produits mis sur le marché avant l’entrée en
vigueur de la directive (produits «anciens») et les produits mis sur
le marché avant l’entrée en vigueur de l’obligation financière
(produits «historiques»).

3.7.1. Le Comité considère qu’il est essentiel de garantir la
diffusion maximale des informations auprès des recycleurs, qui
sont pour la plupart des PME. Les industries productrices
pourraient contribuer à lancer des expériences de modernisation et d’adaptation des PME aux normes environnementales,
sans oublier la nécessité de mobiliser les ressources nécessaires
pour la qualification professionnelle.

3.7.2. Le CES est favorable à l’élaboration de manuels sur
les opérations de recyclage, à l’apposition d’une marque
reconnaissable sur les composants plastiques et sur les composants contenant des substances dangereuses, et à une conception des produits favorisant la séparation des composants
recyclables et de ceux à éliminer.

4.

Observations sur la proposition de directive concernant les substances dangereuses

4.1.
La date limite du 1er janvier 2004 au lieu de 2008 pour
l’élimination de substances telles que les PBB et les PBDE, dont
la production a par exemple été arrêtée en Allemagne sur base
volontaire dès 1986, semble plus adéquate pour permettre
l’adaptation nécessaire des producteurs. Cela est confirmé par
le fait que, selon la Commission, «le dernier fabricant européen
de PBB a arrêté sa production en l’an 2000».

4.2.
À l’article 5, paragraphes 1 a), b) et c), la Commission
énumère les critères selon lesquels l’obligation de remplacement peut-être reconsidérée dès le 31 décembre 2003 (article 6) — quatre ans avant l’entrée en vigueur de cette
obligation. Cela semble en contradiction avec l’objectif de la
directive. Il serait plus efficace de prévoir des mécanismes
consultatifs avec toutes les parties intéressées, après le remplacement des substances faisant l’objet de la proposition. À cet
égard, l’article 5, paragraphe 2, concernant la possibilité de
modifier les exigences de remplacement des substances faisant
l’objet de la directive, devrait prévoir la consultation de toutes
les parties intéressées (recycleurs, récupérateurs, associations
de consommateurs et organisations de défense de l’environnement).
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4.3.
En particulier en ce qui concerne la directive sur le
remplacement des substances dangereuses, le Comité recommande un examen attentif des nombreuses législations des
États membres relatives aux produits contenant des métaux
lourds, des PBB et des PBDE, afin de tirer parti de ces
expériences et de mieux les intégrer dans la nouvelle réglementation. En effet, afin de garantir la réalisation des objectifs de la
directive, il convient de valoriser au maximum les accords
volontaires existant déjà dans certains États membres, afin d’en
exploiter les résultats positifs et de remédier aux éventuels
points faibles encore constatés.

4.4.
Une substance particulièrement problématique pour le
traitement et l’élimination des DEEE est le PVC (chlorure de
polyvinyle). En fait, les matières plastiques représentent en
général 20 % des DEEE (paragraphe 5.2 de l’exposé des motifs).
Le PVC, quant à lui, semble constituer plus de 20 % des
matières plastiques utilisées dans les équipements électriques
et électroniques. Dans son Livre vert sur les problèmes
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environnementaux du PVC (1), la Commission a cerné et
expliqué les problèmes de l’impact du PVC sur l’environnement
et la santé humaine. La plupart de ces problèmes sont dus à
l’utilisation de certains additifs et à la gestion des déchets de
PVC.
4.5.
Le Comité est disposé à apporter sa contribution au
débat lancé par le livre vert, étant donné l’importance de ce
sujet et les choix économiques et sociaux qu’il implique. Il
apprécie l’engagement pris par la Commission de présenter au
début 2001 une communication portant sur la stratégie
communautaire globale relative aux problèmes environnementaux du PVC. Il estime que les propositions de directives
doivent contenir un engagement clair en ce qui concerne la
modification ultérieure de ces instruments législatifs, à la
lumière de l’évolution future de l’approche communautaire
visant à résoudre les problèmes environnementaux posés par
l’utilisation du PVC.
(1) Livre vert: Problèmes environnementaux du PVC (COM(2000)
469 du 26 juillet 2000).

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil concernant l’accès du public à l’information environnementale»
(2001/C 116/09)
Le 25 juillet 2000, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l’article 175 du Traité
instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition
susmentionnée.
La section «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité
en la matière, a émis son avis le 15 novembre 2000 (rapporteur: M. Braghin).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité
économique et social a adopté par 107 voix pour et 1 abstention le présent avis.
1.

Introduction

—

ouvrir la voie à la ratification par la Communauté
européenne de la convention de la CEE (Commission
économique pour l’Europe) — ONU (connue sous le nom
de convention d’Århus) signée le 25 juin 1998;

—

adapter la directive 90/313/CEE à l’évolution des technologies de l’information.

1.1.
La proposition de directive à l’examen ne se limite pas
à modifier la directive 90/313/CEE, mais est destinée à la
remplacer, aux fins d’une meilleure transparence, poursuivant
en cela un triple objectif:
—

corriger les défauts apparus lors de la mise en œuvre de
la directive 90/313/CEE;
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1.2.
L’article 2 du traité CE prévoit que la Communauté a
pour mission, entre autres, de promouvoir un niveau élevé de
protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement,
en contribuant à:
—

la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité
de l’environnement;

—

la protection de la santé des personnes;

—

l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;

—

la promotion, sur le plan international, de mesures
destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement.

1.3.
Donner accès au public à l’information environnementale détenue par les pouvoirs publics est essentiel pour atteindre
ces objectifs: grâce à une sensibilisation accrue, il est possible
d’exercer un meilleur contrôle sur les pouvoirs publics dans
l’exécution de leurs obligations en matière d’environnement.

1.4.
Une action au niveau communautaire est requise du
fait de la dimension transfrontière de nombreux problèmes
environnementaux et pour garantir des conditions et des
modalités d’application uniformes dans toute la Communauté.
Cela permettra en outre de remplir les engagements internationaux de la Communauté découlant de la signature de la
convention d’Århus (laquelle ne pourra être ratifiée qu’une fois
réalisée la mise en conformité du droit communautaire avec
ses dispositions).

de la proposition à l’examen n’aura pas de retombées significatives sur le plan financier, d’une part parce que la plupart des
informations environnementales concernées sont déjà prévues
par les dispositions en vigueur, et d’autre part parce que tous
les Etats membres se sont engagés en signant la convention
d’Århus à rendre l’information environnementale disponible et
accessible dans une mesure plus large que celle prévue par la
directive 90/313/CEE.

1.8.
La proposition impose aux États membres une plus
large utilisation des outils informatiques pour diffuser l’information auprès du public, ce qui ne manquera pas d’entraîner
une augmentation initiale des dépenses en capital mais s’accompagnera vraisemblablement d’une réduction des coûts
ultérieurs de traitement des demandes d’information. Il est à
noter par ailleurs que les États membres sont en train de
généraliser l’utilisation des technologies informatiques modernes, qui peut permettre sans engendrer trop de charges de faire
connaître et de diffuser l’information environnementale.

1.9.
Le champ d’application de la proposition est étendu à
certains organismes non publics qui assurent des services
d’intérêt économique général affectant l’environnement. Étant
donné que la plupart d’entre eux appartenaient auparavant au
secteur public (et étaient de ce fait déjà soumis aux obligations
prescrites par la directive 90/313/CEE) ou ont pris la relève
d’autorités ou d’organismes qui étaient soumis à ces obligations, la proposition ne devrait pas entraîner une augmentation
sensible des coûts pour ces organismes.

2.
1.5.
La révision qui est envisagée a pour objet de définir les
conditions et modalités minimales requises pour améliorer
l’exercice du droit d’accès à l’information environnementale
dans l’ensemble de la Communauté et la mettre systématiquement à la disposition du public, en laissant aux États membres
le choix des modalités pratiques.

1.6.
La proposition impose aux États membres de mettre
systématiquement à disposition et de diffuser les informations
environnementales, notamment au moyen des technologies de
télécommunication informatique et/ou électroniques.

1.7.
L’expérience montre qu’une approche plus volontariste
entraîne une augmentation des demandes d’information et par
conséquent une hausse des coûts de gestion par les autorités
nationales. Par ailleurs, il ressort des rapports nationaux sur
l’application des dispositions législatives, administratives et
réglementaires nécessaires pour se conformer à la directive
90/313/CEE que cette application n’a pas posé de gros
problèmes financiers. On peut donc supposer que l’adoption
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Observations générales

2.1.
Le Comité accueille favorablement l’intention de la
Commission d’adhérer à la convention d’Århus et souscrit à sa
proposition, sous réserve des observations ci-après. Il émet le
vœu que la Commission entreprenne au plus vite de compléter
et/ou modifier les directives définissant déjà certains types
d’informations environnementales.

2.2.
L’objectif de la proposition, qui est de garantir le droit
d’accès à l’information en matière d’environnement détenue
par les autorités publiques ou pour leur compte, et de définir
les conditions essentielles de l’exercice de ce droit, constitue
un net progrès, pleinement approuvé par le Comité, dans la
mesure où elle institue un véritable droit et non pas une simple
liberté d’accès à l’information (comme prévu par la directive
90/313/CEE), en garantissant que l’information environnementale soit systématiquement diffusée auprès du public ou mise à
sa disposition, y compris au moyen des technologies de
télécommunication informatique et/ou électroniques.
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2.3.
La définition de l’«information environnementale» est
étendue et inclut:
—

l’état des éléments de l’environnement, tels que les
paysages et les sites naturels, la diversité biologique et ses
composantes, y compris les organismes génétiquement
modifiés;

—

des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit, les
rayonnements ou les déchets, susceptibles d’affecter les
éléments ci-dessus et/ou la santé de l’homme et sa sécurité;

—

les émissions, déversements et autres rejets dans l’environnement;

—

les mesures (y compris les mesures administratives)
susceptibles d’affecter les éléments précités ou destinées à
les protéger;

—

les analyses coûts-bénéfices et les autres analyses économiques utilisées dans le cadre des activités et des mesures
affectant ou susceptibles d’affecter l’environnement;

—

l’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de
vie (qui, aux termes de l’article 174 du traité, sont l’un
des objectifs de la politique environnementale de la
Communauté).

2.3.1. Un tel élargissement des garanties et de la définition
complète efficacement le système d’information du public en
matière d’environnement, déjà prévu par le règlement instituant l’Agence européenne pour l’environnement et par de
nombreuses dispositions communautaires telles que:
—

la directive 97/11/CE (remplaçant la directive
85/337/CEE) qui prévoit que lors de l’adoption d’une
décision concernant des projets ayant une incidence
notable sur l’environnement, les autorités compétentes
informent les citoyens selon les procédures appropriées;

—

la directive 88/610/CEE modifiant la directive
82/501/CEE (dite Seveso I) concernant les activités présentant des risques d’accidents majeurs, qui définit précisément les informations à mettre à la disposition de la
population;

—

la directive 96/82/CE (dite Seveso II) concernant la
maîtrise des accidents impliquant des substances dangereuses, qui réitère les obligations visées ci-dessus;

—

le règlement CEE 1836/93 relatif au système européen
d’éco-gestion et d’éco-audit, qui prévoit une «déclaration
environnementale» contenant différentes informations, y
compris un ensemble de données quantitatives concernant les émissions polluantes;

—
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la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la
réduction intégrées de la pollution, qui contraint les États
membres à rendre accessibles avant toute prise de décision
les demandes d’autorisation de nouvelles installations et
leurs modifications, ainsi que l’autorisation délivrée et les
résultats du contrôle des rejets.

2.3.2. Le Comité approuve la proposition d’élargissement
de la définition de l’«information environnementale» et en
particulier la référence à l’état de santé de l’homme et à sa
sécurité, auquel il a toujours prêté attention dans de nombreux
avis précédents, ainsi que la référence explicite aux organismes
génétiquement modifiés et aux rayonnements.

2.4.
L’article 6 de la directive 90/313/CEE prévoit que
celle-ci s’applique aux organismes ayant des «responsabilités
publiques en matière d’environnement» et contrôlés par des
autorités publiques, concept qui a donné lieu à des interprétations controversées. Ce concept est aujourd’hui abandonné au
profit de la notion plus large de «fonctions ou de services liés
aussi bien indirectement que directement à l’environnement»,
ce qui permet d’inclure les services actuellement assurés
par des organismes du secteur privé et qui incombaient
traditionnellement au secteur public.

2.4.1. Le champ d’application de la directive s’étend en
outre aux personnes morales chargées par la loi, ou par
arrangement avec d’autres autorités publiques, de la prestation
de services d’intérêt économique général affectant ou susceptibles d’affecter l’environnement. Cela met fin aux interprétations
controversées liées aux dispositions précédentes, en évitant
que les privatisations opérées dans le secteur des services
n’entraînent une réduction des informations environnementales à la disposition du public.

2.4.2. Le Comité juge que la définition adoptée est suffisamment claire, bien qu’elle fasse l’objet de vives discussions entre
les États membres, et invite à donner l’interprétation la plus
large possible à ce concept de «personnes morales chargées». Il
est favorable à un tel élargissement de la définition par rapport
à la directive 90/313/CEE, tout en étant conscient qu’il
soulèvera des difficultés pratiques d’application et aura une
incidence sur les modalités d’interaction entre les autorités
publiques et les responsables des services d’intérêt économique
général qui affectent ou sont susceptibles d’affecter l’environnement.

2.5.
La proposition actuelle empêche certaines interprétations restrictives du droit d’accès à l’information en indiquant
clairement que tout demandeur, qu’il s’agisse d’une personne
physique ou morale, ne doit pas «faire valoir» son intérêt mais
simplement le déclarer.
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2.6.
L’autorité doit fournir l’information demandée dès que
possible et dans un délai raisonnable, au plus tard dans un
délai d’un mois (contre deux mois précédemment), et ne pas
fournir une simple réponse provisoire. De plus, elle doit
communiquer l’information sous la forme ou dans le format
demandé, y compris sous forme de copies, sauf si l’information
est déjà publiquement disponible sous une autre forme ou
dans un autre format, ou s’il existe des raisons valables de la
communiquer sous une forme ou dans un format autres.

2.6.1. Le Comité reconnaît d’une manière générale l’opportunité de réduire les délais impartis pour la communication
d’une réponse mais cela ne doit pas se faire au détriment du
caractère complet et adapté de l’information: cela implique, de
l’avis du Comité, un niveau de précision répondant aux
exigences du public et/ou du demandeur, la garantie de la
confidentialité exigée par la protection des personnes et des
informations commerciales ou industrielles et la mise à
disposition active et en temps opportun des informations, de
manière à faciliter le processus de décision tout en évitant les
risques d’instrumentalisation.

2.7.
Les États membres définissent les modalités pratiques
de la mise à disposition effective de l’information environnementale, qui peuvent inclure:

—

la désignation de responsables en matière d’information;

—

l’établissement et la maintenance d’installations de consultation des informations demandées;

—

des listes publiquement accessibles des autorités publiques, des registres ou des listes détenues par ces autorités
et par les centres d’information.
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faisant obstacle au déroulement normal des activités de
l’autorité publique ou interférant de manière importante avec
celui-ci.

2.9.
Dans les cas où la protection de la confidentialité des
données personnelles est en jeu, l’autorité publique doit
informer l’autorité nationale compétente en matière de protection des données à caractère personnel (conformément à
l’article 28 de la directive 95/46/CE). En ce qui concerne la
protection de la confidentialité des informations commerciales
ou industrielles, elle ne peut être invoquée si la demande
concerne les émissions, déversements ou autres rejets dans
l’environnement soumis au droit communautaire. La protection des droits de propriété intellectuelle doit également être
garantie; pour cette raison, le demandeur n’est pas autorisé à
reproduire ou exploiter les données à d’autres fins économiques sans l’autorisation préalable du titulaire du droit.

2.9.1. La protection adéquate des intérêts privés et publics
légitimes est un principe fondamental auquel le Comité est très
attaché. Face à l’extension du champ d’application et à la
nécessité de fournir des réponses complètes et adaptées, afin
d’éviter des refus précipités ou une violation de droits légitimes,
le Comité estime réaliste et prudent de prévoir la possibilité
d’une prolongation justifiée et motivée du délai de réponse
d’une durée maximale de 30 jours supplémentaires.

2.10. Lorsqu’une demande d’information essuie un refus,
l’autorité doit donner au demandeur les motifs de ce refus, afin
de ne pas donner cours à l’usage selon lequel l’absence de
réponse équivaut à un refus. Elle doit également informer le
demandeur sur la procédure de recours prévue en pareil cas.
Le Comité est d’accord avec l’approche de la Commission selon
laquelle l’absence de réponse de la part des autorités publiques
ne peut en aucun cas être interprétée comme une décision de
refus et invite la Commission à veiller à ce qu’aucune
disposition nationale ne justifie une telle pratique.

Le Comité suggère la mise en place dans chaque État membre
d’une sorte d’«autorité garante de l’information» qui soit
responsable vis-à-vis du gouvernement de l’application correcte de la directive à l’examen.

2.8.
Les autorités peuvent rejeter une demande d’information environnementale uniquement dans des cas spécifiques et
bien définis, concernant certains types d’informations et afin
de protéger des intérêts légitimes. Ces dérogations sont strictement limitées afin de ne pas affaiblir le principe général de
l’accès. Elles concernent l’information non détenue par l’autorité publique ou pour le compte de celle-ci, auquel cas la
demande doit être transmise à l’autorité supposée la détenir,
ou les demandes déraisonnables définies comme abusives ou
assimilables à un abus de droit, ou encore les demandes
impliquant un coût ou un effort disproportionné, ou bien

2.11. Les autorités publiques peuvent subordonner la communication d’informations environnementales au paiement
d’une redevance qui ne doit pas dépasser un montant raisonnable. À ce propos, il convient de publier un tableau des
redevances et de le mettre à la disposition des demandeurs. Le
Comité considère que cette redevance doit être de nature à ne
pas décourager les demandes d’informations et correspondre
globalement au montant demandé pour des services publics
équivalents. Des différences tarifaires peuvent se justifier
suivant le type de recherche demandé, sans aller jusqu’à une
imputation totale des coûts directs et indirects de collecte et de
traitement de l’information, comme l’a indiqué la Cour de
justice dans l’arrêt Commission contre Allemagne (affaire C21797).
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2.12. Afin de satisfaire aux obligations internationales
contractées par la signature de la convention d’Århus, l’article 6
de la proposition prévoit la possibilité d’introduire un recours
auprès d’un tribunal ou d’une autre instance établie par la loi
habilitée à connaître de la légalité des actes ou omissions de
l’autorité publique. Les États membres doivent également
veiller à ce que les demandeurs aient accès à une autre
procédure de recours selon laquelle les faits sont reconsidérés
par cette même autorité ou révisés administrativement par un
autre organisme établi par la loi, de telle sorte que cette
procédure soit rapide et gratuite ou peu coûteuse.

2.12.1. Le Comité approuve l’objectif de cette modification,
mais afin d’éviter qu’un recours ne puisse être introduit contre
l’autorité destinataire uniquement à cause de la difficulté
objective liée à la recherche et à la fourniture de l’information
demandée dans les délais impératifs fixés, au risque d’une
radicalisation de la procédure qui ne serait profitable à aucune
des parties, il suggère d’accorder une prorogation de 30 jours
supplémentaires si cela est nécessaire pour garantir une
réponse correcte et adaptée.

2.13. La disposition relative à la «diffusion active de l’information», laquelle auparavant n’était qu’évoquée, représente un
progrès considérable: afin de garantir que le public soit informé
de manière homogène dans l’ensemble de la Communauté, la
proposition contient une liste non exhaustive des catégories
d’informations en matière d’environnement qu’il convient de
mettre systématiquement à disposition. Elle prévoit à cette fin
l’utilisation des technologies de télécommunication informatique ou électroniques.

2.14. La proposition impose en outre la publication, à
intervalles réguliers ne dépassant pas quatre ans, de rapports
nationaux, régionaux ou locaux sur l’état de l’environnement,
comportant des informations sur la qualité de l’environnement
et les pressions qu’il subit.
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les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans
un délai qui reste à préciser. Cette absence d’échéances précises
et rapprochées ne semble pas justifiée.

3.

Observations particulières

Article 3, paragraphe 2 (b)
3.1.
La possibilité pour l’autorité de fournir une réponse
dans un délai de deux mois, uniquement lorsque la complexité
et le volume des informations demandées le justifient, conformément à la convention d’Århus, devrait s’appliquer dans
toutes les circonstances — pour autant qu’elles soient justifiées
et motivées — où une telle situation peut se présenter, parmi
lesquelles le Comité juge particulièrement importants les cas
suivants:
—

lorsque l’autorité publique ne détient pas directement
l’information et doit faire appel à d’autres personnes
physiques ou morales qui la détiennent;

—

lorsque sont en jeu des intérêts légitimes dont la confidentialité est protégée et qu’il est difficile de définir;

—

lorsque différentes autorités sont impliquées, telles par
exemple que des autorités judiciaires ou militaires ou des
institutions internationales.

Article 4, paragraphe 2 (d)
3.2.
La référence à la confidentialité «prévue par la loi» pour
protéger un intérêt économique légitime pourrait être source
ambiguïté en raison des spécificités des différents droits
nationaux qui apparaissent parfois lors de la transposition des
directives communautaires. Pour éviter une interprétation
restrictive, il faudrait simplifier ce point en disant simplement:
«... , lorsque cette confidentialité protège un intérêt économique
légitime». Le Comité est d’accord avec la deuxième phrase de
ce point mais précise que les données utilisées pour calculer
ces émissions ne doivent pas être considérées en soi comme
des informations relatives aux émissions.
Article 5
3.3.
Cet article concerne le service de fourniture de l’information environnementale. Il y a lieu de remplacer le mot
«taxes» utilisé dans certaines versions linguistiques afin de ne
pas susciter de confusions dommageables.

2.15. Par analogie avec la directive 90/313/CEE, la proposition prévoit une révision cinq ans (au lieu de quatre) après la
transposition et fait obligation aux États membres de faire
rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la directive.
Elle prévoit également que les États membres prennent toutes

Article 7, paragraphe 3
3.4.
Le Comité est tout à fait favorable à une diffusion
immédiate et sans délai de toutes les informations utiles en cas
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de menace imminente pour la santé humaine ou pour
l’environnement. Afin d’éviter de prendre des mesures et de
fournir des informations qui pourraient engendrer une panique
indésirable et injustifiée ou susciter des mesures arbitraires, le
Comité suggère de faire référence à communication de la
Commission sur le recours au principe de précaution (1) et

20.4.2001

réaffirme en particulier la position qu’il avait défendue dans
son avis en la matière (2), à savoir que toute mesure devrait
commencer par une évaluation objective des risques, en
identifiant le plus possible, à chaque stade, le degré d’incertitude
scientifique.
(2) Pararaphe 6 de l’avis du CES sur le «Recours au principe de
précaution», JO C 268 du 19.9.2000, p. 6.

(1) COM(2000) 1 du 1.2.2000.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil relative à l’évaluation et à la gestion du bruit ambiant»
(2001/C 116/10)
Le 10 octobre 2000, la Commission, conformément à l’article 175 du traité instituant la Communauté
européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité
en la matière, a élaboré son avis le 15 novembre 2000 (rapporteur: M. Gafo Fernández).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité a
adopté par 110 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions le présent avis.
1.

Introduction

1.1.
La proposition de directive à l’examen vise à établir,
dans les différents États membres, un cadre commun pour la
mesure et l’évaluation de ce que l’on appelle le «bruit ambiant»,
c’est-à-dire le bruit perçu par les citoyens dans leur lieu de
résidence habituel et dû non pas à une source ponctuelle mais
à l’ensemble des sources situées dans leur entourage, et pour
l’information de la population en la matière.

1.2.
L’approche normative suivie jusqu’à présent en matière
de contrôle du bruit s’est concentrée sur la définition des
niveaux maximums d’émission sonore pour toute une série
de produits industriels (automobiles, motocyclettes, avions,
tondeuses, engins de travaux publics, etc.). Elle visait à satisfaire
certains critères du marché intérieur (harmonisation en vue
d’éviter les obstacles aux échanges) tout en luttant activement
contre les nuisances dues au bruit dont souffrent les citoyens
ou les travailleurs.

1.3.
Dans son Livre vert sur la politique de lutte contre le
bruit publié en 1996, la Commission se disait satisfaite de la
situation. La proposition à l’examen tente par conséquent de
concentrer son action sur trois axes précis, à savoir:
—

l’harmonisation, au niveau communautaire, des indicateurs de bruit et des méthodes d’évaluation de l’impact du
bruit ambiant sur l’environnement;

—

l’élaboration, sur la base des données susmentionnées, de
«cartes de bruit» grâce à des méthodes harmonisées;

—

l’établissement de critères en matière d’information du
public.

1.4.
La proposition permettra ainsi de fournir au citoyen
européen des informations comparatives, bien qu’elle n’ait
pas pour objectif l’établissement de règles communes ou
harmonisées en matière de bruit, la majorité des États membres
ayant déjà fixé des limites au niveau national.
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1.5.
L’approche adoptée se concentre par conséquent sur
l’établissement de méthodes homologuées pour la réalisation
des mesures qui serviront à leur tour à établir les cartes de
bruit, en distinguant les différents niveaux sonores selon le
moment de la journée — dont dépend en partie l’impact sur
les citoyens — dans trois secteurs particulièrement significatifs
en termes de coût/bénéfice: les agglomérations de plus de
250 000 habitants; les axes routiers ou ferroviaires sur lesquels
sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules
par an ou 30 000 trains par an; les aéroports qui enregistrent
plus de 50 000 décollages et atterrissages par an.
1.6.
Le 30 juin 2003 au plus tard, les États membres
devront informer la Commission des grands axes routiers et
ferroviaires, des grands aéroports et des agglomérations de
plus de 250 000 habitants situés sur leur territoire, tandis que
le 31 décembre 2004 au plus tard, les autorités compétentes
devront établir et approuver les cartes de bruit y relatives.
Parallèlement, la proposition stipule que le 31 décembre 2009
au plus tard, des cartes de bruit devront être établies pour
toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
1.7.
Sur la base des cartes de bruit établies pour les grandes
agglomérations, les axes routiers et les axes ferroviaires, les
autorités compétentes devront établir le 31 décembre 2005 au
plus tard (le 31 décembre 2010 pour les agglomérations de
100 000 à 250 000 habitants) des plans d’action comportant
une analyse de la situation, une identification des principaux
problèmes et un inventaire des mesures correctrices envisagées.
Les cartes de bruit et les plans d’action devront être renouvelés
tous les cinq ans.
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problèmes de santé humaine dus au bruit ambiant qu’envers
une certaine dégradation de la convivialité et de la communication. Le Comité craint que l’on transmette aux générations
futures une «culture du bruit» pernicieuse selon laquelle le bruit
ferait partie intégrante de la vie quotidienne et serait par
conséquent tout à fait acceptable.

2.2.
Le Comité souhaite attirer l’attention sur le fait que le
bruit est l’élément central d’un concept plus vaste, à savoir la
pollution sonore, et qu’il a des caractéristiques et un impact
très différents en fonction de sa valeur moyenne, de sa durée
dans le temps ou de ses valeurs maximales (qui dans de
nombreux cas correspondent à une courte durée). Les cartes
de bruit en tant que telles se réfèrent à des valeurs moyennes,
qui prennent en considération un ensemble de bruits distincts
durant un laps de temps donné. Ce type d’approche ne doit
pas empêcher d’agir, grâce à une vigilance et à un contrôle
appropriés, dans le cas de bruits de haute intensité et de courte
durée.

2.3.
En ce qui concerne la formulation des propositions, le
Comité est conscient que la marge de manœuvre de la
Commission européenne était relativement réduite, dans la
mesure où cette dernière a dû concilier protection de la santé
humaine, protection de l’environnement et respect du principe
de subsidiarité tout en tenant compte des différentes sensibilités
culturelles en ce qui concerne le concept de bruit.

1.8.
Les informations concernant les cartes de bruit et les
plans d’action feront l’objet d’une publication, notamment
grâce aux possibilités offertes par l’internet pour leur diffusion,
et seront transmises à la Commission européenne.
1.9.
Enfin, la Commission européenne propose de présenter
pour le 31 décembre 2007 au plus tard un rapport sur
l’application de la directive à l’examen. Ce rapport évaluera,
sur la base des progrès scientifiques et techniques réalisés, la
nécessité de fixer des objectifs communautaires de qualité
concernant la réduction du nombre de personnes souffrant du
bruit ainsi que toute mesure nécessaire pour atteindre lesdits
objectifs. Ce rapport pourrait donner lieu à une proposition de
révision de la directive à l’examen.

2.

2.4.
Toutefois, le Comité souhaite formuler une série d’observations constructives, qui seront développées dans les
observations particulières. Ces observations concernent plus
particulièrement:

—

la rupture possible avec le principe de subsidiarité en
raison des exigences très précises contenues dans les
plans d’action;

—

la difficulté d’établir des procédures harmonisées pour
l’évaluation du niveau sonore moyen durant la journée
(Lden) et la nuit (Lnight) dans tous les pays de la Communauté, en accordant une attention particulière aux différentes saisons;

—

l’absence de toute référence à la nécessité de garantir
l’application ferme, après l’établissement des cartes de
bruit, des règles individuelles d’émissions sonores dans les
domaines d’application de la législation communautaire;

Observations générales

2.1.
Le Comité accueille favorablement la proposition à
l’examen, tout comme il s’est félicité de l’intention de réaliser
le projet (1) visant à renforcer la sensibilisation tant envers les

(1) Avis CES sur «La politique future de lutte contre le bruit — Livre
vert de la Commission européenne», JO C 206 du 7.7.1997.
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—

l’absence de toute référence aux critères d’aménagement
du territoire, principalement ceux ayant un impact particulier dans les zones situées à proximité des axes routiers
et ferroviaires ou des aéroports;

—

l’absence de toute référence — sans aucune explication
— au traitement à réserver aux vibrations, que la législation en matière de bruit englobe généralement.

2.5.
Le Comité comprend que la proposition de la Commission entend établir un cadre coordonné pour la mesure du
bruit et pour l’information à la population qui, combiné avec
les valeurs limites individuelles fixées par l’article 5 pour le
bruit de la circulation routière et ferroviaire, pour le bruit des
avions aux abords des aéroports et pour le bruit industriel,
doit déboucher sur une harmonisation de ces valeurs au niveau
communautaire. Aussi invite-t-il la Commission à formuler un
nouveau considérant définissant avec précision cet objectif à
moyen terme et ouvrant un débat sur l’opportunité d’une telle
mesure — que le Comité juge nécessaire et appropriée — et
des modalités pratiques de son application; ces dernières
pourraient passer par une harmonisation au niveau communautaire sur la base d’un niveau minimum, ce qui permettrait
aux États membres qui le souhaitent de fixer des niveaux de
protection plus stricts (conformément aux dispositions de
l’article 176 du Traité). Un autre considérant devrait porter sur
la nécessité de tenir compte, dans le cadre de l’aménagement
du territoire, des cartes de bruit existantes et de concevoir de
nouveaux noyaux résidentiels de façon à assurer en permanence un niveau réduit de pollution sonore.

3.

20.4.2001

la zone concernée d’une autorité compétente unique pour
l’établissement des cartes de bruit et plus particulièrement la
mise en œuvre des plans d’action. Cela permettra d’éviter une
situation absurde, lorsque dans une même agglomération,
deux autorités ou plus sont chargées d’évaluer et d’appliquer
chacune les plans d’action de lutte contre le bruit dans une
partie d’un territoire considéré dans la directive comme un
tout indivisible.

3.2.4. k): remplacer «l’autorité locale compétente» par «l’autorité compétente». En outre, le Comité économique et social
estime que la limite supérieure de Lden doit être fixée non pas
au niveau national mais au niveau de l’autorité compétente
selon les cas.

3.2.5. l): éliminer ici aussi la référence à l’autorité nationale
ou régionale.

3.2.6. n): ajouter à la fin «ou un nombre de passages de
poids lourds supérieur à un niveau qui sera déterminé en
temps utile» (de façon à trouver un équilibre entre poids lourds
et véhicules particuliers). Cette remarque vaut également pour
le trafic ferroviaire en fonction des différents types de trains
circulant au même endroit.

Observations particulières

3.1.
À l’article 1, outre la référence à l’impact sur la santé
humaine, il conviendrait de mentionner de façon explicite les
effets sur la convivialité (dégradation des possibilités de
communication dans des zones ouvertes et exposées au bruit)
et sur l’environnement en général (par exemple impact sur la
faune et éventuellement, bien que les études empiriques
existantes soient insuffisantes, sur la flore).

3.2. Article 3 — Définitions

3.2.1. a): ajouter «tout type de machines» parmi les sources
de bruit mentionnées.

3.2.2. c): après «la santé humaine», ajouter «la convivialité
sociale et l’environnement en général»; cela correspond aux
explications fournies plus loin dans le paragraphe.

3.2.3. j): «agglomération»: il faudrait ajouter, parmi les
critères de définition de l’agglomération, l’existence dans

3.2.7. Il faudrait inclure parmi les sources de bruit à prendre
en compte dans la directive à l’examen (surtout aux articles 4,
7, 8 et 11 ainsi qu’aux annexes) les grands ports maritimes
dont le trafic de passagers et de marchandises atteint un certain
volume, déterminé en temps utile.

3.3.
Article 7, paragraphe 5: ajouter à la fin du paragraphe
«ou lorsque d’importants changements justifient un délai plus
court. En revanche, lorsque l’autorité compétence pourra
démontrer de façon suffisamment probante, grâce à un
échantillonnage ou à toute autre méthode de vérification,
que les conditions de bruit n’ont pas changé, un délai
supplémentaire de cinq ans maximum pourra être accordé
pour la mise en œuvre desdites cartes de bruit».

3.4.
Annexe 1: Indicateurs de bruit. Dans l’introduction de
la proposition, la Commission ne fournit aucune explication
concernant la majoration de 5 décibels pour Levening et de
10 décibels pour Lnight. Le Comité ne peut par conséquent se
prononcer sur le bien-fondé de ces critères. Il considère
néanmoins que la majoration de 5 décibels pour Levening
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alourdira de façon injustifiée les cartes de bruit des pays du
sud de l’Union européenne, étant donné que la période de
repos y est beaucoup plus courte que dans les pays du nord.
Une solution serait de remplacer le concept de plages horaires
prédéfinies pour tous les États membres par celui de «périodes
d’activité», ce qui permettrait de supprimer la référence à
l’indicateur correspondant à Levening. Par ailleurs, la définition
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de l’«année météorologique moyenne» pourrait entraver l’élaboration (et le renouvellement) des cartes de bruit dans les
délais fixés. En revanche, le Comité approuve pleinement
l’introduction d’indicateurs de bruit pour les cas particuliers.
3.5.
Annexe V. Au quatrième tiret, ajouter «valeurs limites
dans l’agglomération conformément à l’article 5».

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement du Conseil relatif à des
actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur»
(2001/C 116/11)
Le 26 septembre 2000, conformément à l’article 37 du traité instituant la Communauté européenne, la
Commission a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section de l’agriculture, du développement rural et de l’environnement, chargée de préparer les travaux
du Comité en la matière, a adopté son avis le 15 novembre 2000 (rapporteur: M. Espuny Moyano).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité
économique et social a adopté par 110 voix pour et 2 abstentions le présent avis.
1.

Introduction

1.1.
La proposition de la Commission à l’examen a pour
but d’harmoniser et de simplifier, par le biais d’un instrument
unique à caractère horizontal, la réglementation des différents
régimes communautaires de promotion existant actuellement
dans le marché intérieur.

1.2.
S’inspirant du modèle appliqué à la promotion des
produits agricoles dans les pays tiers, la Commission estime
que cet instrument doit être destiné à l’information et à la
promotion générique et collective centrée sur les caractéristiques intrinsèques des produits européens, afin d’en revaloriser
l’image auprès des consommateurs.

1.3.
Dans ce contexte, la Commission estime que les
mesures de promotion communautaires doivent être complémentaires des mesures entreprises dans les États membres par
les entreprises ou les autorités nationales ou régionales et
apporter une valeur ajoutée aux activités classiques de marketing et de publicité des marques.

1.4.
La Commission propose une sélection périodique par
le biais de la procédure du comité de gestion des thèmes et des
secteurs pouvant faire l’objet de mesures d’information et de
promotion.

1.4.1. De même, le comité de gestion définira les lignes
directrices sectorielles et les critères de sélection applicables.

1.5.
Sur la base d’appels à proposition organisés par les
États membres, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles présenteront des programmes qui seront soumis
par les États membres à la Commission pour en évaluer la
conformité avec la législation communautaire et le cahier des
charges. La sélection finale sera du ressort des États membres.

1.6.
La Commission propose un système de gestion indirecte dans lequel les États membres seront responsables du
contrôle et du financement des mesures sélectionnées.
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1.7.
Afin de responsabiliser les différents acteurs concernés,
le financement proposé est réparti entre la Communauté,
les États membres et les organisations professionnelles et
interprofessionnelles.
1.7.1. Exception faite du cas des études d’évaluation des
résultats des actions d’information et de promotion, lesquelles
sont intégralement financées par la Communauté, il est
proposé que la participation de la Communauté n’excède pas
50 % du coût réel des actions.
1.7.2. La participation des États membres correspondra en
général à 20 % du coût réel de ces actions. Le reste sera financé
par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles.
1.7.3. Dans la mesure où il s’agit d’actions d’information
sur les systèmes communautaires des appellations d’origine
protégées (AOP), des indications géographiques protégées
(IGP), des spécialités traditionnelles garanties (STG), de la
production biologique et de l’étiquetage, la Commission estime
que le financement doit se limiter aux États membres et à la
Communauté.

2.

Observations générales

2.1.
De manière générale, le CES accueille favorablement
l’initiative de promotion à l’examen, qui vient compléter
l’instrument adopté en 1999 en faveur de la promotion dans
les pays tiers (1) et qui contribue à l’objectif de promotion, tant
au sein de l’Union européenne que dans le reste du monde,
d’un modèle agricole et alimentaire européen basé sur la
diversité, la qualité et la sécurité. Il exprime toutefois une
réserve en ce qui concerne les procédures proposées par la
Commission.
2.1.1. Le Comité regrette que cet objectif ne soit pas énoncé
de manière suffisamment claire dans la proposition: la diffusion
du modèle agricole et alimentaire européen fondé sur la
multifonctionnalité et sur les concepts énoncés antérieurement, de même que le renforcement de la confiance des
consommateurs dans les produits agricoles et alimentaires,
doivent être les objectifs prioritaires de la promotion dans le
marché intérieur.
2.1.2. Dans ce sens, il est nécessaire de valoriser l’image des
produits européens auprès des consommateurs de l’Union
européenne et de faire connaître à ces derniers les efforts
entrepris, afin de leur garantir une offre diverse et/ou typique
et de leur offrir d’importantes garanties en termes de qualité,
de sécurité alimentaire et de respect des normes de bien-être
des animaux.

(1) JO 169 du 16.6.1999.
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2.1.3. Dans un tel contexte, le Comité partage l’objectif
visant à renforcer les actions d’information menées au niveau
communautaire sur les caractéristiques intrinsèques des produits alimentaires et agricoles telles que la qualité, l’hygiène,
les aspects nutritionnels, la sécurité alimentaire, l’étiquetage, la
traçabilité, les méthodes de production (biologique ou
intégrée), les systèmes communautaires AOP/IGP/STG, les vins
de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD),
les vins de table et boissons spiritueuses avec indication
géographique.
2.1.4. Le Comité reconnaît également l’opportunité d’étendre le bénéfice potentiel de la promotion communautaire sur
le marché intérieur à d’autres produits agricoles et alimentaires.
2.2.
Si l’Union européenne souhaite générer une valeur
ajoutée grâce à la promotion communautaire des produits
européens sur le marché intérieur, il est essentiel que les
actions mises en œuvre soient complémentaires des initiatives
lancées dans les différents États membres par les organisations
et les entreprises, les pouvoirs publics et coordonnées avec
elles.
2.2.1. Suivant le modèle retenu pour la promotion dans les
pays tiers, les principes de subsidiarité et de complémentarité
doivent sous-tendre l’action communautaire de promotion des
produits agricoles et alimentaires sur le marché intérieur.
2.2.2. Dans ce sens, le Comité salue l’approche globale et
cohérente adoptée par la Commission afin d’harmoniser les
nombreux régimes communautaires de promotion sur le
marché intérieur, en les remplaçant par un cadre unique dans
lequel s’inscrivent les différentes mesures, le financement et la
gestion des actions de promotion.
2.3.
Le Comité reconnaît l’opportunité de cofinancer les
mesures de promotion. Un tel cofinancement permet non
seulement de recueillir des fonds, mais également d’associer et
de responsabiliser toutes les parties concernées afin de renforcer l’efficacité des actions de promotion et de l’utilisation des
ressources financières. Il insiste toutefois sur le cofinancement
de 20 % par l’État membre. Toutefois, il convient dans certains
cas de permettre une certaine flexibilité dans le financement
provenant des différentes sources.
2.4.
Du triple point de vue de la subsidiarité, de la
complémentarité et du cofinancement, il est indispensable que
les organisations professionnelles ainsi que les pouvoirs publics
des différents États membres œuvrent activement et en collaboration avec la Commission au niveau de la conception, de
la sélection, de la gestion et de l’évaluation des actions
communautaires de promotion sur le marché intérieur.
2.4.1. Le Comité déplore, comme il l’a fait précédemment
concernant la promotion dans les pays tiers, que la Commission ne se soit pas suffisamment penchée sur les implications
et les retombées positives de l’application des principes de
subsidiarité, de complémentarité et de cofinancement sur la
gestion des actions de promotion.
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2.4.2. Le Comité déplore en particulier l’extrême complexité
de la procédure proposée et l’insuffisance de l’engagement des
acteurs économiques.

produits éligibles (article 4) et à l’élaboration des lignes
directrices des programmes de promotion et d’information
(article 5). Dans ce sens, le CES propose ce qui suit:

2.5.
Enfin, le Comité estime que des ressources suffisantes
sont une condition sine qua non si l’on souhaite que l’instrument communautaire de promotion sur le marché intérieur
réponde à l’objectif ambitieux d’une meilleure valorisation de
l’image des produits européens auprès des consommateurs
dans le but de défendre le modèle agricole et alimentaire
européen au sein-même de l’Union européenne.

3.3.1. La consultation obligatoire, et non facultative, du
groupe permanent «Promotion des produits agricoles» du
comité consultatif «Qualité et santé de la production agraire»
pour la détermination, tous les trois ans, de la liste de thèmes
et de produits éligibles (paragraphe 2 de l’article 4);

2.5.1. Le problème de l’adéquation des ressources financières apparaît d’autant plus clairement dans le contexte d’une
politique qui prétend à la fois améliorer la promotion tant
interne qu’externe et élargir l’éventail des produits bénéficiaires.
2.5.2.

Le Comité,

—

constate avec amertume que le budget proposé par la
Commission reste clairement insuffisant;

—

se dit préoccupé par le fait que l’augmentation prévisible
du budget en matière de promotion dans les pays tiers se
fasse au détriment des ressources destinées à la promotion
au sein-même de la Communauté;

—

craint, enfin, que le caractère restreint du budget provoque
d’importantes tensions entre les différents secteurs et
produits.

3.

Observations particulières

3.3.2. La consultation obligatoire de ce groupe permanent
avant l’établissement des lignes directrices des programmes de
promotion et d’information (paragraphe 1 de l’article 5).

3.4.
De même, le Comité estime que le caractère obligatoire
de la collaboration entre les organisations professionnelles et
les organismes d’exécution, envisagé au paragraphe 2 de
l’article 6, est une condition superflue qui complique une
procédure de sélection déjà suffisamment complexe. Il ne
faudrait pas que l’exécution des programmes par les organisations soit exclue si ces dernières font la preuve de leur
expérience et garantissent, par les moyens appropriés, la bonne
exécution des programmes.

3.5.
Enfin, le CES constate que le budget prévu à la charge
de la Communauté est très inférieur au budget actuel. Il estime
que cette somme est très insuffisante pour la réalisation des
objectifs finaux de promotion sur le marché intérieur, d’autant
plus si cette promotion a vocation à être étendue à tous les
produits. La modestie du budget pourrait expliquer le flou de
l’exposé des motifs quant aux objectifs réels de cette action
communautaire.

3.1.
Les actions d’information et de promotion ne doivent
pas être orientées en fonction des marques commerciales
(article premier, alinéa 2); toutefois, ce principe ne doit pas se
traduire par une exclusion d’office du bénéfice de la promotion
communautaire d’actions à caractère générique entrant dans le
cadre d’initiatives promotionnelles plus larges au niveau national ou privé et comportant des aspects liés aux marques. C’est
là une condition de l’efficacité et de la complémentarité
de l’action communautaire avec les initiatives nationales et
privées.

3.5.1. Afin d’éviter des conflits éventuels avec les actions de
promotion à l’extérieur ainsi qu’entre secteurs et produits, le
Comité invite la Commission, le Parlement européen et le
Conseil à consentir l’effort nécessaire pour doter cet instrument
des ressources appropriées.

3.2.
Parmi les actions envisagées à l’alinéa a) de l’article 2
qui peuvent bénéficier de la promotion communautaire,
figurent les actions de relations publiques, de promotion et de
publicité qui ont comme objectif de souligner les avantages
des produits communautaires en matière de bien-être animal.
C’est pourquoi la valorisation du bien-être animal doit figurer
explicitement dans le critère de sélection des secteurs ou
produits énuméré à l’alinéa a) de l’article 3.

4.1.
La défense du modèle agricole européen et le renforcement de la confiance des consommateurs dans les produits
agricoles et alimentaires communautaires sont l’une des priorités consacrées par la réforme de la politique agricole commune
dans le cadre de l’Agenda 2000. En ce sens, la valorisation de
l’image des produits européens auprès des consommateurs
par le biais d’actions communautaires d’information et de
promotion sur le marché intérieur doit être l’objectif clairement
affirmé de cette initiative.

3.3.
Compte tenu du plan de cofinancement proposé par la
Commission, il est indispensable de pouvoir compter sur
l’expérience et sur la participation active des organisations
privées dans les décisions relatives à la liste des thèmes et des

4.

Recommandations finales

4.2.
Afin d’optimiser les bénéfices de la promotion au
niveau communautaire, il est indispensable que tous les acteurs
— organisations professionnelles et interprofessionnelles
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Commission, États membres — travaillent de manière complémentaire et coordonnée. Dans ce contexte, la participation et
l’expérience du secteur privé sont essentielles. Cette constatation doit se refléter dans la conception et la mise en œuvre
des programmes afin notamment d’éviter les complications
bureaucratiques.
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4.3.
Le budget alloué à la promotion sur le marché intérieur
doit être à la hauteur des ambitions affichées. Non seulement
l’insuffisance des ressources limitera l’efficacité de cet instrument, mais elle provoquera des tensions inutiles entre secteurs
et produits éligibles.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil relatif aux conditions de police sanitaire applicable aux mouvements non commerciaux
d’animaux de compagnie»
(2001/C 116/12)
Le 10 octobre 2000, le Conseil, conformément à l’article 37 et à l’article 152, paragraphe 4, point b), a
décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité
en la matière, a adopté son avis le 15 novembre 2000 (rapporteur: M. Leif Nielsen).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité
économique et social a adopté par 110 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention le présent avis.
1.

Introduction

1.1.
La crainte de la rage et d’autres maladies transmissibles
des animaux familiers est à l’origine, dans certains États
membres, de restrictions concernant l’introduction, pour des
motifs non commerciaux, de chiens et de chats en provenance
d’autres États membres et de pays tiers. La proposition de la
Commission vise à une harmonisation dans ce domaine et à
l’adoption d’une protection extérieure commune ainsi qu’à la
limitation des restrictions internes. Certaines des maladies
concernées n’ont qu’un intérêt purement vétérinaire, alors que
d’autres (ce que l’on appelle les zoonoses, et plus particulièrement la rage) ont une incidence sur la santé humaine. La
Commission estime dès lors que l’harmonisation doit se faire
par le biais de la procédure de décision commune.

1.2.
La vaccination orale des renards a conduit à une
amélioration spectaculaire de la situation dans les régions de
l’UE touchées par la rage. C’est ainsi que le Royaume-Uni et la
Suède ont aboli leurs systèmes de quarantaine et adopté des
dispositions moins restrictives. Les cas de rage constatés dans
l’UE sont dus essentiellement à l’introduction d’animaux

originaires de pays tiers et provenant de zones urbanisées
touchées par la rage. La proposition à l’examen prévoit un
renforcement des contrôles pour l’introduction d’animaux en
provenance de pays tiers et se fonde sur les avis de différents
comités d’experts, parmi lesquels le comité scientifique vétérinaire.

1.3.
La proposition de règlement à l’examen prévoit que les
chiens et les chats transportés entre les États membres ou en
provenance de pays et de territoires tiers dont le statut est
assimilable à celui de la Communauté dans une logique
régionale (Andorre, Islande, Monaco, Norvège, Saint-Marin,
Suisse, Vatican, Île de Man et îles anglo-normandes), doivent
être accompagnés de leur propriétaire ou d’une personne
physique ayant la responsabilité de l’animal durant le mouvement. Les animaux doivent pouvoir être identifiés à l’aide
d’un tatouage ou d’un système d’identification électronique
(transpondeur) et, en plus du certificat de primovaccination,
d’un certificat attestant d’une vaccination antirabique réalisée
depuis moins d’un an avec un vaccin inactivé conforme au
standard international de l’OMS.
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1.4.
La Suède, l’Irlande et le Royaume-Uni peuvent exiger en
outre un certificat attestant d’un titrage d’anticorps neutralisant
réalisé plus de six mois avant le mouvement et plus de trente
jours après la vaccination le précédant. Les pays concernés
peuvent toutefois accorder une dispense de toutes les dispositions relatives à la rage en cas de mouvement en provenance
d’un État membre, d’un pays ou d’un territoire tiers dont le
statut est assimilable à celui de la Communauté.

1.5.
L’introduction sur le territoire communautaire d’animaux originaires de pays tiers autres que ceux mentionnés est
soumise à un vaccin antirabique et à un titrage d’anticorps
conformes aux règles en vigueur pour l’entrée d’animaux en
Suède, en Irlande et au Royaume-Uni, ce qui suppose que
certains États membres adoptent une législation plus rigoureuse. En outre, la Suède, l’Irlande et le Royaume-Uni peuvent
fixer certaines modalités relatives à la quarantaine et en
informent la Commission.

1.6.
La proposition à l’examen ne soumet à aucune exigence
de police sanitaire les mouvements d’animaux entre les États
membres mentionnés ou l’introduction d’espèces animales
autres que les chiens et les chats en provenance d’autres pays
et territoires tiers. C’est le cas notamment pour toutes les
espèces d’arachnides et d’insectes, les poissons, les amphibiens,
les reptiles et les oiseaux, ainsi que les furets, les lapins, les
cobayes et les hamsters, dont la liste figure en annexe I à la
proposition de règlement à l’examen.

1.7.
Lors de l’entrée en vigueur du règlement, un État
membre peut toutefois, dans certaines situations, soumettre à
la Commission une demande de garantie complémentaire
concernant des maladies autres que la rage. La Commission
souhaite en outre pouvoir modifier et compléter les annexes
concernant les espèces animales, les pays et territoires et les
exigences de police sanitaire en collaboration avec le comité
vétérinaire permanent. Lors de l’inscription de nouveaux pays
tiers sur la liste figurant en annexe, il sera tenu compte de la
structure et de l’organisation des services vétérinaires et du
statut de ces pays au regard de la rage, de la réglementation
applicable aux importations de carnivores et des dispositions
réglementaires en vigueur relatives à la mise sur le marché des
vaccins antirabiques.

2.

Observations générales

2.1.
De l’avis du Comité, il y a lieu de prévenir et de
combattre, autant que faire se peut, les maladies contagieuses
des animaux familiers à l’intérieur de l’UE et dans les pays
candidats à l’adhésion et d’éviter la propagation lors de
l’introduction d’animaux en provenance d’autres pays tiers.
Après l’élargissement de l’UE, les nouveaux pays frontaliers de
l’Union et les transports d’animaux sur de longues distances
entraîneront un risque accru de contamination. Comme le
suggère la proposition à l’examen, les mesures concernées
doivent reposer, autant qu’il est possible, sur une base scientifique.
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2.2.
Le Comité se félicite que la rage soit désormais
maîtrisée dans les États membres de l’UE. Il existe en revanche
un risque important de propagation de la rage par l’introduction d’animaux de régions où la maladie est présente de
manière endémique. Dès lors, une harmonisation des législations nationales et la création d’un système commun concernant l’introduction des animaux s’impose. Le Comité constate
cependant que la proposition à l’examen envisage une régionalisation et non une harmonisation complète, une solution qui
peut souvent être fondée dans le domaine vétérinaire. Les
pays «historiquement indemnes» obtiennent de la sorte une
protection particulière, ce qui — jusqu’à plus ample informé
— semble justifié.

2.3.
D’après la proposition, la prévention de la rage est
basée essentiellement sur le fait que les États membres sont en
mesure d’exercer un contrôle suffisant lors de l’introduction
d’animaux en provenance de pays tiers. Le Comité recommande à la Commission et aux États membres de s’efforcer le
plus possible de parvenir à un contrôle optimal des frontières.

2.4.
Le Comité juge opportun, comme le propose la
Commission, d’inclure dans une réglementation unique les
pays tiers et les territoires dont le statut, sur le plan géographique et sanitaire, est assimilable à celui de l’UE. Cela suppose
toutefois que l’introduction dans les pays et territoires concernés d’animaux originaires d’autres pays tiers soit soumise
exactement aux mêmes contrôles que s’il s’agissait d’une
introduction sur le territoire communautaire.

3.

Observations particulières

3.1.
Indépendamment de la rage, les mouvements d’animaux de compagnie et d’animaux familiers entraînent toute
une série de problèmes sanitaires qui peuvent rendre nécessaire
l’adoption de dispositions destinées à éviter la transmission de
la contagion aux animaux familiers, avec les mesures de lutte
et les coûts que cela suppose. Toutes les espèces d’oiseaux,
parmi lesquelles les poules naines, les pigeons, les perroquets
etc. peuvent ainsi être porteuses de maladies contagieuses
virulentes (maladie de Newcastle, ornithoses et zoonoses
comme par exemple la salmonelle DT 104). La campylobactérie, importante pour les élevages de volailles, se propage
notamment aux animaux familiers qui sont en contact avec
des milieux aquatiques impurs (chiens, serpents, tortues, etc.).

3.2.
Certes, les arguments qui plaident en faveur de l’introduction de mesures visant à réduire le risque de contagion de
ces maladies — et d’autres — du fait des mouvements
d’animaux de compagnie et d’animaux familiers sont nombreux; cependant, le Comité estime que d’un point de vue
administratif, de telles mesures sont incalculables et que
leur impact serait disproportionné par rapport au risque de
contagion par les animaux sauvages.
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3.3.
L’abattage des animaux ne satisfaisant pas aux exigences requises en matière de police sanitaire doit être effectué
dans le respect du protocole au traité d’Amsterdam concernant
la protection des animaux.

3.5.
Après 5 ans, la Commission doit soumettre un rapport
sur l’application des règles et formuler, le cas échéant, des
propositions de modification.
4.

3.4.
Par ailleurs, le Comité juge nécessaire de diminuer
les problèmes de santé animale qui surviennent lors de
l’introduction d’animaux exotiques sur le territoire de l’UE à
des fins commerciales.
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Conclusion

4.1.
Le Comité, sous réserve des observations formulées cidessus, approuve dans les grandes lignes la proposition de la
Commission.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement du Conseil prorogeant
pour une durée maximale d’un an le financement de certains plans d’amélioration de la qualité et
de la commercialisation approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72»
(2001/C 116/13)
Le 20 octobre 2000, le Conseil, conformément à l’article 37 du traité instituant la Communauté
européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité
en la matière, a élaboré son avis le 15 novembre 2000 (rapporteur : M. de las Heras Cabañas).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité a
adopté par 107 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions le présent avis.
1.

Introduction

1.1.
La proposition de règlement à l’examen porte sur la
première partie de l’accord du Conseil des ministres réuni à
Bruxelles le 17 juillet 2000, invitant la Commission à proposer
que les paiements destinés aux producteurs de fruits à coque
(amandes, noisettes, noix communes et pistaches) et de
caroubes soient poursuivis dans le cadre du budget 2001 pour
les programmes devant arriver à échéance en 2000. La
Commission a également été invitée à réaliser une étude
spécifique sur la situation du secteur des fruits à coque et des
caroubes dans le cadre du rapport sur le régime des fruits et
légumes qu’elle doit présenter avant la fin 2000.

2.

Historique

2.1.
Dans certains États membres, les plans d’amélioration
lancés en 1989 pour une période de 10 ans conformément

aux dispositions du Titre III du Règlement (CEE) no 1035/72
ont eu un impact considérable sur l’organisation de la production, la concentration de l’offre et l’amélioration des structures
de production et des structures commerciales. Ces plans
ont joué un rôle important dans le soutien au revenu des
producteurs, permettant de mettre un frein à l’abandon de la
culture des fruits à coque et des caroubes dans les régions
productrices de l’UE.

2.2.
Toutefois, les problèmes spécifiques que rencontre le
secteur des fruits à coque et des caroubes n’ont pas été pris en
considération dans le Règlement (CE) no 2200/96 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des fruits
et légumes, qui a abrogé les mesures existantes. Les mesures
prévues par le règlement susmentionné se sont avérées inadéquates et insuffisantes, car elles ignorent les spécificités des
productions en question.
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2.3.
Étant donné la situation particulièrement critique du
secteur des noisettes, l’article 55 du Règlement (CE) no 2200/96
prévoit l’octroi d’une aide forfaitaire aux organisations de
producteurs pour les noisettes récoltées pendant les campagnes
1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000. Cette aide a eu un
impact déterminant sur le développement des organisations de
producteurs en Italie, et a permis de compenser le handicap de
compétitivité dont ont souffert les producteurs communautaires de noisettes en raison de la situation défavorable du
marché, qui n’a pas fondamentalement changé.

3.

Observations générales

3.1.
La culture des fruits à coque et des caroubes occupe
de vastes régions défavorisées de l’Europe méditerranéenne
(900 000 hectares). Sa survie est vitale pour les régions
productrices de l’Union européenne en raison de son impact
positif sur l’emploi, l’environnement, le paysage et la culture. En
effet, elle permet la diversification des exploitations agricoles et
leur maintien sur le territoire, et constitue un rempart contre la
désertification. Les productions alternatives sont très limitées,
voire inexistantes, et les limitations imposées par la PAC ne
permettent pas de remplacer les cultures existantes.

3.2.
La production de fruits à coque et de caroubes constitue
la base d’une importante industrie de transformation, créatrice
d’emploi et génératrice d’une activité économique dans certaines zones rurales défavorisées. Tant l’industrie de première
transformation que l’industrie de deuxième transformation
comprennent un grand nombre d’entreprises de toutes les
tailles et de tous les types telles que les centres de pelage, de
concassage ou de grillage, l’industrie du chocolat, de la glace,
des gâteaux traditionnels ou de la pâtisserie artisanale et
industrielle.

3.3.
La consommation de fruits à coque dans l’Union
européenne et dans le reste du monde enregistre une croissance
constante depuis que ces produits ont été introduits dans la
fabrication d’une multitude d’aliments grâce au développement
des technologies agroalimentaires, mais aussi depuis que les
consommateurs ont manifesté une préférence pour ces produits car ce sont des aliments à haute valeur nutritive, riches
en fibres, en protéines, en minéraux et en vitamines, qui ont
des effets positifs sur la santé, en particulier en matière de
prévention des maladies cardiovasculaires puisqu’ils contiennent de grandes quantités d’acides gras mono- et polyinsaturés.

3.4.
L’Union européenne est nettement déficitaire pour ces
produits, qu’elle doit importer de pays tiers, principalement
des États-Unis (amandes et noix) et de Turquie (noisettes).
Ces pays étant pratiquement les seuls fournisseurs de la
Communauté, il est souhaitable de maintenir les niveaux de
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production actuels au sein de l’Union européenne pour éviter
le danger que représente une dépendance excessive et les
conséquences prévisibles qu’elle pourrait avoir sur les prix et,
partant, pour les consommateurs.

3.5.
Pour ces produits, le niveau de protection aux frontières
est très faible et les droits de douane peu élevés en raison du
faible niveau d’autoapprovisionnement dans l’Union européenne. Cette situation est renforcée par l’octroi de facilités
aux principaux pays fournisseurs par le biais d’accords commerciaux. Aux États-Unis, la production extrêmement intensive d’amandes et de noix entraîne l’apparition d’un système
de production différent du système en vigueur dans les pays
méditerranéens, qui se caractérise par de hauts rendements et
de faibles coûts de production permettant d’abaisser les prix à
des niveaux insupportables pour les producteurs communautaires. En Turquie, la forte compétitivité s’explique avant tout
par le coût peu élevé de la main-d’œuvre et une pluviométrie
plus importante dans les zones de production. Par ailleurs, les
dispositifs existants ne garantissent pas le respect de normes
de travail, phytosanitaires et environnementales similaires à
celles qui sont imposées dans l’Union européenne, pour les
produits importés.

3.6.
Le Comité souhaite souligner le faible impact financier
des mesures relatives au secteur des fruits à coque et des
caroubes, en particulier leur répercussion sur la concentration
de l’offre et sur l’amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits ainsi que les avantages sociaux et environnementaux qui en découlent. Les mesures de soutien au secteur
représentent une part infime des dépenses du FEOGA, à savoir
0,2 % du budget communautaire. Le Comité rappelle que
l’avis (1) du 19 octobre 2000 sur l’OCM dans le secteur des
fruits et légumes a souligné la nécessité d’une dotation
financière suffisante et correspondant aux besoins du secteur
et à son importance (voir paragraphes 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5
et 4.1.2).

4.

Observations particulières

4.1. Observations concernant la proposition

4.1.1. Le Comité aurait souhaité que le Conseil et la
Commission présentent une proposition définitive pour l’avenir du secteur des fruits à coque et des caroubes. Il se félicite
néanmoins que le document à l’examen propose une solution
transitoire pour résoudre la délicate situation des organisations
de producteurs, dont les plans arrivent à échéance à l’automne
2000.

(1) JO C 14 du 16.1.2001, p. 157.
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4.1.2. Le Comité estime que la proposition de la Commission n’est conforme ni à l’esprit ni à la lettre des conclusions
du Conseil «Agriculture» du 17 juillet 2000, dans la mesure où
elle n’aborde pas la question du cofinancement de l’ensemble
des actions mises en œuvre dans le cadre des plans d’amélioration des organisations de producteurs, qui arrivent à échéance
en 2000, puisqu’elle ne prend en considération que les
demandes d’aide relatives au travail réalisé jusqu’au 15 juin
2001. Aussi ce délai devrait-il être prolongé jusqu’au
31 décembre 2001.
4.1.3. Le Comité estime que la situation défavorable du
marché, qui a justifié l’introduction des mesures spécifiques
pour le secteur des noisettes n’a pas fondamentalement changé,
et qu’il est cohérent, étant donné l’impact financier limité de
ces mesures et la prolongation du reste des mesures applicables
aux fruits à coques et aux caroubes, de prolonger l’aide
forfaitaire au titre de l’article 55 du Règlement (CE) no 2200/96
pour la campagne 2000/2001.
4.1.4. Le Comité souhaite soulever une série d’objections
concernant le troisième considérant de la proposition de la
Commission, en raison du danger qu’il représente dans la
mesure où le principe de l’aide dégressive et du transfert
progressif de la responsabilité financière vers les producteurs
pourrait servir de référence afin de résoudre à long terme les
problèmes liés à la production de fruits à coque et de caroubes.

4.2. Observations concernant l’avenir du secteur des fruits à coque
et des caroubes
4.2.1. Le Comité estime qu’il est nécessaire de trouver une
solution à long terme pour le secteur des fruits à coque et des
caroubes, et invite la Commission à présenter avant la fin de
l’année, en complément de l’étude spécifique relative au secteur
des fruits à coque et des caroubes et dans le cadre du rapport
qu’elle doit présenter sur le régime des fruits et légumes, une
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proposition contenant de nouvelles mesures de soutien pour
les fruits à coque et les caroubes visant à les intégrer dans le
Règlement (CE) no 2200/96, de façon à:
—

instaurer une aide forfaitaire par unité de surface par le
biais des organisations de producteurs; cette aide devrait
être octroyée à des cultures précises;

—

proroger l’aide forfaitaire pour les noisettes après la
campagne 2000/2001.

4.2.2. Compte tenu de la situation défavorable du marché
des châtaignes, il faudrait étudier l’opportunité d’élargir le
champ d’application des mesures relatives aux fruits à coque
et aux caroubes à ce type de produit.
4.2.3. Le Comité souhaite souligner la nécessité de recenser
au niveau communautaire les superficies consacrées à la
culture des fruits à coque et des caroubes, de renforcer les
contrôles relatifs aux normes de commercialisation ainsi que
les contrôles phytosanitaires pour les produits importés, et
de prendre en considération, dans le cadre des accords
internationaux conclus avec des pays tiers, la sensibilité de ces
produits à toute nouvelle concession dans ce secteur.
5.

Conclusions

5.1.
Le Comité estime qu’en raison du caractère multifonctionnel des productions de fruits à coque et de caroubes et face
à la persistance des conditions défavorables des marchés, qui
ont justifié l’établissement de mesures de soutien pour ce
secteur, il convient de proroger de façon appropriée et
transitoire les mesures arrivant à échéance en 2000. Parallèlement, de nouvelles mesures de soutien devraient être proposées
en vue d’apporter une solution définitive aux problèmes que
rencontrent ces productions, afin de garantir un niveau de
revenus adéquat pour les producteurs communautaires et
d’assurer un équilibre entre les différents territoires, et pour
permettre aux consommateurs d’accéder à une offre variée de
ces produits à des prix abordables dans toute la Communauté.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Avis du Comité économique et social sur:
—

la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(CEE) no 218/92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects
(TVA)», et

—

la «Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le
régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains services fournis par voie
électronique»
(2001/C 116/14)

Le 11 septembre 2000, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l’article 262 du Traité
instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur les propositions
susmentionnées.
La section «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 7 novembre 2000 (rapporteur: M. Walker).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité
économique et social a adopté par 106 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions le présent avis.
1.

Introduction

1.1.
Le commerce électronique est en train de révolutionner
le monde des affaires. L’emplacement physique d’une entreprise, de sa structure dirigeante, de ses activités fondamentales
et de ses services accessoires tend à revêtir de moins en
moins d’importance. Les frontières nationales n’ont plus
d’importance; la nature planétaire du marché électronique
concurrentiel signifie qu’il n’est pas limité par les frontières
géographiques, économiques ou politiques traditionnelles et
qu’il sera exploité par ceux qui sont les mieux placés pour
bénéficier des caractéristiques qu’il présente. Cela représente
un défi majeur pour le monde des régimes fiscaux nationaux
dans lesquels chaque pays espère imposer les ventes ou les
profits générés sur son propre territoire; pour les administrations fiscales, ce défi est probablement le plus important parmi
ceux auxquels elles sont actuellement confrontées.
1.2.
Le commerce électronique porte en lui les germes d’une
importante création de richesse en Europe. C’est pourquoi il
est essentiel que la fiscalité ne constitue pas un frein à son
développement mais instaure plutôt un climat de confiance lui
permettant de se développer tout en protégeant les intérêts de
tous les acteurs concernés. La mise en place d’un environnement réglementaire clair et précis constitue, aux yeux des
entreprises et des autorités publiques, une condition préalable
indispensable pour créer un climat de confiance invitant les
entreprises à investir et à commercer. Si des règles rigides
risquent de paralyser le processus créateur à l’origine de
l’activité économique, l’indécision réglementaire peut être tout
aussi perturbatrice.
1.3.
Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars
2000 a conclu que, dans le cadre des mesures qui doivent
permettre au commerce électronique de réaliser pleinement
tout son potentiel dans l’Union européenne, les règles qui lui
seront applicables devront être prévisibles et inspirer confiance
aux entreprises et aux consommateurs. La proposition de la
Commission répond à cet objectif.

1.4.
Consciente que l’apparition du commerce électronique,
et en particulier la croissance de l’Internet comme vecteur du
commerce international, ont soulevé un certain nombre de
questions pour l’avenir du régime de TVA de l’UE, la Commission européenne a commencé à examiner les implications
fiscales en 1997. En étroite coopération avec les représentants
des quinze administrations fiscales nationales, elle a examiné
en détail l’impact de la croissance du commerce électronique
sur la fiscalité de la Communauté. Le rapport provisoire (1) sur
les implications du commerce électronique pour la TVA et les
douanes est parvenu à la conclusion que, dans bien des cas, les
mécanismes et la base juridique existants suffisaient pour
assurer la perception des impôts, même si les administrations
devaient être attentives aux incidences probables des glissements s’opérant au niveau de la structure et du volume des
transactions.
1.4.1. Par conséquent, l’une des recommandations fondamentales formulées par le rapport provisoire était que les taxes
existantes pouvaient tout à fait convenir et être appliquées au
commerce électronique et qu’il n’y avait dès lors pas lieu
d’envisager des taxes spéciales ou nouvelles. Des modifications
de la structure législative existante seraient nécessaires à cet
effet.
1.4.2. Il était également évident que l’approche purement
législative à l’égard de la taxation du commerce électronique
ne constituait pas la seule et unique réponse. Le commerce
électronique est un processus véritablement planétaire et
aucune juridiction fiscale, prise isolément, ne serait à même de
résoudre tous les problèmes qu’il soulève. Une collaboration
internationale est nécessaire. Pour assurer une gestion et
une application efficaces des taxes, il faudra notamment et
principalement parvenir à un consensus international sur les
mesures à prendre afin d’éviter la double taxation ou la nontaxation involontaire, tout en offrant aux entreprises une
sécurité et une certitude suffisantes quant à leurs obligations.
(1) Document XXI/98/0359 du 3.4.1998.
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1.4.2.1. La Commission a, à cet effet, adopté un ensemble
d’orientations (1) en juin 1998 qui devaient jeter les bases des
progrès futurs et, plus particulièrement, créer un cadre commun permettant de faire progresser le débat au sein de la
Communauté. Elles devaient également servir de plate-forme
commune pour la position à défendre par l’UE et ses États
membres sur les questions de fiscalité indirecte lors de la
conférence ministérielle de l’OCDE programmée en octobre de
cette même année à Ottawa. Ces orientations ont reconnu la
nécessité de parvenir à un consensus international.
1.4.2.2. Le principe sous-jacent de ces orientations était
que l’interface entre le régime de taxation indirecte de la
Communauté et ceux de ses partenaires commerciaux devrait
être neutre, tant il est vrai que toutes les livraisons destinées à
être mises à la consommation dans l’UE devraient être soumises
à une TVA européenne, alors que ces mêmes livraisons à
destination d’autres juridictions ne le devraient pas, ce qui
ne fait que traduire la nature même du régime de TVA
communautaire, qui est un impôt global et général sur la
consommation.
1.4.3. Les orientations de la Commission furent examinées
par le Conseil ECOFIN lors de sa réunion du 6 juillet 1998
durant laquelle les États membres se sont mis d’accord sur
trois grands principes:
—

aucune taxe nouvelle ou supplémentaire ne doit être
envisagée au regard du commerce électronique; les taxes
existantes, et en particulier la TVA, doivent être adaptées
de manière à pouvoir être appliquées au commerce
électronique;

—

aux fins des taxes à la consommation, les livraisons de
produits sous forme électronique ne doivent pas être
considérées comme des livraisons de biens; s’agissant du
régime de TVA de l’UE, elles doivent être considérées
comme des prestations de services;

—

seules les prestations de ces services consommées en
Europe doivent être taxées en Europe.

1.4.3.1. Le Conseil a également mis en évidence les questions suivantes:
—

le problème du contrôle et de l’application de la TVA au
commerce électronique;

—

la nécessité d’édicter des règles permettant l’acceptation
d’une facturation sans support papier;

—

la nécessité de faire en sorte que le respect de règles par
les utilisateurs du commerce électronique de pays tiers,
compte tenu des accords internationaux, soit aussi aisé et
aussi simple que possible;

—

la nécessité de prévoir la possibilité de s’acquitter des
obligations fiscales par voie électronique.

1.4.3.2. Au plan international, les conditions cadres pour
l’imposition du commerce électronique, adoptées par la suite
à la conférence d’Ottawa par les représentants des gouverne(1) COM(1998) 374 final.
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ments et les milieux d’affaires, ont arrêté le principe selon
lequel la mise en œuvre d’un régime de taxe à la consommation
devait être conforme à un ensemble de principes fiscaux
généraux largement admis, la neutralité, l’efficience, la certitude
et la simplicité figurant parmi les priorités spécifiques. Ce
régime correspond effectivement aux principes adoptés par le
Conseil.
1.4.4. Une table ronde sur le régime de TVA, qui s’est tenue
à Bruxelles en janvier 1999 et à laquelle ont assisté plus de
100 représentants des milieux d’affaires européens, y compris
de PME, a ainsi constitué l’une des étapes d’un vaste processus
de consultation. Le principal message transmis par les milieux
d’affaires était la nécessité d’assurer en priorité la clarté des
règles fiscales applicables au commerce électronique et la
nécessité d’assurer la sûreté en ce qui concerne la portée et le
mode d’application des règles. La Commission reconnaît
pleinement qu’il importe d’éliminer les incertitudes et les
distorsions dans le régime fiscal actuel.
1.5.
L’objectif est d’améliorer le fonctionnement du Marché
unique, sans toutefois remettre en cause l’engagement juridique
et politique à long terme à mettre en place un système
d’imposition définitif et à assurer le degré d’harmonisation
que cela imposera. La proposition à l’examen concernant
l’imposition de certains services fournis par voie électronique
est une première étape sur la voie de la mise en œuvre de cette
stratégie.

2.

Les propositions de la Commission

2.1. TVA sur certains services fournis par voie électronique
2.1.1. La proposition à l’examen concerne la fourniture en
ligne de produits numériques, et notamment ceux destinés à la
consommation finale dans l’Union européenne, dont le rapport
intérimaire avait souligné qu’elle pouvait constituer un problème fiscal. Il s’agit en l’occurrence d’un nouveau type de
transaction commerciale qui n’avait pas été prévu lors de la
rédaction de la base législative existante. De plus, les procédures
de conformité, de contrôle et d’application actuellement disponibles aux administrations fiscales risquent de ne plus convenir
dans certains cas.
2.1.2. Les consultations entreprises par la Communauté
ont confirmé que les modifications devraient s’appuyer le plus
possible sur le fonctionnement du régime de TVA existant. La
présente proposition repose dès lors sur le maintien de
l’application du mécanisme de l’autoliquidation pour les
transactions entre des opérateurs enregistrés, assorti de l’imposition d’une obligation d’enregistrement pour les opérateurs de
pays tiers fournissant à des non-assujettis établis dans l’UE.
2.1.3. L’approche adoptée vise à modifier l’article 9 de la
6e directive TVA. Les règles actuelles de cet article, et en
particulier des paragraphes 1 et 2, points c et e, disposent que:
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les prestations rendues par des opérateurs établis dans
des pays tiers à des non-assujettis établis dans l’UE sont
exemptées de la TVA, alors que les opérateurs établis
dans l’UE doivent appliquer la TVA à ces services, étant
donné que le lieu de prestation de ces services est
normalement l’endroit où le prestataire est établi (ces cas
ne sont pas couverts par l’article 9, paragraphe 2, point e
et relèvent de la règle de base de l’article 9, paragraphe 1;

les prestations de services rendues par des opérateurs
établis dans l’UE, visées à l’article 9, paragraphe 2, point c,
aux preneurs établis dans des pays tiers ou à des assujettis
établis dans la Communauté mais en dehors du pays du
prestataire peuvent être soumises à la TVA étant donné
que le lieu de prestation est l’endroit où ces prestations
sont matériellement exécutées.

2.1.3.1. Ces dispositions créent une distorsion de concurrence et mettent les prestataires de l’UE dans une position
désavantageuse par rapport aux opérateurs de pays tiers. La
solution proposée consiste à ajouter à l’article 9 un nouveau
paragraphe 2, point f, qui transfère comme règle de base la
prestation des services visés dans la proposition à l’examen à
l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité
économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son
domicile ou de sa résidence habituel. Lorsque le preneur est un
opérateur enregistré établi dans un pays autre que celui dans
lequel le prestataire est établi, c’est le preneur qui assumera les
obligations en matière fiscale. Lorsque les prestations sont
fournies par des assujettis (établis dans la Communauté ou
dans un pays tiers) à des non-assujettis établis dans la
Communauté, la proposition introduit une disposition spécifique établissant le lieu de prestation dans l’État membre dans
lequel le prestataire est identifié aux fins de la TVA (article 9,
paragraphe 2, point f).

2.1.4. Les effets de cette proposition peuvent être résumés
comme suit:

—

pour les services fournis par un opérateur établi dans un
pays tiers à un preneur de l’UE, le lieu d’imposition est
réputé se trouver dans l’UE et la transaction sera dès lors
soumise à la TVA;

—

lorsque ces services sont fournis par un opérateur de l’UE
à un preneur d’un pays tiers, le lieu d’imposition est celui
où le preneur est établi et la transaction ne sera pas
soumise à la TVA;

—

lorsqu’un opérateur de l’UE fournit ces services à un
opérateur enregistré établi dans un autre État membre, le
lieu de prestation sera le lieu dans lequel le preneur est
établi;

—
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lorsqu’un opérateur de l’UE fournit ces services à une
personne non inscrite aux fins de la TVA établie dans
l’UE, ou à un opérateur enregistré établi dans le même
État membre, le lieu de prestation sera celui où le
prestataire est établi.

2.1.5. La proposition n’a aucune incidence sur les services
non payants, qu’ils soient visés à l’article 9, paragraphe 2,
point f, ou non, tels que l’accès gratuit à Internet et les
téléchargements gratuits. (L’article 2 de la 6e directive précise
que seules les prestations de services effectuées à titre onéreux
sont soumises à la TVA). Elle n’a pas d’impact non plus sur les
transactions impliquant la circulation physique de marchandises, même lorsque les transactions sont effectuées par voie
électronique. Son champ d’application se limite aux prestations
de services suivantes fournies par voie électronique à titre
onéreux et couvre également la fourniture des droits d’utilisation de toute une gamme de services:
—

activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques,
d’enseignement, de divertissement ou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités ainsi que
des prestations de services accessoires à ces activités
(article 9, paragraphe 2, point c, premier tiret), ce qui
englobe toutes les formes de radiodiffusion ainsi que les
autres formes de diffusion et de fourniture de son et
d’image par voie électronique;

—

logiciels, y compris notamment les jeux pour ordinateurs;

—

traitement de données (article 9, paragraphe 2, point e,
troisième tiret), et comportant explicitement des prestations de services informatiques, y compris l’accueil de
sites web, la création de sites web ou les services
analogues;

—

fourniture d’informations.

2.1.5.1. Dans un souci de commodité, l’ensemble des
services précités seront dénommés ci-après «services
concernés».

2.1.6. Une série de mesures additionnelles ont été nécessaires pour faciliter la proposition de législation. Les effets de ces
mesures peuvent être résumés comme suit:
—

pour les prestations rendues à des opérateurs enregistrés,
ce sont ces derniers qui seront redevables de la taxe.
L’enregistrement aux fins de la taxe par des prestataires
de pays tiers ne sera dès lors nécessaire que si les
prestations sont destinées à des clients non inscrits;

—

l’enregistrement ne sera pas nécessaire pour les opérateurs
établis dans des pays tiers dont le chiffre d’affaires annuel
dans l’UE est inférieur à 100 000 euros;
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un lieu d’enregistrement unique (qui devrait en principe
être celui de l’État membre dans lequel est effectuée la
première prestation imposable) sera possible. Ce dispositif
permettra à l’opérateur établi dans un pays tiers de
s’acquitter de toutes ses obligations en matière de TVA
européenne auprès d’une administration fiscale unique.
Cette mesure met sur un pied d’égalité les opérateurs de
l’UE et des pays tiers dès lors qu’il s’agit de prestations
fournies à des consommateurs de l’UE;

—

il sera également possible d’accomplir par voie électronique toutes les procédures relatives à l’enregistrement et
au dépôt des déclarations;

—

les administrations fiscales mettront à la disposition des
opérateurs les éléments qui leur permettront d’identifier
facilement le statut de leurs clients (le client est-il oui ou
non enregistré aux fins de la TVA), ce qui devrait en
principe permettre à un prestataire, agissant avec toute la
diligence possible, de déterminer dans quelle mesure une
transaction devrait être soumise à la taxe sur la valeur
ajoutée.

2.1.7. Dans l’état actuel des choses, le taux de la taxe à
appliquer pour les ventes aux consommateurs établis dans la
Communauté est le taux de TVA normal appliqué par l’État
membre dans lequel le prestataire est enregistré. Un problème
risque de se poser concernant la possibilité d’appliquer des
taux différents à des biens et services apparemment analogues.
La Commission entend se pencher sur cette question à
l’occasion d’un futur réexamen de l’annexe H de la 6e directive
TVA, qui énumère les livraisons de biens et les prestations de
services pouvant faire l’objet de taux de TVA réduits.

2.2. Objectifs et contenu de la proposition modifiant le règlement
(CEE) no 218/92

2.2.1. Les propositions susmentionnées requièrent une
modification de la base juridique existante afin de confirmer la
validité des numéros d’identification TVA.

2.2.1.1. Le libellé existant de l’article 6 du règlement (CEE)
no 218/92 permet aux États membres de confirmer la validité
du numéro d’identification TVA de toute personne concernée.
Toutefois, cette confirmation se limite aux personnes impliquées dans des livraisons intracommunautaires de biens ou
des prestations intracommunautaires de services.

2.2.1.2. Étant donné que les services fournis par voie
électronique, conformément à la définition de la proposition
de modification de la directive 77/388/CEE, peuvent concerner
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des prestations de services non intracommunautaires, une
modification doit être apportée au champ d’application du
règlement afin de permettre aux États membres de confirmer
la validité du numéro d’identification TVA d’un preneur à un
prestataire de services fournis par voie électronique.

2.2.2. Les assujettis qui fournissent des services conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2, point e, de
la directive 77/388/CEE ne sont juridiquement pas tenus de
confirmer que leurs clients disposent d’un numéro d’identification TVA valable. Toutefois, la possibilité de vérifier les
numéros d’identification TVA des clients devrait, aux yeux de
la Commission, également être étendue à ces prestataires.

2.2.2.1. Afin de faciliter le commerce, il convient d’assurer
que la confirmation de la validité des numéros d’identification
TVA puisse se faire par voie électronique. À cette fin, la
proposition à l’examen prévoit cette possibilité au moyen
d’une décision de la Commission prise dans le cadre des
compétences d’exécution de la Commission. Le Conseil ayant
décidé de modifier les procédures d’exercice des compétences
d’exécution conférées à la Commission, la possibilité offerte
par la nécessité de modifier le règlement est utilisée afin
d’actualiser les procédures de comitologie.

2.2.2.2. La Commission présente cette proposition en vertu
de l’article 95 du Traité CE parce qu’elle estime que les mesures
proposées ne constituent pas des dispositions d’harmonisation
fiscale mais visent à assurer le bon fonctionnement du marché
intérieur en ce qui concerne les services fournis par voie
électronique. En retenant l’article 95 CE comme base juridique,
la Commission est en phase avec sa proposition de règlement
218/92/CEE du 19 juin 1990 (COM(90) 183), dans laquelle
elle proposait déjà l’article 100 A du Traité CE (devenu
l’article 95 CE) comme base juridique adéquate. Le fait que le
contenu de cette information puisse être utilisé pour une
évaluation correcte de l’assiette fiscale ne signifie pas que la
taxation en tant que telle constitue le principal objectif du
règlement 218/92/CEE ou des modifications qu’il est proposé
d’y apporter. La base juridique pour l’harmonisation de la
fiscalité indirecte est l’article 93 CE.

3.

Observations générales

3.1.
Le Comité accueille favorablement les propositions de
la Commission sur la TVA et le commerce électronique dans
la mesure où elles devraient contribuer de manière significative
à instaurer des règles du jeu équitables entre les entreprises
européennes fournissant des services par voie électronique à
des consommateurs et à des opérateurs de pays tiers actifs sur
les mêmes marchés.
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3.1.1. En principe, la démarche consistant à se concentrer
sur les prestations destinées aux consommateurs finaux est
correcte, étant donné qu’elle établit le droit conféré à l’UE
d’imposer les produits numériques fournis aux consommateurs
européens. Dans le cas de prestations dont le volume dépasse
le plafond fixé, cette démarche mettrait fin à l’avantage
concurrentiel dont bénéficient actuellement les fournisseurs de
biens numériques établis dans des pays tiers en exigeant de
leur part qu’ils appliquent la TVA européenne aux prestations
destinées aux clients européens, les plaçant ainsi sur un pied
d’égalité avec les opérateurs européens en ce qui concerne les
ventes qu’ils réalisent au sein de la Communauté.
3.1.2. Dans le même ordre d’idée, le fait d’autoriser les
opérateurs européens à offrir leurs prestations à des consommateurs de pays tiers à un taux nul, permettrait de lever un
sérieux handicap compétitif.
3.2.
Le Comité a toujours plaidé en faveur de l’introduction
d’un nouveau système définitif de TVA fondé sur le principe
d’une taxation dans le pays d’origine dès la première occasion,
et a invité à plusieurs reprises les États membres à reconnaître
l’importance de cette mesure et à cesser d’entraver les initiatives
prises en vue de réformer le régime de TVA (1). C’est pourquoi
il se réjouit de la garantie donnée par la Commission selon
laquelle les propositions à l’examen ne remettent pas en cause
l’engagement juridique et politique à long terme à mettre en
place un système d’imposition définitif.
3.3.
Le Comité souscrit aux objectifs visant à garantir aux
entreprises une simplicité, une clarté et une certitude quant à
leurs obligations légales. Pour les entreprises, l’absence de
certitude représente un danger plus grand et un motif de
découragement plus important que tout autre fardeau connu.
3.3.1. Il partage également l’opinion de la Commission
selon laquelle il convient de protéger les entreprises respectueuses des lois d’une concurrence déloyale de la part d’opérateurs
qui se soustraient à leurs obligations fiscales. Il est manifestement injuste que des entreprises honnêtes soient tenues de
payer pour d’autres ne partageant pas un degré d’éthique
similaire. Le paiement des impôts est une obligation sociale et
juridique que l’on ne devrait pas contourner.
3.3.2. Le Comité convient que de nouvelles formes d’imposition ne sont pas nécessaires et que les taxes en vigueur
peuvent et devraient être adaptées au commerce électronique.
3.3.3. Il approuve le principe selon lequel les modifications
requises devraient s’appuyer autant que possible sur le fonctionnement du système de TVA existant jusqu’au moment de
l’introduction d’un nouveau système définitif.
3.4.
À ce stade, le problème n’est pas tant la perte de
recettes. Pour l’ensemble de l’Union, le volume total actuel des
ventes de produits numériques ne représenterait pas plus de
35 millions d’euros par an. Le potentiel de croissance du
(1) JO C 82 du 19.3.1996, p. 49; JO C 296 du 29.9.1997, p. 51; JO
C 101 du 12.4.1999, p. 73 et JO C 116 du 28.4.1999, p. 14.
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commerce électronique est toutefois exponentiel, à telle enseigne que si la situation n’était pas régularisée, il pourrait en
résulter ultérieurement un sérieux manque à gagner fiscal. Le
Comité adhère au principe selon lequel il convient de mettre
en place la structure fiscale avant que les pertes de recettes ne
posent un problème grave.

3.5.
Il importe que ces propositions, qui constituent un
point de départ utile en vue de l’adaptation du système de TVA
au commerce électronique, ne puissent nuire aux activités du
groupe de travail de l’OCDE en charge de la question de la taxe
à la consommation, ni produire un effet négatif sur celles-ci.
Comme le reconnaît la Commission elle-même, le commerce
électronique est un processus véritablement planétaire et les
problèmes qu’il soulève ne peuvent être résolus que par un
processus de coopération internationale s’appuyant sur une
participation aussi large que possible.

3.6.
S’agissant des propositions à l’examen, la principale
préoccupation doit concerner leur application. Celle-ci dépendra de trois facteurs:
—

la volonté des opérateurs de pays tiers de se soumettre à
un enregistrement volontaire;

—

la volonté des administrations fiscales de pays tiers de
coopérer dans le cadre des procédures d’application;

—

la possibilité de garantir l’application par d’autres moyens.

3.6.1. La taxe sur la valeur ajoutée impose des charges
administratives considérables aux entreprises enregistrées; le
non-respect des dispositions en vigueur peut être le fait à la
fois d’un refus de supporter les frais induits par les démarches
nécessaires pour remplir les déclarations et d’un désir de
s’octroyer illégalement un avantage concurrentiel. L’existence
d’un lieu d’enregistrement unique simplifierait de manière
significative la procédure pour les opérateurs de pays tiers et
constitue, de toute évidence, un élément clé pour faire en sorte
qu’ils respectent les dispositions. Il y a lieu de se demander si
cette mesure sera acceptable pour une majorité d’États membres; toutefois, à défaut d’une telle mesure, les chances de
convaincre les entreprises de pays tiers de procéder à leur
enregistrement dans l’UE seraient considérablement réduites.

3.6.1.1. Le problème majeur naîtra probablement des craintes nourries par certains États membres de perdre des recettes
au profit d’autres pays appliquant des taux de TVA moins
élevés, étant donné que la proposition en vertu de laquelle
l’enregistrement doit avoir lieu dans l’État membre où est
effectuée la première prestation imposable, ouvre clairement
la voie à des manipulations, et les opérateurs de pays tiers
auraient effectivement l’opportunité de choisir l’État membre
dans lequel ils souhaitent être enregistrés.
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3.6.1.2. Ce problème pourrait être résolu grâce à la mise en
place d’une chambre de compensation qui redistribuerait les
recettes fiscales entre les États membres sur la base de la
consommation, mais l’expérience a démontré que de tels
arrangements sont immanquablement très complexes, au point
d’être irréalisables.
3.6.2 Il est peu vraisemblable que les administrations
fiscales de pays tiers soient enclines à fournir des efforts
importants en vue de recouvrer l’impôt pour le compte des
États membres de l’UE ou de poursuivre les fraudeurs. Le
niveau de coopération en la matière, même entre États
membres, est décevant.
3.6.3. L’efficacité d’autres mesures susceptibles d’être mises
en place pour garantir le respect des dispositions en vigueur
sur une base non volontaire n’est pas démontrée. Comme le
précise la Commission, le non-respect des obligations en
matière d’autoévaluation ne réduit ou n’efface en rien une dette
fiscale; cette question devient toutefois académique dans le cas
où la dette ne serait pas recouvrable. Vu l’ampleur de la fraude
fiscale pratiquée dans l’UE dans le cadre des dispositions
existantes, il est clair que l’on ne peut compter uniquement sur
le respect volontaire; il y aura lieu de développer des outils
directement coercitifs si l’on veut éviter que le niveau d’évasion
fiscale ne discrédite le système.

3.6.3.1. Comme le suggère la Commission, une possibilité
serait de recourir aux cartes de crédit, bien que cette approche
soulève des problèmes. L’utilisation de l’indicateur «pays» dans
le numéro des cartes de crédit ne serait possible dans la
pratique que si les opérateurs de pays tiers étaient enclins à
coopérer. Une approche plus radicale serait d’exiger des
émetteurs de cartes de crédit qu’ils perçoivent la TVA sur les
transactions facturées sur chaque carte. Outre le fait qu’elle soit
difficile à mettre en oeuvre, cette approche ouvre la voie à une
série d’objections. Premièrement, les banques, qui contrôlent
l’émission de la plupart des cartes de crédit, pourraient être
réticentes à l’idée de dévoiler cette information; dans certains
cas, elles pourraient être liées par des restrictions légales dans
leurs États membres. Deuxièmement, il est tout à fait possible
pour des particuliers de détenir des cartes de crédit émises par
des banques situées dans des pays autres que ceux dont ils
sont ressortissants; s’il était devenu manifeste qu’un avantage
commercial substantiel pouvait être retiré de l’émission de
cartes de crédit sur lesquelles aucun impôt ne pouvait être
prélevé, un certain nombre d’institutions financières, basées
dans des paradis fiscaux offshore, proposeraient ce service.
Enfin, comme l’indique la Commission, il est probable que les
cartes de crédit soient supplantées par d’autres systèmes de
paiement pour les transactions de commerce électronique.

3.6.3.2. Par ailleurs, il convient de se demander si les
sociétés émettrices de cartes de crédit seraient disposées à
consentir les efforts nécessaires à cette mission d’information.
Ces considérations valent également pour d’autres intermédiaires dont l’aide pourrait être sollicitée, tels que les fournisseurs
de services Internet, les opérateurs de télécommunications et
les chaînes télévisées interactives.
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3.6.3.3. Une menace implicite apparaît dans le document
de la Commission selon laquelle les opérateurs de pays tiers,
qui refusent de se conformer aux dispositions, pourraient se
voir retirer la protection pour les droits de propriété intellectuelle dont ils jouissent dans l’UE. Cela constituerait un sérieux
incitant étant donné que de nombreux produits concernés par
le commerce électronique peuvent être facilement piratés;
toutefois, en procédant de la sorte, l’UE enfreindrait les
conventions internationales qu’elle a conclues en la matière et
courrait le risque de contrevenir aux règles de l’OMC.
3.6.3.4. La Commission est à la recherche de nouveaux
outils coercitifs permettant d’obliger les entreprises à respecter
les dispositions et s’attend à ce que ces outils soient disponibles
au fur et à mesure que se développent les procédures en
matière de technologie et de commerce électronique, même si
l’expérience a montré que la législation, en particulier dans le
domaine fiscal, a tendance à être à la traîne par rapport à la
technologie. Celle-ci est davantage l’alliée du fraudeur que du
législateur.
3.6.3.5. Tout comme dans d’autres secteurs d’activité criminelle, l’efficacité de la prévention de l’évasion fiscale dépend en
premier lieu d’une présomption raisonnable et réaliste que le
non-respect des dispositions sera décelé. La difficulté dans le
domaine du commerce électronique réside dans le fait de
savoir si la transaction a bien eu lieu. L’utilisation accrue de PC
portables fait qu’une transaction peut être effectuée à partir de
n’importe quel endroit du globe, quel que soit le pays de
résidence du consommateur.
3.6.3.6. Ne pas parvenir à garantir le respect volontaire ou
involontaire des dispositions par la grande majorité des
opérateurs dont les transactions seraient soumises à la TVA
européenne en vertu des propositions de la Commission, aurait
pour conséquence de précipiter les défections dans les rangs
des opérateurs de pays tiers qui s’étaient précédemment fait
immatriculer, étant donné qu’ils se trouveraient alors dans une
situation de désavantage en matière de concurrence.
3.7.
De toute évidence, les opérateurs non établis dans
l’UE, qui choisissent de respecter l’obligation en matière
d’autoévaluation, devront impérativement disposer des
moyens de vérifier la situation fiscale de leurs clients. Ce
processus serait grandement facilité si les administrations
fiscales nationales venaient à publier l’inventaire des opérateurs
assujettis à la TVA dans leur juridiction, de la même manière
que sont publiés les annuaires téléphoniques ou les listes
d’électeurs; cet inventaire pourrait faire l’objet d’une mise à
jour trimestrielle.
3.8.
La liste des fournitures concernées par la proposition à
l’examen est loin d’être exhaustive, ce qui peut donner lieu à
d’éventuels litiges pour savoir si un service particulier est ou
n’est pas couvert par l’une ou l’autre des catégories définies et,
dans l’affirmative, par laquelle d’entre elles. Il en résulte un
certain degré d’incertitude que la Commission a déclaré vouloir
éviter. Un problème se pose également en ce qui concerne les
listes qui, un jour, pourraient être dépassées du fait de
l’introduction de nouveaux types de services induits par
l’évolution technologique. Il serait préférable de privilégier une
catégorisation plus générale. De nombreux éléments plaident
en faveur du remplacement de la liste par une autre formule
exprimée en termes plus généraux, qui pourrait mieux s’accommoder aux développements futurs.
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3.9.
Les propositions de la Commission représentent une
extension effective du recours à la procédure d’autoliquidation.
Cette approche est contraire à la position précédemment
adoptée par la Commission qui, d’une manière générale, a
toujours été hostile à une extension du principe de l’autoliquidation du fait qu’il éloigne le système de TVA du régime
définitif fondé sur le lieu d’origine vers lequel tend la Commission.

3.10. Le Comité se réjouit particulièrement de la garantie
donnée par la Commission selon laquelle elle «continuera à
œuvrer afin d’assurer que tous les aspects de la fiscalité
européenne susceptibles de freiner la croissance du commerce
électronique soient éliminés». Le Comité considère cette garantie comme un préalable indispensable pour la taxation du
commerce électronique.

3.11. La proposition fait référence à la notion d’action «avec
toute la diligence possible». Le Comité est d’avis que cette
notion pourrait constituer une obligation très lourde si elle
était interprétée de manière trop rigoureuse. Il est également
préoccupé par le fait que les différences d’interprétation et
d’application de cette notion entre les États membres pourraient engendrer une nouvelle fragmentation du système et
des difficultés accrues pour les opérateurs transfrontaliers.
Le Comité estime qu’une obligation d’agir «avec une diligence
raisonnable» serait moins préjudiciable.

4.

Observations particulières

4.1.
Cette proposition est la dernière d’une série de propositions de modification de l’article 9 de la 6e directive TVA dont
l’effet cumulatif a induit un certain degré de complexité qui
n’est pas du tout souhaitable. Même si une refonte de la
6e directive peut sembler inutile eu égard à l’imminence d’un
nouveau système définitif, il faut cependant reconnaître que ce
système définitif est depuis longtemps en gestation; en raison
de la réticence des États membres à approuver les propositions
de modification du système de TVA, la mise en place d’un
nouveau système définitif dans un avenir proche doit être
considéré avec scepticisme; si son avènement devait être
retardé davantage, le Comité recommanderait de reformuler
de manière substantielle l’article 9 dans l’optique d’une modernisation en profondeur du système existant, sans pour autant
remettre en question l’engagement pris en vue d’un nouveau
système définitif ou différer davantage sa mise en œuvre.

4.2.
Le Comité approuve largement les propositions autorisant certaines transactions transfrontalières à un taux nul, mais
estime qu’il conviendrait de se concentrer davantage sur
l’article 9, paragraphe 2, point e, et pas seulement en ce qui
concerne le commerce électronique. Pour les fournitures
transfrontalières de tous types de services et produits numériques, l’article par défaut devrait être l’article 9, paragraphe 2,
et non l’article 9, paragraphe 1er.
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4.3.
Le fait d’ajouter un article 9, paragraphe 2, point f,
visant à couvrir les produits numériques selon des dispositions
différentes de l’article 9, paragraphe 2, point e pourrait donner
lieu à une complexité administrative et à une distorsion en
faveur des prestataires établis dans des pays tiers où des
livraisons «groupées» ou composées d’éléments variés relevant
des différents sous-paragraphes sont effectuées.

4.3.1. La radiodiffusion n’est pas visée à l’article 9, paragraphe 2, point f, ce qui paraît très étrange à la lecture du
préambule. Les services de télédiffusion couverts par l’article 9,
paragraphe 2, point c, seraient intégrés dans le nouvel article 9,
paragraphe 2, point f. Il semble que cela concerne certains
aspects de la radiodiffusion mais pas l’ensemble de ceux-ci. Il y
a lieu de réécrire ce passage afin d’identifier clairement les
aspects inclus dans l’article 9, paragraphe 2, point f. Le
problème serait largement résolu si les biens numériques et
les services de radiodiffusion faisaient l’objet des mêmes
dispositions.

4.3.2. Le traitement de données demeure régi par l’article 9,
paragraphe 2, point e, sauf s’il est assuré par voie électronique
auquel cas il ressort à l’article 9, paragraphe 2, point f. Une
grande partie du traitement de données est effectuée par
ordinateur (machines de traitement de l’information); aussi,
l’inclusion de ce service dans les deux articles suscitera-t-elle
clairement des difficultés.

4.3.2.1. L’article 9, paragraphe 2, point f, définit les services
informatiques «y compris l’accueil de sites web, la création de
sites web ou les services analogues». Faute d’une définition
plus précise, des divergences d’interprétation importantes
pourraient apparaître. Par exemple, la location d’ordinateurs
pourrait être incluse dans cet article ou l’article 9, paragraphe
2, point e, alors que les services de maintenance d’ordinateurs
pourraient relever soit de cet article soit de l’article 9,
paragraphe 2, point c.

4.4.
Des situations anormales pourraient apparaître lorsqu’un service fourni par voie électronique est soumis à un taux
d’imposition différent de celui appliqué à un service analogue
fourni de manière traditionnelle, notamment parce que le
service conventionnel est taxé à un taux réduit dans un État
membre déterminé alors que le service électronique est taxé au
taux normal.

4.5.
Le Comité note qu’un seuil de 100 000 euros de chiffre
d’affaires serait applicable aux opérateurs établis dans des pays
tiers, au-dessus duquel l’enregistrement deviendrait obligatoire.
Il estime que la distorsion de concurrence entre les opérateurs
de l’UE et des pays tiers serait davantage réduite si ce seuil était
uniforme dans tous les États membres tant pour les opérateurs
nationaux qu’étrangers.
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4.6.
Le Comité se réjouit de la proposition visant à permettre aux opérateurs de s’acquitter de leurs obligations fiscales, y
compris la vérification du statut du client au regard de la TVA
et le paiement de la taxe, par voie électronique. En particulier,
le Comité est d’avis que la vérification électronique du statut
du client au regard de la TVA est une condition sine qua non
pour le commerce électronique. Il estime que ces facilités
devraient être étendues à tous les opérateurs enregistrés et ne
pas être limitées à ceux engagés dans le commerce électronique.

4.6.1. Le Comité relève que certains États membres pourraient nécessiter des dérogations à cette obligation pendant
une période transitoire étant donné que leurs administrations
fiscales ne sont pas encore dotées des moyens technologiques
requis. Une période transitoire prolongée au cours de laquelle
certains États membres n’utiliseraient pas un système électronique aurait à nouveau pour conséquence de créer des différences
entre les États membres, qui mettraient à mal la continuité du
système; par ailleurs, cela découragerait les opérateurs de pays
tiers d’effectuer leur enregistrement dans ces pays. Le Comité
espère que les éventuelles dérogations accordées dans ce
contexte seront limitées au minimum dans le temps.

4.7.
Le Comité note l’intention de la Commission de
procéder à un réexamen de l’annexe H de la 6e directive TVA,
qui énumère les fournitures de biens et les prestations de
services pouvant faire l’objet de taux de TVA réduits. Si ce
réexamen est manifestement nécessaire, le Comité doute que
les États membres acceptent de nouvelles restrictions rognant
leur capacité à appliquer des taux d’imposition réduits.

4.8.
Le potentiel d’expansion exponentiel du commerce
électronique soulève des problèmes au plan de la taxation des
biens et des services. Rien que le volume des transactions
transfrontalières en marchandises risque de poser de graves
difficultés aux services des douanes qui doivent percevoir la
TVA sur les biens importés à la frontière. Certains États
membres ont déjà été contraints d’accroître le plafond de la
valeur unitaire à laquelle la TVA est due; d’autres augmentations
de ce plafond seront probablement nécessaires de même qu’il
faudra peut-être rechercher un autre système d’imposition des
transactions transfrontalières de marchandises.

4.9.
Il existe un risque de double taxation pour les consommateurs européens. Lorsqu’un prestataire de services non établi
dans l’UE est tenu d’appliquer une taxe sur les ventes à
l’exportation dans le pays d’origine et qu’il procède à son
enregistrement à la TVA européenne en vue d’une autoévaluation, aucun mécanisme n’est prévu pour le recouvrement ou la
compensation de la taxe acquittée à l’étranger, contrairement
à ce qui se passe pour les dividendes étrangers.
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4.10. Le Comité partage la décision de la Commission de
prendre l’article 95 du Traité comme base juridique pour la
proposition de règlement.

5.

Conclusions

5.1.
Le commerce électronique est une activité de dimension mondiale: les défis qu’il soulève en termes d’imposition ne
peuvent dès lors être relevés de manière efficace que grâce à
une coopération internationale la plus large possible.

5.2.
Le Comité partage l’opinion de la Commission selon
laquelle il est nécessaire de lever l’actuel handicap compétitif
que subissent les opérateurs européens par rapport à leurs
homologues des pays tiers, de protéger les entreprises respectueuses des lois d’une concurrence déloyale de la part d’opérateurs fuyant leurs responsabilités en matière fiscale, et de
modifier le système de TVA afin de pouvoir relever les
nouveaux défis du commerce électronique.

5.3.
Le Comité approuve le principe selon lequel la taxation
devrait, d’une manière générale, réunir les qualités de neutralité,
d’efficience, de certitude et de simplicité.

5.4.
Le Comité partage l’avis selon lequel il n’y a pas lieu
d’envisager de taxes nouvelles ou additionnelles et que les
taxes existantes devraient pouvoir être adaptées au commerce
électronique.

5.5.
Le Comité regrette le laps de temps nécessaire à la mise
en place d’un nouveau système définitif de TVA et se félicite
de ce que la Commission a réitéré son engagement envers ce
projet.

5.6.
Le Comité approuve les propositions visant à autoriser
les opérateurs à soumettre leurs déclarations de TVA, à
effectuer leurs paiements, à vérifier la situation de leurs clients
en matière de TVA et à fournir toute autre information requise
par les administrations fiscales, par voie électronique, et espère
que toute dérogation octroyée aux États membres concernant
leur obligation vis-à-vis des opérateurs établis dans leur
juridiction ne sera pas inutilement prolongée.

5.7.
Le Comité accueille avec satisfaction l’assurance fournie
par la Commission selon laquelle tous les aspects de la fiscalité
européenne susceptibles d’entraver le commerce électronique
seront éliminés.
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5.8.
Les propositions de la Commission s’inscrivent parfaitement dans le cadre des principes du système de TVA; si la
TVA reste la taxe européenne standard à la consommation,
applicable à toutes les formes de commerce, il y aurait
lieu d’améliorer le système compte tenu des orientations
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préconisées dans les propositions de la Commission. Malheureusement, il convient d’émettre des réserves quant à leur mise
en application et à leur acceptation par les États membres dans
leur version actuelle.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce
qui concerne la durée d’application du minimum du taux normal, la directive 77/388/CEE relative
au système commun de taxe sur la valeur ajoutée»
(2001/C 116/15)
Le 19 octobre 2000, le Conseil a décidé, conformément à l’article 262 du Traité instituant la Communauté
économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 7 novembre 2000 (rapporteur: M. Kenneth Walker).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité
économique et social a adopté par 110 voix pour, 1 voix contre et 10 abstentions le présent avis.
1.

Introduction

1.1.
L’article 12, paragraphe 3, point a), 2e alinéa, de la
directive 77/388/CEE (1) prévoit que, sur proposition de la
Commission, après consultation du Parlement européen et du
Conseil économique et social, le Conseil statue, à l’unanimité,
sur le niveau du taux normal de la TVA.
1.2.
Cette directive instaurant le système du taux minimum
prévoyait notamment qu’à partir du 1er janvier 1993, le taux
normal ne pourrait être inférieur à 15 %. Une faculté était
toutefois offerte aux États membres d’appliquer un ou deux
taux réduits, égal ou supérieur à 5 %, à des catégories
limitativement énumérées de livraisons de biens ou de prestations de services. Certaines dérogations transitoires ont été
également prévues pour tenir compte de situations particulières. La directive fixait une date d’expiration au 31 décembre
2000.
1.2.1. En même temps cependant, le Conseil réaffirmait
juridiquement et politiquement l’engagement qu’il avait pris en
avril 1967 de mettre en place un système définitif de TVA basé
sur la taxation des biens et services dans l’État membre
d’origine et se fixait une nouvelle échéance pour atteindre cet
objectif, à savoir le 31 décembre 1996.
(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2000/17/CE (JO L 84 du 5.4.2000, p. 24).

1.3.
En juillet 1996, le programme adopté par la Commission envisageait un passage progressif au système définitif. La
première étape prévue devait être la modernisation et une
application plus uniforme du régime existant par les États
membres, assortie de modifications devant conduire au système définitif, mais il est très rapidement apparu, comme en
1987, qu’un tel degré d’harmonisation n’était pas réalisable,
compte tenu de la situation intérieure dans les différents États
membres.

1.4.
C’est pourquoi, afin, d’une part, d’assurer le maintien
du niveau d’harmonisation des taux atteint et, d’autre part, de
se placer dans la perspective d’un régime définitif de TVA
fondé sur le principe de taxation à l’origine, la Commission a
présenté, ainsi que le prévoyait la directive de 1992, une
nouvelle proposition de directive (2) le 20 décembre 1995.
Cette proposition prévoyait un taux normal situé dans une
fourchette dont le seuil était fixé à 15 % et dont le plafond se
situait à 25 %. Compte tenu du caractère supposé transitoire
du régime de taxation en vigueur, la durée d’application de ce
régime était limitée à deux ans, du 1er janvier 1997 au
31 décembre 1998.

(2) COM(95) 731 (JO C 73 du 13.3.1996, p. 22).
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1.4.1. La fourchette proposée s’inspirait des taux pratiqués
alors dans les États membres, variant entre 15 % et 25 %. La
plupart des États membres se situaient dans cette fourchette;
actuellement encore, seul un État membre applique le taux le
plus bas autorisé, soit 15 % (le Luxembourg), et deux États
membres appliquent le taux maximal de 25 % (le Danemark et
la Suède).
1.4.1.1. Une proposition identique a été présentée par la
Commission au Conseil pour la période du 1er janvier 1999
au 31 décembre 1999.
1.4.2. Ces deux propositions ont été rejetées par le Conseil
qui n’a retenu que le principe du taux minimum.
1.5.
La Commission a réévalué le programme qu’elle avait
présenté en 1996 et elle a proposé une stratégie applicable en
plusieurs étapes fondée sur les quatre objectifs principaux de
simplification et de modernisation des règles existantes, de
l’application plus uniforme des dispositions actuelles et de la
nouvelle mise en œuvre de la coopération administrative.
1.5.1. Pendant cette période, il semble nécessaire d’empêcher qu’une différence grandissante entre les taux normaux de
TVA appliqués par les États membres ne conduise à des
déséquilibres structurels au sein de l’Union et à des distorsions
de concurrence dans certains secteurs d’activité.
1.5.2. Dans ces circonstances, il est donc approprié de
conserver, de manière temporaire, le principe du niveau
minimum du taux normal actuel au taux de 15 % et il convient
de proposer la prorogation de la législation en vigueur.
2.

Les propositions de la Commission

2.1.
La période d’application de ce taux prévue par l’article
12, paragraphe 3, point a), de la directive 77/388/CEE arrivant
à échéance le 31 décembre 2000, l’objet de la présente
proposition est de permettre au Conseil de proroger cette
période d’application du taux minimum en matière de taux
normal.
2.2.
Le premier paragraphe modifié propose que le taux
normal minimum de Taxe sur la Valeur Ajoutée dans les
États membres, fixé à 15 %, soit prorogé à compter du
1er janvier 2001 jusqu’au 31 décembre 2005.
2.2.1. Le paragraphe 2 fixe l’échéance du niveau minimal
proposé pour le taux normal au 31 décembre 2005. Cette
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disposition sera soumise à révision, étant donné que, sur
proposition de la Commission, le Conseil devra statuer, d’ici
au 31 décembre 2005 au plus tard, sur le niveau du taux
normal applicable après cette date.
2.2.2. Ces articles prévoient les mesures d’entrée en vigueur
de la directive.
3.

Remarques

3.1.
Le Comité économique et social a déjà approuvé (1) les
deux propositions de la Commission prévoyant la mise en
place d’une fourchette de taux normal de 15 % à 25 %. Il
indique à présent son accord avec la présente proposition de
la Commission de proroger la validité du taux normal minimum de 15 % pour cinq années supplémentaires, jusqu’au
31 décembre 2005.
3.1.1. Le Comité partage l’avis de la Commission sur le fait
que cette mesure est nécessaire afin d’empêcher que les
différences croissantes en matière de taux de TVA ne créent
des déséquilibres structurels au sein de l’UE, et n’aboutissent à
des distorsions de concurrence. En l’absence, qu’il déplore, du
consensus politique nécessaire pour mettre en place une
fourchette de taux normaux, il est d’accord sur le fait qu’une
nouvelle prorogation de la législation existante sur les taux
minimum est la seule mesure pratique de nature à empêcher
ce phénomène.
3.1.2. Le Comité a fait remarquer à plusieurs reprises que
les différences de taux, de règlements, de procédures et
d’interprétation des règles de TVA entre les États membres ont
pour conséquence la fragmentation du Marché unique et ont
un effet dissuasif sur le commerce intracommunautaire, en
particulier pour les PME. Il demande donc à la Commission de
continuer à faire pression sur les États membres pour réduire
ces différences.
3.1.3. Le Comité espère que la présente proposition de la
Commission sera adoptée par le Conseil; si même ce niveau
minimal d’harmonisation ne peut être maintenu, l’espoir de
produire un système répondant aux besoins d’un véritable
Marché unique est faible.
(1) Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de
directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée (niveau du taux
normal)», JO C 204 du 15.7.1996, p. 94 et sur la «Proposition de
directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne le taux normal,
la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur
la valeur ajoutée», JO C 101 du 12.4.1999, p. 87.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à
publier sur ces valeurs (codification)»
(2001/C 116/16)
Le 20 septembre 2000, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l’article 262 du Traité
instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition
susmentionnée.
La section «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale» chargée de la préparation
des travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 7 novembre 2000 (rapporteur: M. Lehnhoff).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité
économique et social a adopté par 112 voix pour, aucune contre et aucune abstention l’avis suivant.
1.
Le Comité approuve l’initiative de la Commission de
procéder à la codification de la réglementation communautaire
concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle
et l’information à publier sur ces valeurs.
2.
Le Comité s’est prononcé à plusieurs reprises en faveur
d’une simplification et d’une clarté toujours plus grandes
ainsi que d’une meilleure accessibilité du citoyen au droit
communautaire et a déjà eu l’occasion de constater que

l’application de la décision du 1er avril 1987 de la Commission
et des conclusions arrêtées ensuite par la Présidence du Conseil
européen d’Edimbourg de décembre 1992 sur le sujet, va dans
la bonne direction. Dans le même esprit, le Comité apprécie
l’accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 par lequel le
Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu
d’opter pour une méthode de travail accélérée qui permette
l’adoption rapide des actes codifiés lorsqu’une modification
substantielle est apportée aux actes faisant l’objet de la
codification.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Avis du Comité économique et social sur:
—

la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions: Vers une stratégie-cadre communautaire en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005)», et

—

la «Proposition de décision du Conseil relative au programme concernant la stratégie
communautaire en matière d’égalité entre les hommes et les femmes (2001-2005)»
(2001/C 116/17)

Le 24 juillet 2000, le Conseil a décidé, conformément à l’article 262 du Traité instituant la Communauté
européenne, de consulter le Comité économique et social sur la communication et la proposition
susmentionnées.
La section «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière,
a élaboré son avis le 14 novembre 2000 (rapporteuse: Mme Wahrolin).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 30 novembre), le Comité
économique et social a adopté par 70 voix pour, une voix contre et 10 abstentions le présent avis.
1.

Introduction

1.1.
La Commission européenne a présenté le 7 juin 2000
une proposition de stratégie-cadre communautaire en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes pour la période de
2001 à 2005. La Commission a mené une action de longue
haleine pour renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes
au sein de la Communauté, depuis le traité de Rome et son
article 119 sur l’égalité de rémunération pour un même travail.
Au fil des ans, une pratique globale s’est développée à l’occasion
des décisions de la justice européenne dans un certain nombre
d’affaires liées à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Depuis 1981, l’Union européenne a également travaillé à l’aide
de programmes spécifiques en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes. Le programme actuel se termine en
décembre 2000.

la dimension de genre à l’ensemble des politiques), d’autre part,
des mesures réactives (mesures positives), et elle comprend en
outre une proposition de programme de soutien spécifique de
coopération renforcée entre les différents domaines politiques
liés à l’égalité entre les femmes et les hommes. La stratégie
porte en outre sur l’élargissement, ainsi que sur l’égalité dans
les politiques d’assistance.

1.5.
La Commission propose que le programme d’appui
soit financé dans le cadre de la ligne budgétaire B3-4012.

2.

Généralités

1.2.
La proposition de la Commission est présentée dans le
cadre de l’article 3, paragraphe 2 du traité d’Amsterdam.

1.3.
La stratégie proposée concerne 5 domaines essentiels
de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes:
—

l’économie,

—

l’égalité de participation et de représentation,

—

les droits sociaux,

—

la société civile, ainsi que,

—

le partage des rôles et les stéréotypes.

1.4.
La stratégie repose sur deux piliers; d’une part, une
politique proactive (mainstreaming, c’est-à-dire l’intégration de

2.1.
Le Comité économique et social accueille favorablement la proposition de la Commission, et souhaite souligner
en particulier les avantages qu’il y a à combiner mainstreaming
et mesures actives.

2.2.
Le Comité soutient la proposition de la Commission
de créer une ligne budgétaire spécifique pour ce programme
d’aide, et de mettre en place une dimension de genre aussi bien
dans les travaux liés à l’élargissement que dans ceux liés à
l’assistance. Le Comité se félicite de la possibilité de soutien
jusqu’à 80 % aux ONG. Par ailleurs, le Comité est critique à
l’égard du niveau du budget proposé. Même en considérant le
fait que le poste budgétaire dont il s’agit concerne uniquement
la coordination de mesures en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes, il conviendrait qu’un programme
de cette importance dispose de ressources qui soient plus
importantes et qui permettent de produire des effets mesurables.
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2.3.
Le Comité estime que la législation et l’information
sont des outils essentiels. La législation dans ce domaine devrait
être évaluée et révisée afin de répondre aux exigences actuelles.

3.1.3. Le Comité salue la proposition de la Commission de
susciter un réaménagement des systèmes d’imposition et
d’indemnisation afin de réduire leurs effets dissuasifs sur la
participation des femmes à l’emploi.

2.4.
Le Comité présente dans les pages suivantes ses
observations au sujet des rubriques respectives de la proposition de la Commission.

3.1.4. Dans ce contexte, il est essentiel d’investir dans
l’apprentissage tout au long de la vie, et dans l’accès aux
mesures actives du marché du travail. Cela est surtout valable
pour le secteur en expansion des technologies de l’information.
Le Comité souhaite encourager les États membres à renforcer
l’orientation professionnelle et à améliorer la formation pour
adultes, surtout à destination des femmes qui reviennent sur le
marché du travail.

3.

Observations particulières

3.1. L’égalité dans la vie économique
3.1.1. Si l’on veut parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes, l’égalité d’accès à un emploi et à un traitement
propres à la personne est un facteur essentiel. Cela correspond
exactement à la stratégie de l’UE en faveur de l’emploi, aussi
bien qu’aux conclusions du sommet de Lisbonne, où a été fixé
un objectif selon lequel l’emploi des femmes devra passer de la
moyenne actuelle, qui est de 51 %, à plus de 60 % en 2010.
L’égalité constitue le quatrième pilier de la stratégie pour
l’emploi, et grâce aux sommets annuels qui ont lieu suite à la
Conférence de Lisbonne, les femmes et la vie professionnelle
ont désormais définitivement leur place sur l’agenda politique.
Le Comité souhaite, tout comme la Commission, insister sur
l’importance de la promotion de l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie économique. L’égalité des femmes et des
hommes doit être considérée comme un facteur productif. Il
est très clair que l’arrivée des femmes sur le marché du travail
est une condition nécessaire pour parvenir à une croissance
économique au sein de l’UE qui permette d’assurer l’avenir de
notre système social, notamment en ce qui concerne les
retraites. L’égalité des femmes et des hommes est essentielle à
la productivité et au maintien du niveau de la protection
sociale dans une Europe dont la population est vieillissante, il
est nécessaire que les femmes se voient offrir la possibilité de
contribuer à l’économie à travers une activité professionnelle
propre.
3.1.1.1. Le Comité entend spécialement mettre en avant les
conclusions de Lisbonne pour ce qui concerne le souci de
concilier la vie professionnelle et la vie familiale. La condition
pour que les femmes puissent exercer une activité professionnelle est, d’une part, que les hommes assument leur part de
responsabilité en matière de travaux ménagers et de soins aux
enfants et aux personnes âgées et, d’autre part, le développement d’un système performant d’accueil des enfants et des
personnes âgées ainsi que la création d’un droit à un congé
parental flexible. La possibilité, pour les femmes comme pour
les hommes, de concilier vie familiale et vie professionnelle
relève aussi de la responsabilité de la société.
3.1.2. Le CES entend également souligner ici que les femmes
atteintes d’un handicap physique sont sous-représentées sur le
marché du travail, et que des mesures doivent être prises dans
ce domaine afin de renforcer leurs opportunités professionnelles.

3.1.5. L’accès à des statistiques fiables est un outil important
de promotion de l’égalité des femmes et des hommes. Le
Comité se félicite donc tout particulièrement de la proposition
de renforcer la coopération et le développement des systèmes
statistiques nationaux, de manière à pouvoir faire des comparaisons pertinentes et à assurer le suivi des objectifs fixés dans
la stratégie européenne pour l’emploi.
3.1.6. Le CES note avec satisfaction la proposition de faire
contribuer encore plus largement les Fonds structurels au
renforcement de l’égalité des femmes et des hommes.
3.1.7. Le Comité souligne l’importance de l’objectif opérationnel proposé par la Commission, qui consiste à développer
des stratégies pour encourager l’intégration de la dimension de
genre dans toutes les politiques ayant un impact sur la place
des femmes dans l’économie, telles que les politiques fiscale,
financière et économique, la formation, les transports, la
recherche et la politique sociale. Le CES attend avec intérêt de
voir ces idées gagner du terrain.
3.1.8. Le dialogue avec les entreprises, et en particulier en
coopération avec les partenaires sociaux, constitue encore une
proposition remarquable, que le CES approuve.
3.1.9. Le Comité entend se montrer critique par rapport au
texte de la Commission dans la mesure où il estime nécessaire
de proposer des actions plus concrètes destinées à développer
des méthodes de mesure et de surveillance des effets des
décisions concernant par exemple la fiscalité, la politique
économique et la politique financière sur l’activité professionnelle des femmes. Il est également essentiel de vérifier de quelle
manière la législation est appliquée, en particulier pour ce qui
touche à l’égalité des salaires et à l’égalité d’accès au marché du
travail, ainsi que de vérifier si l’information sur les travaux de
la Commission dans ce domaine se transmet dans les différents
États membres.
3.2. Promouvoir l’égalité de la participation et de la représentation
3.2.1. La proposition de la Commission concernant un
plan d’action destiné à renforcer l’équilibre des sexes dans les
domaines de prise de décision politique est très importante. Ce
projet est d’ailleurs conforme à la politique d’augmentation de
la participation des femmes aux processus de décision menée
par les organes de la Communauté européenne.
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3.2.2. Le Comité soutient l’idée de renforcer l’équilibre entre
les sexes dans la prise de décision économique et sociale, ainsi
que les mesures proposées, en particulier celles consistant
à développer des méthodes statistiques pour mesurer la
participation des femmes aux décisions dans ces domaines.
Comme il a été signalé dans un précédent avis (1), les statistiques
sont particulièrement nécessaires concernant le secteur privé.
Les États membres devraient être encouragés à collecter ce
type d’informations.
3.2.3. Le Comité considère que des programmes d’aide de
différents types peuvent jouer un grand rôle pour renforcer la
représentation féminine.
3.2.4. Le Comité accueille très favorablement la proposition
d’un programme d’aide destiné à renforcer la capacité institutionnelle et opérationnelle des pays en voie de développement,
et il soutient totalement la proposition d’intégrer les questions
d’égalité entre les femmes et les hommes dans la politique
d’aide au développement ainsi que dans les relations avec les
pays candidats.
3.2.5. Le Comité estime qu’il est important d’améliorer
l’équilibre entre les sexes non seulement au sein de la
Commission, mais également dans toutes les Institutions
communautaires.

3.3. Promouvoir l’égalité d’accès et la pleine jouissance des droits
sociaux pour les femmes et les hommes
3.3.1. Le Comité estime que les contrats comme la législation sociale, dans les domaines du congé parental, de la
protection de la maternité et du temps de travail, du temps
partiel et des contrats à durée déterminée, sont essentiels à
l’égalité des femmes et des hommes. Il est donc important
de suivre les modalités selon lesquelles les États membres
appliquent les décisions communautaires dans ce domaine.
3.3.2. Le Comité estime que sont nécessaires à la fois
des directives qui renforcent la sécurité juridique, et de
l’information ainsi qu’une sensibilisation. Les différents pays et
régions, de même que les différentes générations ont des points
de vue divergents dans ce domaine. Si l’on veut changer les
mentalités, il faut en même temps légiférer et informer. Les
partenaires sociaux ont également un rôle important à jouer à
cet égard.
3.3.3. Le Comité accueille avec satisfaction l’initiative de la
Commission de présenter une proposition se fondant sur
l’article 13, qui ne vise pas uniquement les questions relatives
au marché du travail, mais porte également sur d’autres
domaines, en conformité avec la demande exprimée dans l’avis
sur la directive contre la discrimination fondée sur l’origine
raciale ou ethnique (2).
(1) JO C 368 du 20.12.1999.
(2) JO C 204 du 18 .7.2000, pp. 82-90.
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3.3.4. Le Comité se félicite particulièrement de la proposition d’intégrer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le
cadre d’une nouvelle coopération renforcée en matière de
sécurité sociale, ainsi que dans la lutte contre l’exclusion
sociale. Et dans ce domaine, il importe de fournir des précisions
concernant l’orientation des politiques d’aide.

3.4. Promouvoir l’égalité des femmes et des hommes dans la vie
civile
3.4.1. L’égalité des femmes et des hommes est une question
qui a un rapport avec les droits de la personne humaine, y
compris pour les femmes et les jeunes filles, de même qu’il
s’agit d’une liberté fondamentale pour les femmes et les
hommes, sans considération d’origine ethnique, de religion ou
de croyance, de handicaps, d’âge ou de préférences sexuelles.
3.4.2. Le Comité se félicite de la proposition de la Commission concernant le renforcement de l’information et de la
formation sur les droits humains des femmes, aussi bien dans
l’Union que dans les pays candidats. Le Comité se félicite de
l’accent qui est mis sur les femmes victimes de multiples
discriminations, mais il souhaite attirer l’attention sur le fait
que cela ne concerne pas seulement les femmes migrantes, et
les femmes appartenant à des minorités ethniques, mais aussi
les femmes atteintes d’un handicap physique.
3.4.3. Le Comité juge importantes les propositions visant à
renforcer les actions pour lutter contre la violence à l’égard des
femmes, ainsi que contre la traite des femmes. Le Comité
souligne l’importance de poursuivre les programmes Daphné
et STOP, mais il souhaite attirer l’attention de la Commission
sur la nécessité de se concentrer dans une large mesure sur les
causes de la maltraitance. Il est indispensable de chercher des
solutions à long terme pour rompre les schémas de violence
psychique et physique, mais en même temps, la victime doit
être prise en charge et protégée. Tant que l’on n’a pas apporté
de réponse crédible aux causes de la maltraitance, il est difficile
de mettre en place les mesures nécessaires pour lutter contre
ce phénomène.

3.5. Promouvoir le changement des rôles et des stéréotypes masculins et féminins
3.5.1. La représentation négative ou stéréotypée des femmes, en particulier dans les médias et le matériel pédagogique,
influence particulièrement les jeunes hommes, et contribue au
manque d’égalité des femmes et des hommes dans la société.
Le Comité estime donc qu’il est nécessaire d’agir pour modifier
les attitudes dès l’âge de la scolarisation.
3.5.2. Le Comité se félicite des propositions visant à intégrer
les questions d’égalité des femmes et des hommes dans
les programmes de formation et dans les initiatives de la
Communauté elle-même. Le Comité se félicite également des
projets destinés à mettre en valeur le rôle des femmes dans le
projet européen et la culture européenne.
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3.5.3. Les médias doivent agir eux-mêmes pour modifier la
représentation de la femme qu’ils véhiculent. La proposition
selon laquelle la Commission doit promouvoir un débat sur ce
thème, et encourager un échange des bonnes pratiques en
coopération avec des représentants des médias est intéressante
et importante. Simultanément, la Commission devrait améliorer l’information sur le travail en cours dans ce domaine.
4.

Résumé

Pour résumer, le Comité souhaite exprimer sa satisfaction au
sujet de la proposition de programme de soutien de la
Commission et surtout sur la démarche qui suppose que
l’égalité entre femmes et hommes doit être intégrée dans tous
les domaines politiques. Le CES attend donc avec intérêt et
espère que, d’une part, les États membres travailleront dans cet
esprit et que, d’autre part, les prochaines communications
de la Commission seront également caractérisées par cette
démarche.
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Le Comité représentant les organisations de la société civile,
nous souhaitons également souligner qu’il importe d’impliquer
aussi des ONG, de natures diverses, dans les activités destinées
à renforcer l’égalité des femmes et des hommes. Les ONG
jouent à cet égard un rôle décisif dans le développement.
Le Comité souhaite également rappeler, entre autres, des
avis qu’il a émis antérieurement concernant le quatrième
programme sur l’égalité (1), le programme Daphné (2), la directive contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine
ethnique (3) ainsi que le suivi de la quatrième conférence de
l’ONU sur les femmes (4), dans lesquels le CES a présenté ses
positions sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

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

JO C 39 du 12.2.1996.
JO C 169 du 16.6.1999.
JO C 204 du 18 .7.2000, p. 82-90.
JO C 168 du 16.6.2000, p. 42.

Bruxelles, le 30 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social
Au cours de l’examen du texte de l’avis, l’amendement suivant, qui a recueilli plus du quart des suffrages exprimés, a
été rejeté:
Paragraphe 3.1.1.1
Remplacer par le texte suivant:
«Le Comité attire en particulier l’attention sur les conclusions du sommet de Lisbonne en ce qui concerne la
conciliation plus aisée de la vie professionnelle et de la vie familiale. La condition de l’accroissement du taux d’emploi
des femmes est la répartition, au sein du couple, des travaux ménagers ainsi que des soins aux enfants et aux
personnes âgées. Le Comité estime surtout que les parents sont irremplaçables en ce qui concerne la garde et/ou
l’éducation des enfants. Les deux parents doivent donc avoir la possibilité de concilier leur vie familiale et
professionnelle. Il y a lieu de créer les conditions nécessaires à cette fin dans le domaine de l’organisation du travail,
par exemple par un aménagement mieux adapté, plus flexible du temps de travail, par des instruments tels que le
congé parental, le travail à temps partiel, etc. Les instruments législatifs ne suffisent pas à cet égard; la responsabilité
doit également être partagée par les entreprises.
La conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale passe également par le développement du système
d’accueil des enfants et des personnes âgées. Si s’occuper des enfants est un devoir social devant être réparti
équitablement entre les deux parents, le développement du système d’accueil des enfants est une mesure
complémentaire d’accompagnement indispensable, d’autant plus que la conciliation de la vie professionnelle et
familiale reste souvent une utopie en raison des goulets d’étranglement économiques; il convient en outre de tenir
compte du nombre croissant de parents élevant seuls leurs enfants.»
Exposé des motifs
Le texte actuel de l’avis n’insiste pas suffisamment sur les efforts devant être fournis pour permettre avant tout aux
parents de s’occuper de leurs enfants.
Résultat du vote
Voix pour: 20; voix contre: 49; abstentions: 10.
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de décision du Parlement européen et
du Conseil adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique
(2001 à 2006)»
(2001/C 116/18)
Le 12 juillet 2000, le Conseil a décidé, conformément à l’article 152 du Traité instituant la Communauté
européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section de l’emploi, des affaires sociales et citoyenneté, chargée de préparer les travaux du Comité en
la matière, a élaboré son avis le 14 novembre 2000 (rapporteur: M. Fuchs).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 ( séance du 29 novembre), le Comité
économique et social a adopté l’avis suivant par 108 voix pour et 4 abstentions.
1.

Contenu essentiel de la proposition de la Commission

1.1.
La Commission a présenté au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions une communication sur la stratégie de la Communauté
européenne en matière de santé ainsi qu’une proposition de
décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un
programme d’action communautaire dans le domaine de la
santé publique (2001 à 2006). En formulant cette stratégie, la
Commission souhaite redéfinir sa politique en matière de santé
publique afin d’apporter une valeur ajoutée à l’action des États
membres dans ce domaine et de préserver le rôle de ces
derniers en matière de politique de santé.

1.2.
La nouvelle stratégie de santé communautaire doit
répondre aux attentes des citoyens européens et aux défis
posés par l’allongement de l’espérance de vie, le progrès
technique, l’augmentation des flux migratoires au sein de
l’Union européenne, l’élargissement de la Communauté et les
nouvelles dispositions du traité d’Amsterdam relatives à la
santé publique.

1.3.
La stratégie proposée aujourd’hui en matière de santé
publique s’inscrit dans le droit fil du réaménagement de la
politique communautaire dans le domaine de la santé publique
préconisé par la Commission dans sa communication sur
l’évolution de la politique de santé publique (1). La stratégie
exposée dans la communication et présentée dans la proposition de décision distingue clairement entre deux aspects
essentiels de la politique communautaire en matière de santé:

(1) Voir la communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions sur l’évolution de la politique en matière de santé publique
au sein de la Communauté européenne — COM(1998) 230 final
du 15 avril 1998.

1.3.1. Appui aux efforts des États membres en matière de
politique de santé au moyen d’un programme d’action axé sur
3 priorités: amélioration de l’information et des connaissances
en matière de santé, réaction rapide aux menaces pour la santé
et action concernant les déterminants de la santé.

1.3.2. En deuxième lieu, conformément aux dispositions de
l’article 152 du traité d’Amsterdam, examen de l’incidence de
toutes les politiques communautaires sur la santé des citoyens.

1.4.
Ces deux objectifs principaux sont reliés, quant au
contenu, par un cadre d’action dit «cadre de santé publique»
qui coordonne les programmes existants, les projets d’orientations et de directives et les recommandations. Une approche
cohérente de la Communauté en ce qui concerne les objectifs
de santé est ainsi esquissée afin de renforcer l’efficacité des
moyens engagés.

1.5.
La communication de la Commission sur la stratégie
de la Communauté européenne en matière de santé publique
et la proposition de décision correspondante du Parlement
européen et du Conseil adoptant un programme d’action
communautaire dans le domaine de la santé publique forment
la base législative nécessaire à la mise en oeuvre de la stratégie
en question et créent un cadre pour l’allocation des ressources
nécessaires au développement des programmes d’action sur
une période totale de 6 ans. Le budget global est de
300 millions d’euros.

1.6.
Les ressources prévues peuvent être engagées tant pour
les contrats de la Commission que pour la subvention de
projets. L’allocation de ces ressources doit être souple (une
réaffectation d’un poste à un autre doit être possible).

1.7.
La Commission concrétise ainsi les propositions qu’elle
avait officiellement annoncées dans sa communication sur la
mise en place d’une politique communautaire de santé.
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Avis antérieurs du Comité sur la réorientation de la
politique communautaire dans le domaine de la santé
publique

—

cohérence et complémentarité: le Comité estime qu’il est
essentiel de garantir la cohérence et la complémentarité
des actions et des programmes communautaires concernés dans le domaine de la santé publique, afin d’éviter les
cas de double emploi et de chevauchement dans les
travaux et de parvenir à une interaction efficace entre
ceux-ci. Le Comité se félicite des réaménagements effectués jusqu’ici au sein de la Commission européenne, et
plus particulièrement du couplage entre les questions de
politique de santé et de protection du consommateur.
L’approche retenue dans la proposition à l’examen vise
essentiellement, davantage que dans les programmes
d’action antérieurs, à une action cohérente et conduira,
sous réserve que les mesures annoncées dans le document
soient effectivement mises en œuvre, à un renforcement
des synergies des différentes politiques de l’Union;

—

comitologie (création d’un comité consultatif): le Comité
estime qu’il y a lieu de créer, au sein de la Commission,
un comité dont les membres seraient chargés d’assister la
Commission dans l’établissement des critères et des
procédures de sélection et de financement des projets
relevant des programmes, ainsi que de la procédure
d’évaluation. Le Comité estime en outre que les opinions
des différents partenaires socioéconomiques et des autres
groupes d’intérêts concernés par la politique de santé
publique devraient être prises en considération par les
États membres. La stratégie désormais proposée prévoit à
la fois l’institution d’un comité consultatif chargé d’assister
la Commission et la création d’un forum des citoyens.

2.1.
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler les précédents
avis du Comité (1), dans la mesure où ils ont eu un impact sur
les orientations de la politique communautaire en matière de
santé publique.

2.2.
Le Comité s’est exprimé pour la dernière fois sur ce
sujet dans son avis sur la «Communication de la Commission
sur l’élaboration de la politique communautaire dans le
domaine de la santé» de 1998 (2). Dans cet avis, le Comité
demandait que soient pris en considération les aspects suivants:
—

caractère limité des ressources: le Comité a toujours
considéré que l’enveloppe financière allouée à chacun des
différents programmes était insuffisante pour atteindre
les objectifs fixés;

(1) Cf. avis du CES sur: «Communication concernant le cadre de
l’action dans le domaine de la santé publique», JO C 388 du
31.12.1994; «Plan d’action de lutte contre le cancer», JO C 393 du
31.12.1994; «Communication sur la promotion, l’information,
l’éducation et la formation en matière de santé», JO C 102
du 24.4.1995; «Programme d’action pour la prévention de la
toxicomanie», JO C 110 du 2.5.1995; «Programme d’action
concernant la prévention du SIDA et de certaines autres maladies
transmissibles», JO C 133 du 31 mai 1995; «Programme d’action
en matière de surveillance de la santé», JO C 174 du 17.6.1996;
«Les multiples conséquences de la crise de l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) dans l’Union européenne» (avis d’initiative), JO C 295 du 7.10.1996; «Réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles», JO C 30 du
30.1.1997; «Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen sur le rôle actuel et projeté de la Communauté
dans la lutte contre la consommation de tabac», JO C 296 du
29.9.1997; «Programme d’action relatif à la prévention des
blessures», JO C 19 du 21.1.1998; «Programme d’action relatif
aux maladies rares», JO C 101 du 12.4.1999; «Programme d’action
relatif aux maladies liées à la pollution», JO C 19 du 21.1.1998
«Communication sur la santé des consommateurs et la sûreté
alimentaire», JO C 19 du 21.1.1998; «Proposition de règlement
(CE) du Parlement européen et du Conseil sur les médicaments
pour les maladies rares», JO C 19 du 21.1.1998; «Amiante» (avis
d’initiative), JO C 138 du 18.5.1999; «Proposition de directive du
Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques
liés à l’exposition à des agents carcinogènes au travail (sixième
directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la
directive 89/391/CEE)», JO C 368 du 20.12.1999; «Proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain (version
codifiée)», JO C 368 du 20.12.1999; «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 (refonte)», JO C 140 du 18.5.2000.
(2) Voir l’avis du CES sur la «Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social
et au Comité des régions sur l’élaboration de la politique
communautaire dans le domaine de la santé publique», JO C 407
du 28.12.1998.
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2.3.
Le renforcement d’une approche horizontale en
matière de protection de la santé, préconisé à maintes reprises
par le Comité économique et social, est pris en compte par la
nouvelle stratégie de la Communauté en matière de politique
de santé publique et doit être mis en oeuvre sur la base du
nouvel article 152 du traité d’Amsterdam. Outre l’obligation
directe d’un examen des conséquences sur la politique de la
santé de toutes les politiques de l’Union, un effort a été fait afin
de coordonner les actions en cours concernant l’organisation
et la création de réseaux et d’observatoires, ainsi que la
formulation de lignes directrices, d’orientations et de recommandations. À cela s’ajoutent des mesures dans les domaines
vétérinaire et phytosanitaire, qui contribueront à l’amélioration
de la protection de l’environnement et de la qualité des denrées
alimentaires.
2.4.
Dans son avis de 1998 sur l’élaboration de la politique
communautaire en matière de santé publique, le Comité
demandait notamment que les domaines suivants soient pris
en considération dans l’élaboration d’une stratégie en matière
de politique de la santé:
—

la problématique spécifique de l’âge (ex.: les jeunes et
les personnes âgées) et les catégories vulnérables (ex.:
population immigrée et autres populations défavorisées);

—

le lien entre la politique de la santé et la dimension
socioéconomique (ex.: l’emploi);

—

l’horizontalité de la santé publique, dépassant la politique
sociale pour inclure des moyens spécifiques (ex.: l’environnement).
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Observations générales

3.1.
Le Comité économique et social reconnaît le bienfondé de l’élaboration d’un concept stratégique et de la
proposition de la Commission à cet effet, ne serait-ce qu’en
raison de la fin prochaine des programmes actuels; il en
reconnaît aussi la nécessité et l’importance après la ratification
du traité d’Amsterdam. Le Comité se félicite de la proposition
de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un
programme d’action communautaire dans le domaine de la
santé publique.

3.2.
Le Comité constate que le large débat mené avec les
institutions et les organes de l’Union a conduit la Commission
à remanier et à enrichir sa proposition de 1998. L’approche
stratégique a un double objectif: apporter un soutien aux
efforts réalisés par les États membres en matière de santé et
rapprocher toutes les politiques communautaires des besoins
de la population en la matière et de la protection de la santé
publique; elle se situe dans l’esprit du traité d’Amsterdam.
Elle prend en compte les exigences légitimes des citoyens
européens, lesquels se sont manifestés ces dernières années en
faveur du renforcement de la dimension transfrontalière de la
protection de la santé dans l’Union européenne.

3.3.
Le Comité économique et social prend acte et se félicite
des résultats du débat qui a eu lieu lors de la Conférence
européenne d’Evora sur les facteurs déterminants pour la santé
dans l’Union européenne (15 et 16 mars 2000). Le Conseil de
l’Union européenne y manifeste notamment l’opinion que les
disparités croissantes entre les États membres et à l’intérieur
d’un même État membre en ce qui concerne l’état de santé de
la population et les prestations des systèmes de santé rendent
nécessaires une coordination des efforts tant au niveau des
États membres qu’au niveau communautaire. De même, les
conclusions et les résultats des consultations effectuées dans le
cadre de la Conférence européenne de Lisbonne sur les
médicaments et la santé publique (11 et 12 avril 2000) font
référence à la nouvelle stratégie en matière de santé publique:
le Conseil demande notamment à la Commission d’examiner
toutes les possibilités de promouvoir la coopération et les
échanges d’expériences entre les États membres.

3.3.1. En particulier, la Conférence de Lisbonne a été
convoquée dans le but d’analyser l’évolution de la politique de
santé conformément aux dispositions de l’article 152 du Traité
d’Amsterdam. Le Comité économique et social approuve dès
lors le contenu du chapitre 4 du document de la Commission
intitulé «Réaliser une stratégie de santé intégrée», qui préconise
de soutenir, dans le cadre du programme de santé publique,
l’ensemble de la politique pharmaceutique. Il juge ce soutien
nécessaire, notamment pour rattraper le retard accumulé dans
le processus de convergence des différents régimes de contrôle
en vigueur dans les États membres, retard qui a un impact
négatif sur la libre circulation des médicaments au sein de l’UE.
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3.3.2. Il importe d’encourager la convergence des systèmes
de santé nationaux tant pour garantir la défense des intérêts
des patients, dont les conditions d’accès aux médicaments
diffèrent actuellement d’un État membre à l’autre, que pour
supprimer les privilèges non justifiés qui persistent dans ce
secteur et qui peuvent saper l’objectif d’un niveau de protection
de la santé publique plus élevé, en empêchant l’octroi de
ressources suffisantes en faveur des actions de R&D, indispensables pour garantir la compétitivité des entreprises communautaires réellement innovatrices dans ce secteur.

3.4.
L’intensification de la politique communautaire dans le
domaine de la santé publique, préconisée par le Comité dans
son avis de 1998, est prise en compte dans la proposition de
décision à l’examen. Dans la communication précédant la
proposition de décision, la Commission expliquait sa démarche
par le défi auquel devaient faire face les systèmes de santé des
États membres et par l’impact de ce défi sur la santé publique
dans la Communauté dans son ensemble. La Commission
constate que les systèmes de santé des États membres sont
soumis à des pressions accrues du fait de l’allongement de
l’espérance de vie des citoyens, de l’extrême rapidité du taux
d’innovation des sciences et des techniques médicales, de
l’augmentation des migrations et de l’apparition ou de la
résurgence de maladies infectieuses.

3.5.
De même, les attentes croissantes de la population en
ce qui concerne un système de soins de qualité accessible à
tous représentent une charge supplémentaire pour les États
membres. La Commission fait valoir que le niveau communautaire est celui qui convient le mieux pour résoudre les
problèmes à caractère communautaire ou transfrontalier et
entend jouer un rôle de coordination et de soutien, tout en
respectant les compétences des États membres. La redéfinition
de la stratégie communautaire en matière de santé publique va
bien au-delà de l’approche au cas par cas qui caractérisait
jusqu’ici l’action menée dans le cadre de la politique de santé
publique communautaire et débouche sur une approche
intégrée pour un système européen de santé publique.

3.6.
La nouvelle stratégie de l’Union européenne en matière
de santé publique amorce ainsi un virage décisif par rapport à
une politique de santé axée sur des thèmes ou des programmes
bien précis et s’oriente vers une approche plus systématique.
Cette démarche conduit toutefois également, a contrario, à
rejeter dans l’ombre des problèmes qui continuent bel et bien
d’exister. À tout le moins, les priorités qui étaient établies
dans le cadre d’une approche au cas par cas — maladies
cardiovasculaires, cancer, maladies mentales, toxicomanie,
questions relatives aux maladies transmissibles — et qui étaient
traitées dans le cadre d’actions opérationnelles, le seront
désormais dans le cadre d’une approche systématique comparative.
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3.7.
D’un côté, cette redéfinition de la politique de santé
publique est logique et correspond au désir de cohérence
et d’efficacité; de l’autre, elle suppose des impondérables
considérables, les nouvelles méthodes présentant encore, pour
certaines d’entre elles, un caractère expérimental, notamment
pour ce qui est des systèmes d’information de santé et de la
prise en compte des déterminants de la santé (évaluation des
technologies de la santé, systèmes de mesure du rapport
coût/efficacité, orientation et gestion de la médecine, étalonnage); enfin, en ce qui concerne la diffusion de ces nouvelles
méthodes, l’expérience est inexistante.

3.8.
La surveillance de la santé au sens traditionnel, qui se
pratique déjà dans les États membres sous différentes formes,
bénéficie actuellement d’un intérêt nouveau du fait de la
démarche de l’Islande, pays qui a décidé non seulement de
constituer une nouvelle banque de données informatisées
comportant des données relatives à la santé des individus et
des informations à caractère génétique mais également de
l’exploiter à des fins commerciales. Il serait dès lors judicieux
d’élaborer dans ce domaine des directives sur une utilisation
des données relatives à la santé des individus qui soit justifiable
d’un point de vue éthique et scientifique, afin de protéger
efficacement les citoyens des États membres.

3.9.
Bien que, d’un point de vue théorique, l’on puisse
comprendre le raisonnement qui sous-tend ces méthodes,
lesquelles visent toutes à renforcer le caractère économique de
l’exercice de la médecine, l’expérience montre que par le
passé, ce type d’approche n’a pas nécessairement favorisé le
développement de la médecine, et plus particulièrement des
techniques médicales. L’adoption généralisée et sans discrimination de ces méthodes peut avoir un effet négatif d’une part
sur l’élaboration de nouveaux traitements potentiels et d’autre
part sur l’industrie des équipements médicaux et sur l’industrie
pharmaceutique.

3.10. Si l’on veut que le programme d’action soit bien
accepté, il y a lieu, de l’avis du Comité, de convaincre les
autorités compétentes officielles des États membres et les
pouvoirs publics régionaux de la nécessité d’une coopération
au niveau international et d’une évaluation sur une base
volontaire. Une simple confrontation de chiffres imposée à des
fins de comparaison des performances, voire de classement,
conduirait purement et simplement à la démotivation des
participants. La Commission pourrait faire valoir que la
participation au programme d’action peut contribuer à la
constitution d’un savoir basé sur l’expérience et sur des
exemples de bonnes pratiques dans les différents domaines de
la santé publique, et permettre ainsi de mieux suivre les progrès
constants du savoir médical.

3.11. L’unification des différents aspects de la politique de
santé publique dont il est question dans les mesures énumérées
dans le cadre d’action est urgente. Les multiples réseaux,
réglementations et autres orientations thématiques (maladies
transmissibles, prévention de la toxicomanie, lutte contre le
tabagisme, organes et substances d’origine humaine, sang et
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produits dérivés) doivent être regroupés et organisés afin de
permettre la réalisation en commun des objectifs de santé
publique.

3.12. Les nouvelles tâches dans le domaine vétérinaire et
phytosanitaire s’inscrivent totalement dans cette optique. Le
Comité se félicite également de la proposition — déjà formulée
— de création d’une autorité responsable de la sécurité
alimentaire qui serait chargée notamment de la formulation
d’avis scientifiques indépendants, de la gestion des systèmes
d’alerte précoce, de la communication avec le consommateur
et de la constitution de réseaux avec les agences nationales et
les organismes scientifiques des États membres. Le Comité
estime notamment que la protection phytosanitaire ne doit
pas être envisagée du seul point de vue de la production de
denrées alimentaires sûres, mais qu’elle doit aussi être pensée
et mise en oeuvre comme l’un des éléments d’une stratégie
environnementale. Le Comité estime que le lien entre la
stratégie en matière de santé publique et d’autres politiques
communautaires telles que par exemple les télécommunications, l’informatique et la statistique permettra d’améliorer la
protection du citoyen dans le domaine de la santé et de
promouvoir la coordination des systèmes de sécurité sociale.

3.13. Contrairement aux parties du programme d’action
qui ont, entre-temps, déjà fait l’objet d’un large débat et à la
cohérence des autres politiques ayant un rapport avec la santé
qui entrent dans ce cadre d’action, l’observation et l’évaluation
des autres politiques communautaires et l’examen de leurs
conséquences pour la santé des citoyens laissent encore
beaucoup à désirer. Certes, la communication de la Commission précise bien qu’à partir de 2001, il conviendra d’expliquer
dans les exposés des motifs des propositions de directives de
quelle manière il aura été tenu compte des exigences en matière
de santé. Toutefois, aucune action officielle à cette fin n’est
préconisée dans la proposition à l’examen.

3.14. En outre, le Comité relève que la Commission considère manifestement qu’il est possible de faire en sorte que les
exigences en matière de promotion de la santé soient prises en
considération dans toutes les politiques de l’Union, d’une part
sans recourir à une évaluation ou à une consultation externe
quelconque, et d’autre part sans engager de personnel spécialisé. Le Comité juge cette position quelque peu irréaliste
compte tenu de l’ampleur de la tâche, qui concerne la politique
de la Communauté dans son ensemble.

3.15. Le Comité se félicite de l’extension éventuelle des
programmes non seulement aux pays candidats à l’adhésion à
l’Union européenne, mais aussi aux pays associés et à d’autres
États. Toutefois, les méthodes utilisées pour traiter les trois
priorités décrites dans les domaines d’action (et notamment
l’étalonnage) peuvent donner l’impression à tel ou tel État
membre, pays candidat à l’adhésion ou pays associé que le but
est davantage de le montrer du doigt que de l’aider; c’est
pourquoi il convient, lors de l’élaboration des programmes, de
s’en tenir strictement à la réalisation des objectifs de santé; de
même, la préparation des matériaux devra être faite dans une
optique strictement scientifique et pratique.
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3.16. Il est difficile de savoir ce qui est prioritaire, de la
protection de la santé ou de l’application des principes du
marché. Or cette question est de la plus haute importance
pour l’évolution politique future des systèmes nationaux de
sécurité sociale et de santé et devrait être ouvertement abordée
par la Commission. Si les questions de santé sont organisées
strictement en fonction de critères d’efficacité économique et
si les mesures de protection sociale sont évaluées à l’aune de
leur compatibilité avec les règles du marché, il est à craindre
que la protection sociale et l’aspect humain des soins de santé
et des systèmes sociaux ne disparaissent rapidement. Une
évaluation différenciée des interactions entre le marché et les
systèmes sociaux dans l’Union européenne et une déclaration
sans ambiguïté de la Commission sur la protection des
systèmes de santé et de protection sociale, y compris vis-à-vis
du marché, aideraient à renforcer la confiance du citoyen.
Les mutuelles de santé fonctionnant selon le principe de
solidarité sont des structures particulièrement préoccupées et
engagées face à ces évolutions. Ces problèmes se manifestent
particulièrement dans le secteur des médicaments. Le Comité
se prononce en faveur de solutions axées sur la réalisation d’un
niveau élevé de protection de la santé.

des organisations telles que l’OCDE ou l’OMS procèdent à des
comparaisons, mais ces dernières souffrent d’une absence
d’uniformité dans la collecte des données et dans l’interprétation qui en est faite.

4.

4.2.1.1.3.
Afin d’éviter que la collecte de données relatives
à la santé n’aboutisse à une perte de confiance de la part du
citoyen vis-à-vis de la Communauté, la Commission doit veiller
à l’anonymat complet des données rassemblées dans le cadre
de ce programme par les pouvoirs publics ou par des
organismes placés sous la tutelle d’institutions gouvernementales. Dans le cas contraire, l’on risquerait des abus de nature
politique, voire une ingérence directe de la part des autorités,
ce qui remettrait en question la collaboration des professions
de santé. L’on voudra bien noter que ce qui précède ne
constitue pas une attaque contre la méthode proposée ici, dans
la mesure où cette dernière peut également être appliquée sans
qu’il soit besoin de recourir à des données individuelles, et
fonctionner uniquement sur la base de données agrégées et
anonymes.

Observations particulières

4.1. Finalité et objectifs généraux (article 2)
La nouvelle stratégie présentée dans la proposition de décision
du Parlement européen et du Conseil a pour but a) l’amélioration de l’information et des connaissances en vue de promouvoir la santé publique, b) le renforcement de la capacité de
réaction rapide et coordonnée aux menaces pour la santé et c)
la réduction et l’élimination à titre préventif des risques. Le
Comité déplore que son appel en faveur de l’inclusion d’un
quatrième objectif, à savoir l’intégration des exigences en
matière de protection sanitaire dans les autres politiques et
actions communautaires, n’ait pas été entendu.

4.2. Actions de la Communauté (article 3 et annexe «Objectifs et
actions spécifiques»)

4.2.1. A m é l i o r a t i o n d e l ’ i n f o r m a t i o n e t d e s
connaissances en matière de santé

4.2.1.1.2.
En outre, les données utilisées pour l’analyse
des systèmes de santé présentent fréquemment des erreurs
résultant d’estimations, ce qui rend en règle générale difficile,
voire impossible, toute corrélation. Ce problème est d’autant
plus aigu que les estimations sont faites à partir de concepts et
de méthodes différents et que les paramètres utilisés dans les
différents pays sont rarement les mêmes. Une approche
européenne commune est dès lors nécessaire et pourrait
contribuer de façon sensible à l’amélioration de la qualité des
données et notamment de la comparabilité de ces dernières. Le
succès de cette approche suppose que les objectifs de la
surveillance de la santé soient expliqués de manière précise,
afin de permettre la collecte des données nécessaires au
développement de la protection de la santé. Toute extension
de cette surveillance devra inclure les classifications et les
statistiques existantes.

4.2.1.1.4.
Parvenir à un accord sur des indicateurs choisis
d’un commun accord et comparer les résultats obtenus à partir
de systèmes de santé fortement marqués par leurs spécificités
nationales constitue en soi un défi considérable. Des annuaires
spécialisés et des inventaires permettront de mettre les données
ainsi recueillies à la disposition non seulement de l’opinion
publique, des professionnels de la santé et des autres groupes
d’intérêt, mais aussi des responsables de la santé publique au
niveau local, régional et national. Bien que ce programme soit
extrêmement ambitieux et qu’il soit sans équivalent dans le
reste du monde, la question de son utilité réelle demeure pour
le moment encore hypothétique.

4.2.1.1. Mise en place et exploitation d’un système de surveillance de la santé

4.2.1.1.1.
La production d’informations sur les conditions
sanitaires dans les États membres, et donc dans la Communauté
en général, dépend de la disponibilité de données comparables,
lesquelles sont quasiment inexistantes dans la pratique. Certes,

4.2.1.1.5.
Le programme en tant que tel prévoit certes des
mesures de contrôle concernant la réalisation des études et la
mise en œuvre effective des programmes; cependant, la
question de l’impact réel sur la santé publique ne peut être
résolue que dans le cadre des indicateurs à fixer par ladite
étude.
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4.2.1.1.6.
Le risque existe qu’un système de comparaison
reposant sur des indicateurs n’aboutisse à une concentration
d’activités des États membres dans les secteurs de santé, qui
sont évalués à l’aide de ces indicateurs et ne conduise dans le
même temps à négliger les domaines non «mesurés». De plus,
cette méthode ne permet pas de mesurer les effets collatéraux
tels que la dégradation des prestations dans des domaines non
couverts par les indicateurs, ou encore un ralentissement —
dommageable à long terme — dans l’élaboration de nouvelles
technologies médicales. De nouvelles exigences s’imposent
pour une garantie de qualité aussi étendue que possible.

4.2.1.2. Mise en place et exploitation de mécanismes d’analyse, de conseil, de rapport, d’information et de
consultation concernant les questions de santé

4.2.1.2.1.
Depuis longtemps, le Comité économique et
social demande à la Commission d’avoir recours à un comité
consultatif indépendant. À cet effet, la Commission prévoit de
créer un «Forum européen de la santé» à caractère consultatif.
Les organisations de représentants de patients, les professionnels de la santé et les autres acteurs auraient ainsi la possibilité
de contribuer à l’élaboration de la politique de santé et à la
fixation des priorités. Le forum doit également permettre des
consultations et des échanges de vues sur un grand nombre de
problèmes.

4.2.1.2.2.
La Commission a l’intention d’organiser, avant la
fin de l’année, une consultation sur les détails de la procédure,
de l’organisation et de la composition du forum.

4.2.1.2.3.
La Commission devra s’interroger sur la manière
dont elle entend disposer, par la création de ce forum, d’un
réel mécanisme politique qui d’une part ne viole pas les
principes démocratiques et d’autre part ne soit pas susceptible
de se transformer en simple instrument d’ingénierie politique.
Le Comité déplore le manque de précision de la Commission
sur ce point.

4.2.1.2.4.
Dans le contexte du programme de travail
entrepris par la Commission pour l’élaboration d’un livre blanc
sur les nouvelles formes de gouvernance en Europe, le Comité
économique et social se félicite de la conception exposée lors
du débat sur l’avis par la Commission, selon laquelle le forum
ne doit pas avoir de statut formel. Il ne peut être question en
effet de remettre en cause l’autorité, la représentativité ou la
légitimité du Comité économique et social ou du Comité des
régions. Le Comité économique et social est disposé à assister
la Commission dans le cadre d’un processus de consultation
sur la composition et la conception de ce forum. Il renvoie à
cet égard à l’avis du Comité des régions sur cette question (1),

(1) Voir l’avis du Comité des régions sur la communication de la
Commission La stratégie de la Communauté européenne en
matière de santé publique — Proposition pour un programme
d’action communautaire dans le domaine de la santé publique
(2001-2006) (COM(2000) 285 final).
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ainsi qu’à son avis du 13 avril 2000 sur le rôle des collectivités
locales dans la réforme des systèmes de santé en Europe (2).

4.2.2. R é a c t i o n r a p i d e a u x m e n a c e s p o u r l a
santé

4.2.2.1. Renforcement de la capacité de lutte contre les
maladies transmissibles — Renforcement de la capacité de lutte contre d’autres menaces pour la santé

4.2.2.1.1.
Les événements survenus ces dernières années
dans le domaine des intoxications alimentaires et de la
contamination de denrées alimentaires ont montré que, jusqu’ici, la coordination des systèmes nationaux d’alerte au
niveau communautaire ne fonctionnait pas de manière satisfaisante. Il est dès lors urgent de procéder à la mise en place de
mécanismes de réaction rapide face aux graves menaces pour
la santé et de créer un système d’alerte rapide.

4.2.2.1.2.
Il semble judicieux d’établir un lien entre ce
domaine et d’autres faisant l’objet de dispositions particulières
tels que la garantie de la sécurité et de la qualité du sang, des
organes et des substances d’origine humaine, et de renforcer la
surveillance et le contrôle des maladies transmissibles; comme
le propose la Commission dans sa communication, il y a lieu
d’étendre ce lien aux menaces pour la santé résultant de
l’abus de drogues et des répercussions physiques de cette
consommation sur la santé, ainsi qu’à la prévention des
accidents et des blessures. Un rôle tout particulier incombe à
cet égard aux professions de santé: elles doivent, plus que par
le passé, répondre aux exigences de santé et aux risques que la
mobilité, et plus particulièrement le trafic transfrontalier de
marchandises, présentent pour la santé. Les organes compétents au niveau national doivent tenir compte de ces aspects
dans leurs demandes en matière d’éducation et de formation
— permanente et continue — pour les professions de santé.

4.2.2.1.3.
Le Comité émet de sérieuses réserves quant
au bien-fondé de la création d’une «équipe communautaire
d’enquête» pour les maladies transmissibles. Une telle équipe
n’aurait pas les compétences pour toutes les maladies et
n’aurait aucun droit d’intervention, de sorte qu’il serait difficile
d’en maintenir l’existence. Il serait beaucoup plus judicieux de
mettre en place des mécanismes rapides de consultation et
d’aide en créant des réseaux de compétences. Cette démarche
présenterait en outre l’avantage que la coopération ainsi mise
en œuvre servirait également aux soins de santé «normaux».

(2) Voir l’avis du Comité des régions du 13 avril 2000 sur «Le rôle
des collectivités locales et régionales dans la réforme des systèmes
de santé publique en Europe» — CdR 416/99 fin.
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4.2.2.1.4.
Le Comité confirme la nécessité de lier la stratégie
en matière de santé publique avec des actions et des domaines
existants (réseau de surveillance et de contrôle des maladies
transmissibles, observatoire européen des drogues et de la
toxicomanie, lutte contre le tabagisme, organes et substances
d’origine humaine, qualité et sécurité du sang et des dérivés
sanguins, mesures vétérinaires et phytosanitaires).

4.2.3. A c t i o n s c o n c e r n a n t l e s d é t e r m i n a n t s
de la santé

4.2.3.1. Élaboration de stratégies et de mesures concernant
les déterminants de la santé liés au mode de vie

4.2.3.1.1.
Le troisième programme d’action mentionne un
certain nombre de facteurs qui sont des éléments déterminants
de la santé. À cet égard, il y a lieu de prendre en considération
les déterminants positifs et négatifs de la santé liés au mode de
vie, comme par exemple la pratique d’un exercice physique et
la recherche d’une alimentation saine, mais aussi le stress, le
tabagisme, la consommation excessive d’alcool et la toxicomanie (y compris le dopage en milieu sportif) ainsi que d’importants facteurs d’ordre socioéconomique.

4.2.3.1.2.
Le fait de concentrer les actions sur les jeunes,
comme le fait la Commission dans sa communication, repose
sur la conviction que les modes de vie ayant une incidence
sur la santé s’apprennent notamment pendant l’enfance et
l’adolescence. En tout état de cause, il convient toutefois de
ne pas oublier que les adultes également modifient leurs
comportements et peuvent changer leur mode de vie. L’exigence de santé s’adresse à tous les citoyens. À cet égard
également, les professions de santé ont un rôle important à
jouer. Elles doivent être préparées en permanence à leurs
tâches en matière de promotion de la santé et de prévention.

4.2.3.2. Élaboration de stratégies et de mesures concernant
les déterminants socioéconomiques de la santé

4.2.3.2.1.
Dans un avis antérieur, le Comité (1) appelait la
Commission à prendre en compte les problèmes spécifiques
liés à l’âge (par exemple: jeunes, personnes âgées) et à des
catégories de population particulièrement vulnérables tels que
les migrants et les autres groupes de population défavorisés;
ces facteurs doivent être rangés parmi les déterminants socioéconomiques. La stratégie proposée semble toutefois davantage
axée sur une observation méthodique que sur l’élaboration de
programmes spécifiques pour la promotion de la santé dans
ces domaines.

(1) Voir l’avis du CES sur la «Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social
et au Comité des régions sur l’élaboration de la politique
communautaire dans le domaine de la santé publique», JO C 407
du 28.12.1998.
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4.2.3.2.2.
La même observation vaut également pour une
autre demande que formulait le Comité dans le même avis
concernant l’établissement d’un lien entre la politique de santé
et la dimension économique et sociale, par exemple l’emploi.
À cet égard également, le programme proposé présente des
lacunes, dans la mesure où il constate l’existence et dresse un
inventaire des problèmes de politique de santé publique et des
liens qu’elles ont avec les questions économiques et sociales,
sans pour autant prévoir pour le moment d’intervenir dans
cette interaction.
4.2.3.2.3.
La demande de convergence entre les systèmes
de santé s’est fortement accrue du fait de l’augmentation
des migrations des citoyens de l’UE (travailleurs, touristes,
ouverture totale des frontières pour une libre circulation des
marchandises, des services et des capitaux). Le CES s’est
exprimé sur ce sujet dans son avis du 27 janvier 2000 sur la
Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale (2).
4.2.3.2.4.
En ce qui concerne la dimension transfrontalière
des prestations de santé (voir aussi l’arrêt de la Cour européenne
de justice dans l’affaire Kohll/Decker) (3), la Communauté
devrait adopter des dispositions qui renforcent de manière
claire les droits des citoyens, notamment vis-à-vis des organismes d’assurance maladie et des autres organismes de financement tels que les administrations (nationales) chargés de la
santé publique. Bien entendu, des mesures sont également
nécessaires afin de protéger les assurés au-delà de leurs
frontières (y compris en ce qui concerne la qualité de l’accès),
ainsi que dans le domaine des prestations de services et dans
celui des paiements transfrontaliers.
4.2.3.2.5.
La Communauté pourrait ici accroître considérablement la confiance des citoyens en faisant la preuve que le
citoyen a le droit de choisir, s’il le souhaite, d’avoir recours à
des prestations à l’étranger (et d’en obtenir le remboursement
par l’organisme dans son pays d’origine), et en faisant en sorte
également que les citoyens ne soient pas contraints, pour des
raisons purement économiques, de suivre un traitement dans
un autre pays. Un renforcement de la convergence — mais
non de l’harmonisation — des systèmes de santé apparaît
comme une tâche urgente compte tenu de ces nouvelles
évolutions. Le Comité souhaiterait que la Commission s’attarde
davantage sur ce phénomène.
(2) Voir l’avis du Comité économique et social sur la «Proposition de
règlement (CE) du Conseil relatif à la coordination des systèmes
de sécurité sociale» (JO C 75 du 15.3.2000).
(3) Voir l’arrêt rendu par la Cour européenne de justice le 28 avril
1998 dans l’affaire C-120/95, qui s’oppose à une réglementation
nationale en vertu de laquelle un organisme de sécurité sociale
d’un État membre refuse à un assuré le remboursement forfaitaire
d’une paire de lunettes avec verres correcteurs que ce dernier avait
achetée auprès d’un opticien établi dans un autre État membre, au
motif que l’achat de tout article médical à l’étranger doit être au
préalable autorisé (en violation des articles 30 et 36 du traité sur
la libre circulation des marchandises). Voir aussi l’arrêt de la Cour
européenne de justice du 28 avril 1998 (affaire C-158/96): les
articles 59 et 60 du traité s’opposent à une réglementation
nationale qui subordonne à l’autorisation de l’organisme de
sécurité sociale de l’assuré le remboursement, selon le barème de
l’État d’affiliation, des prestations de soins dentaires fournies par
un orthodontiste établi dans un autre État membre (libre prestation
des services).
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4.2.3.3. Élaboration de stratégies et de mesures concernant
les déterminants de la santé liés à l’environnement
L’inclusion de la dimension horizontale de la santé publique
répond aux demandes formulées par le Comité (1). Toutefois,
la question concrète, à savoir dans quelle mesure il y aurait
lieu de modifier la coopération des États membres et les
travaux de la Commission n’est pas abordée dans le document.

4.2.4. M i s e e n œ u v r e d e s a c t i o n s
La Commission recommande de permettre tant l’attribution de
marchés publics (financement total) que la possibilité de
subventions.
Le Comité se félicite de l’intention de la Commission de veiller
à la mise en œuvre efficace et effective du programme de santé
publique et se réjouit qu’elle ait prévu à cet effet de faire
procéder, par un organisme indépendant et externe, à une
évaluation à mi-parcours et à une évaluation ex-post du
programme de santé publique sur la base d’indicateurs et des
programmes de travail. La Commission entend ainsi évaluer
l’impact et l’efficacité des ressources engagées et procéder à un
examen minutieux de la gestion du programme. L’évaluation
sur la base d’indicateurs a déjà fait l’objet d’observations
critiques ci-dessus.

4.3. Actions conjointes (article 4)
Le Comité se félicite que les mesures figurant dans le programme proposé puissent être mises en œuvre sous la forme
d’actions conjointes avec des programmes et des actions
communautaires connexes «en vue d’assurer un niveau élevé
de protection de la santé dans la définition et la mise en œuvre
de toutes les politiques et actions de la Communauté». Le
Comité constate toutefois que cette disposition ne se substitue
pas à l’exigence de l’article 152 du traité, qui prévoit «(qu’) un
niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans
la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et
actions de la Communauté».

4.4. Cohérence et complémentarité (article 6)
Le Comité économique et social part du principe que le comité
dont il est fait mention à l’article 8 paragraphe premier
examinera également les propositions présentant un intérêt
pour les objectifs et les actions du programme même si elles
ne trouvent pas directement leur origine dans le domaine de la
santé publique.
(1) Voir l’avis du CES sur la «Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social
et au Comité des régions sur l’élaboration de la politique
communautaire dans le domaine de la santé publique», JO C 407
du 28.12.1998.
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4.5. Financement (article 7)
Le cadre financier est établi à 300 millions d’euros pour une
période de 6 ans. Cela correspond à une enveloppe annuelle
moyenne de 50 millions d’euros. Le Comité se félicite de
l’augmentation des moyens financiers. À la différence des
programmes précédents, dont les budgets étaient extrêmement
rigides, le cadre d’action permet un réel redéploiement des
ressources entre les différents domaines d’intervention. Le
Comité estime qu’un effort financier particulier est nécessaire
pour garantir que toutes les politiques communautaires soient
adaptées afin de satisfaire à un niveau élevé de protection de la
santé. La Commission part manifestement du principe que les
tâches liées à cet alignement pourront être effectuées sans
personnel spécialisé, ce qui compte tenu de la complexité des
travaux à effectuer, laisse craindre que la tâche ne soit
impossible à réaliser.
4.6. Participation des pays de l’AELE/EEE, des pays associés
d’Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte et de la
Turquie (article 9)
Les déclarations sur l’association de pays tiers, et plus particulièrement des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne,
sont vagues; ces pays ne font pas l’objet de dispositions
particulières dans les prévisions financières.
4.7. Coopération internationale (article 10)
Cet article traite de la coopération avec des organisations
internationales telles que l’OCDE ou l’OMS. Il est souhaitable
que cette coopération soit intensifiée, afin d’éviter les chevauchements et les gaspillages de ressources qui en résulteraient.

5.

Résumé

5.1.
En résumé, le Comité approuve dans les grandes lignes
la proposition de la Commission et formule les observations
suivantes:
5.2.
La communication sur la stratégie de la Communauté
européenne en matière de santé publique montre une évolution
de l’action politique de la Commission, qui passe d’une
approche individualisée à une stratégie globale et cohérente
caractérisée par deux tendances principales: d’une part le
soutien aux efforts réalisés au niveau national dans le domaine
de la santé, d’autre part un renforcement de la coordination
des actions individuelles de l’Union et l’examen de la pertinence
des autres politiques pour la santé publique.
5.3.
La nouvelle stratégie de la Communauté européenne
en matière de politique de la santé repose dans une bonne
mesure sur la comparaison de données pertinentes. Le Comité
préconise d’encourager ces comparaisons notamment par une
coopération entre les instances compétentes dans les États
membres et les régions sur une base volontaire, afin qu’elles
constituent un stimulant pour le développement des systèmes
de santé. Il serait regrettable que cette action aboutisse à une
démotivation due à des velléités de classement.
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5.4.
Le Comité économique et social se félicite donc des
travaux de la Commission visant à développer des bases de
données comparables dans le domaine de la santé. Ceci est
essentiel pour parvenir à renforcer l’égalité en matière de santé
et de soins.
Le Comité souhaite qu’il soit tenu compte des besoins en
matière d’approvisionnement, ce qui serait en effet d’une
grande utilité en matière de programmation dans le domaine
de la santé dans les États membres.
5.5.
Le Comité regrette que la réflexion de la Commission
en matière de santé publique et sur la pertinence de ces
questions pour les autres politiques communautaires ne fasse
pas l’objet d’un (quatrième) domaine spécifique dans le programme d’action et ne bénéficie pas de propositions et de
ressources propres.
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5.6.
La Commission souhaite créer un Forum européen de
la santé à vocation consultative. Elle ne précise pas quelle
valeur aurait un tel organisme et ne résout pas la question de
la composition de ce forum. Le Comité économique et
social recommande plutôt d’associer les instances officielles
compétentes dans le domaine de la santé et les administrations
autonomes, les acteurs sociaux, et de leur offrir des possibilités
de collaboration adéquates lors de l’élaboration des programmes.
5.7.
Si, à l’avenir, toutes les politiques communautaires sont
appelées à être évaluées afin de déterminer leurs effets sur la
santé publique, la «Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil adoptant un programme d’action
communautaire dans le domaine de la santé publique (2001
à 2006)» de la Commission devance probablement cette
demande.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Avis du Comité économique et social sur le «Livre blanc: Politique de la jeunesse»
(2001/C 116/19)
Le Comité économique et social a décidé le 13 juillet 2000, conformément aux dispositions de l’article 23,
paragraphe 3, de son Règlement intérieur, d’élaborer un avis sur le «Livre blanc: Politique de la jeunesse».
La section «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière,
a élaboré son avis le 14 novembre 2000 (rapporteuse: Mme Hassett).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité
économique et social a adopté par 113 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention le présent avis.
1.

Fondement de l’avis

1.1.
Lors de la réunion du Conseil du 23 novembre 1999,
la Commissaire Viviane Reding a fait part de l’intention de la
Commission européenne d’élaborer un Livre blanc sur la
politique de la jeunesse. C’est ainsi que la Commission a lancé
un vaste processus de consultation incluant des jeunes, des
organisations de jeunes, des gouvernements d’États membres,
des experts et d’autres acteurs œuvrant dans le domaine de la
jeunesse. Étant donné le vif intérêt qu’il porte à la politique de
la jeunesse et à sa promotion au niveau communautaire (1), le
Comité a jugé opportun de présenter un avis d’initiative sur le
«Livre blanc: Politique de la jeunesse» afin d’apporter sa
contribution aux discussions dans leur phase initiale.
1.2.
Depuis la fin des années 1980, l’action communautaire
en faveur des jeunes a connu un essor rapide. Après le
lancement d’une nouvelle génération de programmes ambitieux dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation, il
semble que le moment soit venu de réfléchir à une politique
de la jeunesse dans l’Union européenne dans une perspective à
plus long terme. Les Conseils européens de Luxembourg et de
Lisbonne ont ouvert de nouvelles voies de coopération entre
les États membres dans des domaines de décision qui concernent les jeunes, tels que l’emploi, la formation et l’éducation.
L’évolution de l’intégration européenne requiert le renforcement du concept de citoyenneté européenne introduit dans le
Traité de Maastricht afin de combler l’écart qui se creuse entre
l’Union européenne et les jeunes. C’est pourquoi le Comité se
réjouit de l’initiative de la Commission européenne d’élaborer
un «Livre blanc: Politique de la jeunesse» dans l’optique de
dégager des perspectives claires ainsi qu’un large consensus
pour l’action communautaire et la coopération intracommunautaire futures.
1.3.
La Communauté a ciblé son action en faveur des jeunes
âgés de 15 à 25 ans (2). Cette fourchette d’âge correspond
approximativement à la période qui sépare l’adolescence de
l’âge adulte auquel les jeunes deviennent autonomes, et qui est
communément décrite comme la période de jeunesse. Bien
(1) Avis du CES sur la «Proposition de décision du Parlement européen
et du Conseil établissant le programme d’action communautaire
— Service volontaire européen pour les jeunes», 19 mars 1997,
JO C 158 du 26.5.1997.
(2) Décision no 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 avril 2000 établissant le programme d’action communautaire «Jeunesse», JO L 117 du 18.5. 2000, p. 1.

que cette période varie d’une personne à l’autre et d’un État
membre à l’autre, le Comité considère néanmoins que la
politique de la jeunesse devrait concentrer ses efforts sur cette
catégorie d’âge générale (3).

2.

La politique de la jeunesse dans l’Union européenne

2.1.
Au niveau de l’Union européenne, la politique de la
jeunesse vise à «mettre en œuvre ... une plus forte coopération
dans le domaine de la jeunesse, en vue de renforcer chez les
jeunes leur conscience d’appartenir à l’Europe et de tenir
compte de leur volonté de jouer un rôle positif dans la
construction de la Communauté européenne» (4). Les articles 149 et 150 du Traité fournissent la base juridique pour la
politique communautaire dans les domaines de l’éducation, de
la formation professionnelle et de la jeunesse (5). De par le
Traité, les mesures destinées aux jeunes se limitent à «favoriser
le développement des échanges de jeunes et d’animateurs
socioéducatifs» (6). La Communauté a réussi à s’appuyer sur les
expériences et les valeurs du travail accompli en faveur des
jeunes en Europe dans le cadre du Conseil de l’Europe et a
contribué, avec succès, à la consolidation et à la diffusion d’une
perspective européenne en matière d’activités de jeunesse.
La politique de la jeunesse de l’Union européenne s’exprime à
travers une série de programmes visant à soutenir la mobilité
des jeunes, le travail des organisations de jeunesse et la
formation professionnelle. Grâce au développement d’instruments tels que le programme «Jeunesse pour l’Europe» et le
Service volontaire européen pour les jeunes, l’action communautaire parvient à toucher un nombre important de jeunes,
soit directement soit par le biais de leurs organisations.
Encouragé par la nature décentralisée de l’action communautaire, le débat sur la politique de la jeunesse en Europe a
considérablement évolué.
(3) En Grèce, en Italie et en Espagne, le taux de chômage des jeunes
diplômés de l’enseignement supérieur, appartenant aux catégories
d’âge 20-24 ans et 25-29 ans, est plus élevé que celui des jeunes
diplômés de l’enseignement obligatoire ou du deuxième cycle de
l’enseignement secondaire, «Regards sur l’éducation», OCDE,
2000, p. 271.
(4) Résolution du Conseil et des ministres réunis au sein du Conseil,
du 26 juin 1991, sur des actions prioritaires dans le domaine de
la jeunesse, JO C 208 du 9.8.1991.
(5) Traité consolidé instituant la Communauté européenne, articles 149 et 150.
(6) Traité consolidé instituant la Communauté européenne, article 149.
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2.2.
Les politiques adoptées en faveur des jeunes à l’échelle
nationale ont contribué à améliorer leur situation sociale au
cours de la seconde moitié du vingtième siècle. Les jeunes dans
l’Union européenne jouissent d’une indépendance accrue et
disposent davantage d’opportunités d’assouvir leurs espérances
que les générations antérieures. Toutefois, la société dans
laquelle les jeunes sont amenés à devoir s’établir n’est pas le
fruit de leur création. C’est une société qui est à la fois un
héritage des générations précédentes et un emprunt aux
générations à venir. Le caractère transitoire de la jeunesse est
marqué par les diverses phases que traversent les jeunes: le
passage de l’enfance à l’âge adulte, de la vie étudiante à la vie
professionnelle, de la dépendance à l’autonomie et au statut de
citoyen à part entière. Toutes les ressources utilisées afin de
permettre aux jeunes de développer leurs capacités, de participer à la société et d’y contribuer, représentent un investissement qu’il convient de considérer comme tel, pour offrir aux
jeunes la possibilité d’assumer leurs pleines responsabilités à
l’égard de la société.

2.3.
L’importance d’une politique de la jeunesse a été
mise en lumière par les récents développements politiques
intervenus au niveau européen. Dans le cadre de la préparation
du Conseil européen de Lisbonne, la Présidence portugaise a
souligné l’engagement de l’Union européenne à l’égard des
jeunes en indiquant que «la population de l’Europe, et les
jeunes en particulier, doivent avoir accès aux compétences de
base telles que la capacité à apprendre et à résoudre les
problèmes, à développer une culture scientifique et des compétences techniques, à utiliser les technologies de l’information,
à parler des langues étrangères, à développer leur sens de
l’initiative et leur esprit d’entreprise, et à être des citoyens
actifs, libres et responsables». Pour atteindre ces objectifs, il est
essentiel de mettre en œuvre, à tous les niveaux, des politiques
intégrées en faveur de tous les jeunes, orientées vers une
participation aussi large que possible de ces derniers, qu’elle
soit de nature institutionnelle, associative ou individuelle.

2.4.
La politique de la jeunesse doit incarner l’esprit des
engagements pris par la Communauté à l’égard des jeunes au
cours de ces dernières années, les considérer comme une
ressource pour la société et créer à leur intention les opportunités leur permettant d’accéder au rang de «citoyens actifs, libres
et responsables» (1). La politique de la jeunesse est une politique
intersectorielle et intégrée destinée aux jeunes, élaborée avec
leur concours et à partir de leurs besoins spécifiques. Elle vise
à améliorer et à développer les conditions de vie et la
participation des jeunes, englobant l’ensemble des thèmes

(1) Résolution sur une politique de la jeunesse pour l’Europe, adoptée
par le Parlement européen (A4-0100/99); Résolution du Conseil
et des Ministres chargés de la jeunesse, réunis au sein du Conseil
du 8 février 1999, JO C 42 du 17.2.1999; Contribution au
rapport de la Présidence sur le pacte européen pour l’emploi —
Mémorandum de la Présidence allemande intitulé «Les jeunes et
l’Europe — notre avenir»; Conseil européen de Vienne, Conclusions de la Présidence, point 46 (11 décembre 1998).
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sociaux, culturels et politiques qui les affectent ainsi que
d’autres groupes de la société. Il s’agit, par définition, d’une
politique horizontale pour laquelle des efforts cohérents et
coordonnés sont déployés à travers différents secteurs politiques et administratifs par le biais d’actions intégrées. Tous
niveaux confondus, la politique de la jeunesse coordonne des
mesures visant à servir les intérêts des jeunes et intègre les
jeunes à la vie sociale, économique, politique et culturelle. Les
jeunes sont la pierre angulaire de la politique de la jeunesse,
non pas en tant que clients, mais en tant qu’acteurs contribuant
à ce processus dynamique.

2.5.
Dans l’optique d’une politique communautaire de la
jeunesse, il convient d’établir un lien entre la politique de la
jeunesse en tant que telle et les politiques sectorielles de l’Union
européenne. Le développement d’une politique de la jeunesse
ne peut toutefois se limiter à incorporer des aspects de la
problématique de la jeunesse aux politiques de l’emploi, de
l’intégration sociale et autres. Des actions spécifiques à l’adresse
des jeunes sont nécessaires à l’échelle européenne afin de
respecter les valeurs du travail et des services accomplis par les
jeunes, en particulier leur nature participative, pour en faire
non seulement un instrument de politique sociale, mais
également et principalement un élément clé du renouveau des
démocraties européennes (2). Outre les programmes d’action
spécifiques dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation,
la Communauté soutient les mesures prises en faveur des
jeunes par le biais des programmes des Fonds structurels (3).
Des orientations en matière de politique de la jeunesse
aideraient non seulement la Commission européenne à planifier et à évaluer, mais également les États membres à développer
des programmes cohérents.

2.6.
Les jeunes ont des droits et des responsabilités au
même titre que tous les autres groupes de personnes au sein
de la société. Ils doivent bénéficier des mêmes droits que les
autres citoyens, sans préjudice de quelque discrimination subie
aux termes de la définition visée à l’article 13 du Traité . Des
politiques actives en matière d’égalité des chances doivent faire

(2) Une étude comparative du Comité directeur européen pour la
coopération intergouvernementale dans le domaine de la jeunesse
(CDEJ) du Conseil de l’Europe aborde huit rubriques composant
la politique de la jeunesse (CDEJ (96) 11 rév. 2 — texte révisé au
15 octobre 1998). Il s’agit des rubriques suivantes: (1) les
formations politiques chargées de coordonner la politique des
gouvernements en matière de jeunesse, (2) la politique menée et
envisagée par les autorités étatiques dans le secteur jeunesse, (3)
les commissions parlementaires traitant des problèmes de jeunesse, (4) l’existence de dispositions constitutionnelles et législatives relatives aux questions de jeunesse, (5) l’existence d’une loi
spécifique relative à la jeunesse, (6) la vie associative des jeunes,
(7) la coopération internationale du pays dans le secteur jeunesse
et (8) les différents critères et modalités de reconnaissance et de
financement des organisations et projets de jeunesse.
(3) Pour la période de programmation 2000-2006, le Fonds social
européen et l’initiative communautaire Equal, en particulier,
promouvront des mesures en faveur de la formation et de
l’employabilité des jeunes. La mise en œuvre des Fonds structurels
a été largement décentralisée au niveau des États membres de
sorte que les programmes sont décidés conformément aux
priorités nationales.
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partie intégrante de la politique de la jeunesse. Afin d’exercer
pleinement leurs droits et leurs responsabilités, les jeunes
doivent avoir accès à un revenu suffisant, au processus
d’élaboration des décisions qui affectent leurs vies, à l’information, au marché du travail, à un logement décent, aux soins
de santé, à des opportunités d’éducation adéquates, à un
environnement non pollué, à la libre circulation et aux loisirs.
La Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant
constitue un cadre de référence légal unique pour promouvoir
les droits des enfants et des jeunes. La Charte sociale européenne aborde les droits qui revêtent une importance particulière pour les jeunes, tandis qu’au niveau de l’Union européenne, l’issue du débat sur la Charte des droits fondamentaux
aura un impact sur eux.

2.7.
L’Union européenne compte actuellement 46,9 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans (1). En ce qui concerne les
dix pays candidats d’Europe centrale et orientale, le nombre
de jeunes s’élevait à 16,9 millions en 1999 (2). Les jeunes
représentent une frange sans cesse plus réduite de la population
de l’Union européenne du fait de la baisse du taux de natalité
et de l’augmentation de l’espérance de vie. Cette tendance
démographique est appelée à s’accentuer au cours de la
prochaine décennie et le déséquilibre entre les générations à se
creuser en raison du nombre croissant de personnes âgées de
plus de 65 ans. Cette situation aura un impact considérable sur
le futur de la démocratie et de notre société. Les prévisionnistes
estiment que, d’ici l’an 2015, le nombre de personnes appartenant à la tranche d’âge des 15-29 ans aura diminué de
13 millions d’unités (3). Au début du vingt-et-unième siècle, les
jeunes représenteront par conséquent une ressource encore
plus vitale pour le renouveau et l’innovation des sociétés et des
économies européennes. Leur participation démocratique à
part entière à la société sera cruciale. Par ailleurs, les jeunes
deviennent autonomes à un âge plus avancé, essentiellement
du fait d’une scolarité prolongée, mais également en raison du
coût élevé de la vie dans de nombreux pays, de la nécessité de
financer leurs études, de l’absence de protection sociale et de
difficultés à entrer sur le marché de l’emploi. C’est ainsi que
de nombreux jeunes ne sont pas encore financièrement
indépendants à l’âge de 25 ans. Cette situation a des implications à la fois sociales et économiques. Les jeunes ne peuvent
exercer pleinement leurs droits ou leurs responsabilités, ni
jouir d’une autonomie financière.

2.8.
Reconnaissant les nombreux défis auxquels les jeunes
sont confrontés dans la société actuelle, et l’importance de la
politique de la jeunesse, le Comité a, au cours de la décennie
écoulée, apporté régulièrement sa contribution au développe-

(1) Statistiques sociales européennes — Enquête communautaire sur
les forces de travail — Résultat 1999, p. 34.
(2) Projet MONEE ECO/CEI/États baltes, UNICEF 2000, p. 127.
(3) Communication de la Commission «Vers une Europe pour tous
les âges — Promouvoir la prospérité et la solidarité entre les
générations», COM(1999) 221 final, p. 7.
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ment de cette politique au niveau communautaire. Il a amorcé
des débats importants sur des thèmes essentiels tels que le
chômage des jeunes, l’éducation et les programmes pour la
jeunesse, les ONG, y compris les mouvements de jeunesse, et
la société civile en Europe (4). Dans le présent avis, le Comité
se concentrera sur l’emploi des jeunes et l’intégration sociale,
l’éducation et la mobilité, ainsi que la participation et la société
civile.

3.

L’emploi des jeunes et l’intégration sociale

3.1.
Bien que l’on ait assisté à une baisse du taux de
chômage chez les jeunes au cours de ces vingt dernières
années, celui-ci n’en demeure pas moins élevé par rapport aux
niveaux enregistrés dans d’autres catégories d’âge. À l’heure
actuelle, le taux de chômage parmi les 15-24 ans dans l’Union
européenne représente près du double de celui en vigueur
parmi les 25-65 ans, ce qui porte le nombre de jeunes
sans emploi à quelque cinq millions. Ce chiffre dissimule
d’importantes variations entre les pays et à l’intérieur de ceuxci, de même qu’entre les hommes et les femmes. Le chômage
frappe avec une sévérité particulière les jeunes en Espagne, en
Italie, en France, en Grèce et en Finlande; s’agissant des jeunes
femmes, les niveaux les plus critiques se situent en Grèce, en
Italie et en Espagne. Il apparaît, en outre, que les taux d’emploi
parmi les minorités ethniques ou les personnes handicapées
sont inférieurs à la moyenne. L’on estime que 45 % des jeunes
se retrouvent au moins une fois au chômage, tandis que 20 %
vivent cette expérience deux ou trois fois (5).

3.2.
Même si le chômage constitue l’une des causes principales de l’exclusion sociale, celle-ci revêt souvent un caractère
multidimensionnel. Un ensemble de facteurs contribuent en
effet à exclure un individu de la société, tels qu’un bas niveau
de compétences et d’éducation, de faibles revenus, un accès
limité à l’aide sociale, un logement précaire, un environnement
où règne la criminalité, des conditions sanitaires déficientes,
une enfance pauvre, une dissolution de la famille, et l’impossibilité d’accéder à l’information, à la mobilité ou à la justice. Le
passage de l’enfance et de la scolarité à la vie adulte et
professionnelle représente une période très sensible pour les

(4) Avis du CES, notamment «Dimension européenne de l’éducation:
nature, contenu et perspectives», rapport d’information; «Le chômage des jeunes», JO C 18 du 22.1.1996; «Programme d’action
communautaire en faveur de la jeunesse», JO C 410 du
30.12.1998.
(5) «La mise en œuvre de la stratégie européenne pour l’emploi»,
Commission européenne 1999, p. 19. En reconnaissance de ces
problèmes, la première des lignes directrices européennes pour
l’emploi en 2000 vise à «offrir un nouveau départ à tout jeune
chômeur avant qu’il n’atteigne six mois de chômage, sous
forme de formation, de reconversion, d’expérience professionnelle,
d’emploi ou de toute autre mesure propre à favoriser son insertion
professionnelle, en vue d’assurer son intégration effective dans le
marché du travail».
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jeunes. Ceux qui abandonnent l’école et ne parviennent pas à
décrocher un emploi ne bénéficient en général que d’un accès
réduit à la protection sociale. Par ailleurs, l’exercice d’une
activité professionnelle ne met pas automatiquement un terme
à l’exclusion sociale: vu le faible niveau de leurs revenus, les
jeunes constituent une proportion importante des «travailleurs
faiblement rémunérés (1)».

3.3. L’emploi des jeunes
3.3.1. Lors du Conseil européen de Lisbonne, les chefs
d’État et de gouvernement des Quinze se sont engagés à faire
de l’Europe, d’ici à 2010, la région la plus dynamique et la
plus compétitive du monde, fondée sur l’innovation et la
connaissance, capable de stimuler la croissance économique et
d’améliorer quantitativement et qualitativement l’emploi ainsi
que de renforcer la cohésion sociale. La réalisation de cet
objectif défini à Lisbonne nécessitera des progrès substantiels
au niveau de l’économie et de l’emploi. Une croissance
annuelle soutenue de 3 %, accompagnée du développement de
l’innovation et de la connaissance et de l’expansion du secteur
tertiaire, fourniront les conditions permettant d’augmenter les
niveaux d’emploi à 70 % pour les hommes et à 60 % pour les
femmes. La nouvelle économie de la connaissance devra
pouvoir compter sur une main-d’œuvre plus nombreuse et
bénéficiant d’un niveau d’instruction et de qualification plus
élevé. C’est pourquoi la génération des jeunes qui passera de
l’éducation formelle au marché du travail dans les dix prochaines années aura un rôle majeur à jouer pour assurer l’avènement de l’économie de la connaissance.
3.3.2. Le Conseil européen de Lisbonne a également marqué
une évolution significative sur le plan des méthodes utilisées
par l’Union européenne pour atteindre ses objectifs: les actes
législatifs sont appelés à laisser la place à des normes juridiques
non contraignantes, démarche qui trouve sa quintessence dans
la «méthode ouverte de coordination» (2). Dans ses conclusions,
le Conseil européen de Lisbonne encourage l’extension de la
méthode ouverte de coordination aux domaines suivants:
l’exclusion sociale, l’initiative e-Europe, les politiques concernant les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que la
recherche et l’innovation. L’adoption de la méthode ouverte de
coordination dans ces domaines vise à assurer la réalisation
des objectifs définis au sommet de Lisbonne. Elle sera étayée
par la présentation, lors du Conseil européen du printemps,
d’un rapport annuel de la Commission sur les progrès accomplis dans les principaux domaines. Un Livre blanc sur une
politique européenne de la jeunesse doit tenir compte de ces
développements non seulement comme point de départ mais
également comme moyen de promouvoir une politique intersectorielle de la jeunesse au niveau européen, de manière à
faire apparaître le potentiel des jeunes en tant que source de
développement économique et d’innovation.

(1) «Les jeunes de l’Union européenne — Transition du monde de
l’éducation vers le monde du travail», Eurostat 1997, p. 58.
(2) La «méthode ouverte de coordination» est définie au point 37 des
conclusions de la Présidence du Conseil européen de Lisbonne
(24 mars 2000).

C 116/87

3.3.3. Les lignes directrices pour l’emploi disposent que les
États membres doivent veiller, d’ici l’an 2002, à offrir un
nouveau départ aux jeunes sous forme de «formation, de
reconversion, d’expérience professionnelle, d’emploi ou de
toute autre mesure propre à favoriser son insertion professionnelle, en vue d’assurer son intégration effective dans le marché
du travail» (3). Il est vital que toutes les opportunités offertes en
vertu de ces lignes directrices prévoient des projets de grande
qualité dans des domaines intéressant les jeunes concernés,
leur permettant de définir leur propre parcours professionnel.
Ces mesures devraient non seulement contribuer à réduire le
taux de chômage des jeunes, mais également à guider ces
derniers en vue de sortir définitivement du chômage. La
priorité devrait être accordée aux mesures d’employabilité
prises en relation avec des opportunités ou des lacunes
existantes sur le marché du travail. L’octroi de la protection
sociale ne devrait pas être fonction de la participation à ces
mesures.

3.3.4. Toutes les formations dispensées à l’adresse des
jeunes, notamment celles conduisant aux emplois traditionnels, devraient comporter le développement des compétences
nécessaires à l’économie de la connaissance dont l’ampleur
est grandissante. Une formation dans les technologies de
l’information et de la communication (TIC) est particulièrement
importante si l’on veut éviter l’émergence d’un groupe qui
n’aurait pas accès à certains emplois faute de posséder les
aptitudes requises. La formation dans les TIC doit être assurée
dès l’enseignement obligatoire et poursuivie tout au long de la
vie pour empêcher l’avènement d’une Europe à deux vitesses.

3.3.5. Le deuxième pilier des lignes directrices pour l’emploi
encourage les États membres à soutenir les entrepreneurs et les
petites et moyennes entreprises (PME). Les mesures adoptées à
l’échelle nationale en réponse à ces lignes directrices ne
devraient pas établir une discrimination fondée sur l’âge.
Les jeunes entrepreneurs peuvent apporter une contribution
précieuse à l’économie en formulant des idées novatrices et en
employant eux-mêmes du personnel. Il y aurait lieu d’encourager la promotion de l’esprit d’entreprise chez les jeunes en leur
apportant un soutien financier et technique et en réduisant au
minimum les formalités administratives inhérentes à la création d’une entreprise (4).

3.3.6. En dépit du fait qu’ils disposent d’un emploi, de
nombreux jeunes sont victimes de discriminations sur le
marché et le lieu de travail. Aussi, l’application du principe «à

(3) Lignes directrices européennes pour l’emploi en 2000, ligne
directrice 1.
(4) Dans son avis sur la «Proposition de décision du Conseil sur les
lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres
en 2001», le Comité économique et social insiste sur «un
démantèlement des barrières qui s’opposent à l’émergence et au
développement d’entreprises», JO C 14 du 16.1.2001.
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travail égal, salaire égal» doit-elle être garantie et l’ensemble de
l’acquis communautaire portant sur les conditions de travail
mis en œuvre de manière appropriée dans les États membres.

3.3.7. Il faudrait promouvoir le rôle du troisième secteur
dans la mise en œuvre de la stratégie européenne pour l’emploi
et ce, aux niveaux local, national et communautaire (1). Grâce
à l’expérience directe qu’elles ont acquise auprès de groupes de
personnes confrontées à des difficultés lors de leur entrée sur
le marché du travail, les ONG et les organisations de jeunesse
peuvent présenter des solutions innovantes et à haute valeur
ajoutée (2). Une plus grande implication dans l’élaboration de
la politique garantirait également la représentation des intérêts
des personnes concernées par les mesures d’employabilité.
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formation, n’occupent pas d’emploi et n’ont pas droit aux
allocations de chômage (4). Les jeunes ayant interrompu leur
scolarité ou les jeunes sans-abri ne reçoivent pas un soutien
suffisant (5). Les coûts sociaux et économiques liés au fait que
l’on ne parvienne pas à résoudre ces problèmes — ainsi que
d’autres tels que la délinquance et la toxicomanie — à un stade
initial augmentent à mesure que la vie évolue, ce qui tend à
étayer l’argument selon lequel ces problèmes devraient être
abordés aussi tôt que possible. Les politiques destinées aux
jeunes délinquants et marginalisés doivent être mises en œuvre
en priorité et accorder une attention particulière à la réinsertion
sociale de ce groupe. En vue de l’adoption de mesures efficaces
visant à résoudre ce problème, il convient d’impliquer une
série d’acteurs, non seulement les autorités publiques, mais
également les entreprises et les organisations du troisième
secteur travaillant avec les jeunes. L’inaction et la bonne
conscience à l’égard de jeunes frappés d’exclusion sociale ne
devraient plus être tolérées et toutes les parties concernées
devraient accepter d’assumer la responsabilité de mettre en
place des mesures pour redresser cette situation.

3.4. L’intégration sociale

3.4.1. En cette fin de vingtième siècle, les jeunes ont vu leur
droit à la protection sociale raboté (3). Dans certains pays, les
jeunes ne peuvent prétendre à des allocations de chômage que
s’ils ont exercé une activité professionnelle au préalable, et
l’octroi de l’aide sociale est souvent subordonné à l’obligation
de suivre une formation ou de prouver la recherche active d’un
emploi. Il résulte de ce qui précède, et du fait que de plus en
plus de jeunes prolongent leur scolarité, que l’âge auquel ils
quittent le toit parental est devenu plus élevé. Les jeunes
s’émancipent plus tard et, de ce fait, ne fondent un foyer et une
famille qu’à un âge plus avancé. Une protection sociale, un
soutien financier dans l’enseignement supérieur et un accès au
logement permettraient aux jeunes de devenir autonomes plus
tôt, et d’exercer pleinement leurs droits — ainsi que leurs
responsabilités — en tant qu’adultes.

3.4.2. Les structures de soutien prévues pour les jeunes ne
suffisent pas à compenser les problèmes inhérents à l’exclusion
sociale et aux risques divers que présente la société contemporaine. En particulier, l’on a calculé que 10 % environ des jeunes
dans certains États membres de l’UE ont le «statut zéro»; en
d’autres termes, ils ne suivent ni un enseignement ni une

(1) Avis du CES sur «Économie sociale et Marché unique», JO C 117
du 24.4.2000, p. 52.
(2) «Get In!» Convention des jeunes sur l’exclusion sociale et l’emploi,
organisée par le Comité économique et social le 21 février
2000, donne des exemples concrets de la contribution que les
organisations de jeunesse pourraient apporter dans le cadre de
l’élaboration et de la réalisation de projets en faveur des jeunes
exclus socialement et sans emploi. Voir le rapport «Get In!» publié
par le Forum européen de la Jeunesse, avril 2000.
(3) Green, David: «Taking Steps — Young People and Social Protection
in the European Union», un rapport publié par le Forum européen
de la Jeunesse, 1998.

3.4.3. La question de la discrimination «fondée sur le sexe,
la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle» (6) se pose également
avec acuité en ce qui concerne les jeunes, notamment dans les
domaines de l’éducation et de l’emploi. Les statistiques du
chômage révèlent que les jeunes sont victimes de discrimination sur le marché du travail, un état de fait communément
attribué à leur âge et à leur manque d’expérience (7). Les jeunes
femmes, les jeunes issus de minorités ethniques, et les jeunes
souffrant d’un handicap sont encore plus vulnérables au
phénomène de la discrimination sur le marché du travail. Des
études plus nombreuses sur les jeunes et la discrimination
contribueraient au développement de politiques et de programmes destinés à remédier à ce problème et à empêcher que
l’exclusion dont les jeunes sont victimes très tôt ne continue
de les affecter tout au long de leur vie. Les jeunes et les
mouvements de jeunesse devraient être appuyés dans leurs
actions de lutte contre le racisme et la discrimination.
Les jeunes peuvent être parties prenantes à la promotion de
l’intégration sociale et des sociétés multiculturelles. Le fait
d’aborder ces questions à un âge précoce permet d’instaurer la
tolérance et l’ouverture d’esprit.

3.4.4. Dans de nombreux domaines, il est patent que
l’égalité des sexes entre les jeunes femmes et les jeunes hommes
dans l’Union européenne est un leurre. Dans la majorité des
États membres, un pourcentage plus élevé de jeunes hommes
exercent une activité professionnelle. Or, l’aide sociale étant de

(4) C’est le cas en Belgique, en Grèce, en Italie, en Espagne et au
Royaume-Uni. Voir «Regards sur l’éducation», OCDE, 2000,
p. 287.
(5) Ces problèmes sont examinés de manière détaillée dans «Jeunes
Sans-abri dans l’Union européenne», Fédération européenne des
associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA),
1998.
(6) Traité consolidé instituant la Communauté européenne, article 13.
(7) Avis du CES sur «Le chômage des jeunes», JO C 18 du 22.1.1996.
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plus en plus liée à l’occupation préalable d’un emploi, il s’ensuit
que les jeunes femmes sont défavorisées pour accéder à cette
aide. Il convient de s’attaquer au problème de la ségrégation
verticale et horizontale dans l’enseignement et sur le marché
du travail afin d’éviter que les jeunes femmes ne souffrent
d’une discrimination structurelle et ne soient découragées
d’opérer certains choix de carrière. Il est clair que toutes les
statistiques et tous les indicateurs concernant les jeunes
devraient prendre en compte le critère du sexe en guise de
premier pas visant à appréhender la portée du phénomène de
la discrimination. Cela contribuera à mieux intégrer l’égalité
des chances entre les femmes et les hommes dans l’ensemble
des politiques affectant les jeunes.

4.

L’éducation et la mobilité

4.1.
L’éducation constitue une partie importante de la vie
des jeunes; au cours des deux dernières décennies, la durée de
leur scolarité a augmenté (1). L’éducation et l’accès à celle-ci
sont des éléments indispensables du processus de socialisation
et d’intégration des jeunes à la société, ainsi qu’un moyen leur
permettant de s’épanouir et de se réaliser sur le plan personnel
et social (2). Dans la plupart des pays, il existe une corrélation
évidente entre le parcours scolaire et une intégration réussie
sur le marché du travail. Les perspectives des jeunes n’ayant
qu’un faible niveau d’instruction sont plus limitées, alors que
les jeunes bénéficiant d’une scolarité plus longue réussissent
mieux sur le marché du travail (3). En 1997, dans l’Union
européenne, le taux de chômage chez les jeunes n’ayant achevé
que le cycle d’études obligatoires atteignait 14 %; ce chiffre
était de 10 % pour les jeunes ayant accompli le deuxième cycle
d’études secondaires et de 6 % seulement pour les jeunes
diplômés de l’enseignement supérieur (4). Une augmentation
du niveau d’éducation atteint doit s’accompagner d’une amélioration de la qualité et du degré d’adaptation de l’enseignement
aux besoins d’un marché moderne de l’emploi.
4.2.
La mobilité des jeunes, tant collectivement qu’individuellement, contribue grandement à la compréhension entre
les cultures. C’est vrai en premier lieu au niveau individuel,
tant que le potentiel social de la mobilité n’a pas été totalement
exploité, étant donné que le nombre total de jeunes participant
à des échanges, poursuivant des études ou exerçant une
activité de volontariat dans un pays étranger reste marginal.
L’importance des compétences interculturelles croît sans cesse
dans les économies mondialisées et sociétés multiculturelles
européennes. L’Europe tendant à devenir un espace éducatif au
(1) Dans les États membres de l’OCDE, un(e) jeune âgé(e) de 15 ans
pouvait s’attendre, en 1998, à passer encore six ans de sa vie dans
l’enseignement. Ce chiffre a augmenté de plus d’un an et demi
depuis 1985. Voir «Regards sur l’éducation», OCDE, 2000.
(2) Avis du CES sur la «Proposition de décision du Conseil visant la
promotion de parcours européens de formation en alternance et
par l’apprentissage», JO C 241 du 10.7.1998.
(3) L’Italie et l’Espagne sont une exception dans la mesure où le taux
de chômage parmi les diplômés âgés de 25 à 29 ans est très élevé.
Voir «Perspectives de l’emploi», OCDE, 1999.
(4) «La situation sociale dans l’Union européenne 2000», Eurostat,
2000, p. 14.
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sein duquel les citoyens font face activement aux défis posés
par une évolution économique et sociale majeure, tant les
compétences linguistiques que la faculté d’interagir et de
coopérer avec des personnes issues de milieux culturels
différents doivent être au centre des préoccupations des
politiques européennes dans le domaine de l’éducation. Le fait
de vivre pendant quelques temps dans un autre pays, de
participer à des formations et des échanges interculturels place
les jeunes dans une position leur permettant de méditer sur
leur origine culturelle et d’apprécier et de respecter pleinement
la diversité régnant en Europe. Ces compétences sont importantes en vue de l’épanouissement personnel et de l’adoption
d’attitudes tolérantes envers autrui; du reste, elles sont déjà
prisées aujourd’hui sur le marché du travail. Dans un souci
d’efficacité, leurs bases doivent être jetées très tôt dans la vie.
Cela vaut également pour les compétences linguistiques. Le
développement de la mobilité dans l’Union européenne aura
pour conséquence de promouvoir la tolérance et le sentiment
de citoyenneté européenne. C’est la raison pour laquelle toutes
les catégories de jeunes devraient avoir l’opportunité de
participer à des échanges: les lycéens et les étudiants, les jeunes
volontaires, les jeunes qui suivent une formation et ceux qui
occupent un emploi, mais aussi plus particulièrement les
jeunes qui ne suivent pas de formation ou d’enseignement ni
n’exercent une activité professionnelle (à savoir, les jeunes
ayant un «statut zéro»).
4.3. L’éducation
4.3.1. Un changement structurel rapide et constant sur le
marché européen du travail entraîne un déséquilibre entre
l’offre et la demande en matière de compétences, ce qui
débouche sur ce que l’on appelle communément le «déficit de
compétences». Bien que le niveau général de l’acquis éducatif
s’améliore considérablement, l’abandon des études ou l’interruption prématurée de la scolarité demeurent un problème
majeur chez les jeunes. Dans certains États membres, les faibles
niveaux d’alphabétisation et de maîtrise du calcul empêchent
les employeurs de recruter du personnel pour certains postes.
À travers l’Europe, la croissance du secteur des Technologies
de l’information et de la communication (TIC) est telle que
l’offre en personnel dûment instruit et qualifié ne couvre pas
la demande (5). La mondialisation et la réussite du marché
intérieur créent une demande croissante d’employés mobiles
et d’employés maniant les langues. En outre, étant donné les
développements technologiques rapides que connaissent de
nombreux secteurs, la main-d’œuvre doit être à même de
s’adapter à de nouvelles exigences grâce à un apprentissage
tout au long de la vie. Le Conseil européen de Lisbonne a
convenu de réduire de moitié, d’ici à 2010, le nombre des
personnes de 18 à 24 ans «n’ayant accompli que le premier
cycle de l’enseignement secondaire et qui ne poursuivent pas
leurs études ou leur formation», et d’améliorer l’accès à
l’Internet et à la formation dans le secteur des TIC. Toutefois,
il est patent que des mesures supplémentaires devraient être
mises en place par les États membres dans l’optique de
permettre aux générations futures de posséder les qualifications
(5) L’on estime qu’un demi-million d’emplois étaient vacants dans ce
secteur en 1998 et que ce chiffre pourrait grimper à 1,6 million
d’ici à 2002. Communication de la Commission «Stratégie pour
l’emploi dans la société de l’information», Commission européenne, 2000, p. 7.
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dont elles ont besoin. À titre d’illustration, des efforts doivent
être consentis en vue d’augmenter le nombre de personnes
terminant le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, de
s’assurer que les jeunes disposent des compétences requises sur
le marché du travail, et de faire en sorte, en pratique, que
l’apprentissage tout au long de la vie devienne partie intégrante
d’une participation active au marché de l’emploi et à la société.
4.3.2. L’apprentissage tout au long de la vie est défini
de manière générale comme étant toute activité délibérée
d’apprentissage, tant formelle que non formelle (1), entreprise
sur une base continue dans le but de s’épanouir et d’améliorer
ses connaissances, ses qualifications et ses compétences (2).
Une éducation et une formation professionnelles initiales
constituent les formes d’apprentissage tout au long de la vie
actuellement les plus pertinentes pour les jeunes. Toutefois,
dans l’ensemble, la nécessité d’actualiser les connaissances
accumulées et les compétences acquises n’est pas mise en
exergue, dans la mesure où l’objectif premier consiste à
favoriser l’entrée sur le marché du travail. Les stratégies
relatives à l’apprentissage tout au long de la vie sont trop
souvent centrées exclusivement sur certains aspects de la
formation professionnelle, et ne tiennent pas suffisamment
compte du fait que cet apprentissage est un processus qui
démarre dès le plus jeune âge. L’éducation non formelle, qui
est dispensée par le biais d’activités pour les jeunes et de
travaux d’intérêt collectif à un âge précoce et qui ouvre la voie
à des modes d’apprentissage permanent, est rarement reconnue
au niveau officiel, et le développement des compétences, des
connaissances et de la confiance en soi par la participation à
des activités ouvertes et à des mouvements de jeunesse n’est
pas suffisamment valorisé (3). Les stratégies pour l’apprentissage tout au long de la vie n’insistent pas assez sur le fait d’offrir
déjà aux plus jeunes des informations et des orientations en
vue de leur épanouissement professionnel. Une guidance
précoce est essentielle afin de permettre aux jeunes d’exploiter
un large éventail d’opportunités tout au long de leur vie. Les
jeunes doivent disposer des armes nécessaires à cet effet dès
avant le passage de la vie scolaire à la vie professionnelle, dans
la mesure où les opportunités apparaissant au fil de la vie sont
déterminées de plus en plus tôt.
(1) «L’éducation non formelle est une activité éducative organisée, en
marge du système formel établi, à l’intention d’un public identifiable et s’agissant des objectifs d’apprentissage identifiés.», dans:
Politiques Nationales de Jeunesse, un document de travail produit
par les dirigeants de l’Alliance Universelle des Unions Chrétiennes
de Jeunes Gens, de l’Alliance Mondiale des Unions Chrétiennes
Féminines, de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout, de
l’Association Mondiale des Guides et des Éclaireuses, de la
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, et de l’International Award Association,
Genève/Londres 1998, p. 6.
(2) Document de travail de la Direction générale «Éducation et
Culture» de la Commission européenne sur la «Mise en œuvre de
l’apprentissage tout au long de la vie pour une citoyenneté active
dans une Europe de la connaissance». Document présenté lors
de la conférence de lancement d’une nouvelle génération de
programmes dans les domaines de l’éducation et de la jeunesse,
Lisbonne, mars 2000.
(3) Sahlberg, Pasi: «Building bridges for learning — the recognition
and value of non-formal education in youth activity», étude
publiée par le Forum européen de la Jeunesse et le Conseil national
finlandais de l’éducation, 1999; Recommandation de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe «Éducation non formelle»,
Recommandation 1437 (2000) 1.

20.4.2001

4.3.3. L’éducation tout au long de la vie, y compris
l’éducation non formelle, devrait être étendue de manière à la
rendre accessible très tôt aux jeunes, afin de leur permettre
de mettre à jour en permanence leurs connaissances et
compétences pour faire face à l’évolution rapide du marché
du travail. L’interaction et la reconnaissance mutuelle de
l’éducation non formelle dans les différents environnements
d’apprentissage n’ont pas encore été suffisamment développées. À cet égard, le rôle de l’éducation et de la formation non
formelles dispensées sur le lieu de travail doit être davantage
reconnu. Les «passerelles» et les transitions entre les diverses
formes d’éducation et d’environnement éducatif demeurent
l’exception dans l’Union européenne.

4.4. La mobilité

4.4.1. La mobilité est un droit consacré par l’article 18 du
Traité (4). La Communauté et les États membres sont tenus de
prendre les mesures appropriées visant à garantir que tous les
citoyens disposent des mêmes possibilités de faire usage de ce
droit. À l’heure actuelle, ce droit est purement théorique pour
la plupart des jeunes. Cela s’explique, notamment, par le
manque d’opportunités et de ressources, l’absence de
reconnaissance de la valeur de la mobilité en tant que telle et
des compétences acquises grâce à elle, la répartition inégale
des opportunités, les résistances sociales et culturelles à
l’idée de la mobilité, et l’existence de barrières juridiques et
administratives. Il convient dès lors d’accorder une attention
particulière aux entraves administratives existant dans les
États membres en matière de sécurité sociale (notamment,
l’assurance chômage), de fiscalité, de droits de séjour et de
reconnaissance des qualifications acquises tant par le biais
de l’éducation formelle que de l’éducation non formelle et
informelle (5).

4.4.2. S’agissant de la mobilité à long terme (six mois ou
plus), les programmes communautaires se concentrent en
premier lieu sur la mobilité des étudiants universitaires.
Le programme Erasmus, même si le nombre de participants est
limité, remporte un énorme succès. Ne sont toutefois éligibles
que les étudiants de l’enseignement supérieur. Les potentialités
que présente la mobilité à moyen et à long terme des plus
jeunes (moins de 21 ans) devraient être promues par la
Communauté et appuyées par les États membres. Un nombre

(4) Traité consolidé instituant la Communauté européenne, article 18.
(5) Les définitions de ces notions figurent à l’annexe du rapport
d’information sur «La dimension européenne de l’éducation:
nature, contenu et perspectives», CES 1113/99 fin rév. — Éducation formelle: Système éducatif structuré hiérarchiquement et
allant de l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur;
Éducation informelle: Acquisition par l’individu d’attitudes, de
valeurs, de capacités et de connaissances qui se dégagent de son
expérience quotidienne mais aussi du milieu familial, du cercle
des amis, des groupes de pairs, des médias ainsi que des
autres influences et facteurs qui agissent sur son environnement;
Éducation non formelle: Activité éducative organisée, en marge
du système formel établi, à l’intention d’un public identifiable et
s’agissant des objectifs d’apprentissage identifiés.
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trop restreint de jeunes quittant l’enseignement secondaire
séjournent pendant une période importante dans un autre pays
européen. Et lorsque c’est le cas, le risque est grand que
cette période d’éducation à l’étranger ne soit pas pleinement
reconnue dans leur pays d’origine comme partie intégrante
et appréciable de leurs études secondaires. Les ressources
disponibles pour soutenir la mobilité des jeunes à tous les
niveaux ne sont pas encore adéquates, comme en atteste la
demande de programmes spécifiques en faveur de la mobilité.
Étant donné que les ressources publiques visant à soutenir une
mobilité accrue sont limitées, il semble insouciant de ne pas
avoir exploré davantage la piste des partenariats entre les
secteurs public et privé.

4.4.3. L’Union européenne et les États membres devraient
encourager la mobilité à l’intention des jeunes eux-mêmes ainsi
que des décideurs et des relais d’informations (employeurs,
établissements scolaires, médias, etc.) en mettant l’accent sur la
valeur individuelle, sociale et économique de la mobilité.
Nombre de jeunes se heurtent à des obstacles dans leur quête
d’informations étant donné qu’il n’existe pas de système
d’information unique sur les opportunités de mobilité en tous
genres (stages à l’étranger, partenariats intervilles, bénévolat
transnational, échanges de jeunes, mobilité dans l’enseignement secondaire, supérieur et professionnel, etc.) (1). Une
contribution innovante doit être apportée afin de développer
de nouvelles compétences reconnues à travers l’Union européenne, telles que les passeports de compétences et Europass.
Cela aurait pour effet d’inciter les jeunes à participer aux
projets en matière d’éducation, de formation et de mobilité.

4.4.4. Par ailleurs, la mobilité des jeunes est susceptible
de croître si leurs enseignants, professeurs et formateurs
professionnels ont eux-mêmes des expériences à l’étranger. Si
des progrès ont été enregistrés au cours de ces dix dernières
années, le pourcentage d’enseignants, de professeurs et de
formateurs professionnels ayant une expérience professionnelle dans un autre État membre reste minime. Il convient de
saluer l’initiative prise par la Présidence française du Conseil
d’élaborer un plan d’action sur le thème de la mobilité. Il
semble opportun que ce plan d’action soit mis en œuvre par le
biais d’une méthode ouverte de coordination incluant une
révision par des groupes de pairs. Les partenaires sociaux et
organisations non gouvernementales actifs dans le domaine de
la jeunesse et de l’éducation devraient être étroitement associés
à la réalisation de ce plan.

(1) La contribution au rapport de la Présidence sur le Pacte européen
pour l’emploi — Mémorandum de la Présidence allemande intitulé
«Les jeunes et l’Europe — notre avenir» — suggère que les États
membres devraient soutenir davantage les échanges éducatifs et
les formations transfrontalières, tant sur une base bilatérale que
multilatérale. Ce document invite également les États membres à
lever les obstacles à la reconnaissance mutuelle des diplômes et à
promouvoir les compétences linguistiques.

5.
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La participation et la société civile

5.1.
Toute politique destinée aux jeunes doit reposer sur le
principe fondamental de la participation des jeunes, principe
maintes fois réitéré au niveau européen et international (2). Au
vu des pratiques en vigueur dans les États membres de l’Union
européenne, l’avantage de promouvoir, d’encourager et de
soutenir la participation des jeunes est évident. Grâce à la
participation, diverses questions qui préoccupent les jeunes et
les problèmes souvent multiples auxquels ils sont confrontés
dans la vie sont mis au jour et peuvent être abordés de manière
proactive par les jeunes eux-mêmes mais également par les
décideurs et les gestionnaires. Bien que le taux de participation
des jeunes aux élections soit faible dans l’ensemble des États
membres sans exception — et que les niveaux atteints lors des
élections pour le Parlement européen en 1999 aient été
plus faibles encore — les jeunes se sentent néanmoins très
concernés par une série de thèmes. Les jeunes peuvent apporter
leur expérience unique de certains problèmes au processus de
recherche de solutions à tous les niveaux — local, régional,
national, européen et mondial (3). La politique de la jeunesse
devrait veiller à associer les jeunes à tous les stades du
processus décisionnel afin de profiter de leur expérience
concrète et de les motiver à agir en tant que citoyens actifs et
responsables. Il n’y a pas de limite à la participation. Toutefois,
il n’est pas suffisamment tenu compte des besoins des jeunes
dans un domaine en particulier, celui de la participation au
processus décisionnel dans le domaine de l’éducation formelle
et sur le lieu de travail.

5.2.
La prochaine décennie verra également l’élargissement
de l’Union européenne grâce à l’adhésion de plusieurs pays
d’Europe centrale, orientale et méridionale. En adoptant l’acquis communautaire, ces pays mettront en place des dispositions législatives portant sur un grand nombre de questions
intéressant les jeunes. Il est vital que les jeunes et leurs
organisations soient sensibilisés aux implications de l’entrée de
leur pays dans l’Union européenne et qu’ils aient une vision
complète et précise de l’impact qu’aura l’adhésion de leur pays
dans des domaines d’intervention publique les concernant au
plus haut point. La participation de la société civile devrait être
encouragée et des ressources prévues afin de lui permettre
d’être associée au processus de décision.

(2) Déclaration des Nations unies concernant l’Année internationale
de la jeunesse 1985, «Paix, Participation, Développement»;
Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, 1989;
Charte européenne sur la participation des jeunes à la vie
municipale et régionale du Congrès des Pouvoirs Locaux et
Régionaux de l’Europe, 1992; Recommandation du Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe sur «La participation des jeunes
et l’avenir de la société civile», Recommandation no R (97) 3 du
4 février 1997; Résolution du Conseil et des Ministres chargés de
la jeunesse, réunis au sein du Conseil du 8 février 1999 relative à
la participation des jeunes (JO C 42 du 17.2.1999, p. 1).
(3) Voir le rapport «Get In!» Convention des jeunes sur l’exclusion
sociale et l’emploi, publié par le Forum européen de la Jeunesse,
2000.
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5.3.
Bien que les jeunes des pays candidats et des pays en
phase de préadhésion soient de plus en plus associés aux
actions communautaires dans les domaines de la jeunesse et
de l’éducation, ils n’y participent pas sur un pied d’égalité.
S’agissant du développement d’une politique de la jeunesse
dans l’Union européenne, il est important de tenir compte
des expériences acquises par ces pays Cela permettra à la
Communauté d’appréhender de manière proactive et détaillée
les besoins et les aspirations de ses futurs citoyens. L’on a
également assisté au cours de ces dernières années à un
renforcement de la coopération avec les régions situées à la
frontière de l’Union européenne voire au-delà (1). Afin d’encourager un sentiment véritable de citoyenneté européenne et de
responsabilité globale, et d’adapter ces initiatives de coopération à la situation réelle tant au plan individuel qu’au niveau
de la société civile, la Communauté devrait développer davantage le volet relatif à la coopération dans le domaine de la
jeunesse contenu dans tous les accords régionaux. Actuellement, la dimension jeunesse dans les initiatives de coopération
régionale de l’Union est relativement faible. Il conviendrait
d’élargir l’ouverture aux jeunes afin de leur inculquer un
sentiment de propriété. Une participation active aux initiatives
de coopération mondiale et régionale augmentera la prise de
conscience en ce qui concerne l’interdépendance entre l’Union
et le reste du monde, et contribuera à l’acceptation et à la
compréhension du phénomène migratoire en provenance de
pays tiers.

5.4.
Les organisations non gouvernementales, par le biais
des activités qu’elles mènent, constituent le fondement de toute
démocratie stable. Grâce à leurs réseaux complexes et à leurs
procédures décisionnelles démocratiques, elles sont le rempart
de la démocratie, de la solidarité et des droits de l’homme. Elle
servent également de tête de pont dans le renouveau de la
société. Les mouvements de jeunesse, dans toutes les expressions de la vie associative des jeunes, constituent la première
occasion pour ceux-ci d’assumer et de partager des responsabilités en faveur de la société et des autres. Réduire la société à
de l’individualisme pur et à l’exercice du choix du consommateur ne devrait et ne peut pas se substituer au rôle joué par les
organisations de jeunesse. Les ONG militant en faveur des
jeunes devraient bénéficier d’un financement approprié et jouir
de la reconnaissance et des moyens nécessaires leur permettant
de participer en tant qu’acteurs à part entière au processus
décisionnel et à la société à tous les niveaux. Contribuer au
changement constitue un incitant majeur à la participation des
jeunes. Il importe de leur offrir les opportunités et les
encouragements voulus pour qu’ils s’engagent dans un éventail
large et varié de structures, d’organisations et de domaines,
notamment au niveau local où l’accent doit être mis en
particulier sur le développement de mécanismes de participation au processus de décision. La participation et la propriété
peuvent être stimulées grâce à l’engagement et au partenariat

(1) Notamment, une coopération avec la zone de la mer Baltique, le
bassin méditerranéen, les États d’Europe du Sud-Est, les pays ACP,
la région de la mer de Barents, les stratégies communes à l’égard
de la Fédération de Russie et de l’Ukraine, et autres.
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— que ce soit en relation avec des organisations de jeunesse,
des institutions européennes, le lieu de travail, des établissements scolaires ou des universités. Seul un pouvoir d’influence
réel débouche sur une responsabilité réelle.
5.5.
Depuis la fin des années 1960, les modes de participation des jeunes ont connu un développement dynamique; en
effet, la démocratie représentative a été considérablement
renforcée grâce à des éléments de nature à favoriser la
participation. Les jeunes, en particulier, ont contribué à cette
évolution par le développement constant des mouvements
de jeunesse existants par le biais de nouvelles formes de
participation, et par la création de nouveaux réseaux et
organisations (2). Les mouvements de jeunesse, à tous les
niveaux, demeurent un instrument essentiel pour le développement de la politique de la jeunesse, à travers leur démocratie
interne, leur approche participative et leur implantation sur le
terrain et au niveau local. Le concept d’activités ouvertes pour
les jeunes dans des groupes informels, des clubs de jeunes, des
conseils et des parlements de la jeunesse a ouvert des voies au
plan de la participation et de la propriété, qui ont non
seulement fourni une expérience appréciable mais également
produit des résultats concrets concernant la promotion de
l’intégration sociale des jeunes, et en particulier des jeunes
défavorisés. L’expérience a montré que ces initiatives ne
peuvent être durables que s’il existe des organes et des
mouvements de jeunesse dotés d’un financement suffisant
pour véhiculer les informations, permettre les échanges de
bonnes pratiques et les mises en réseau, et défendre efficacement les besoins et les intérêts des jeunes.
5.6.
Les institutions européennes et gouvernements nationaux doivent s’atteler à faciliter les politiques de l’information
à l’adresse des jeunes afin de fournir à ces derniers une
information aussi précise que possible sur les questions qui
les touchent directement ainsi que sur les opportunités de
participation. Les gouvernements et institutions doivent investir dans une «démocratie à deux voies» en consultant les jeunes
et en les associant aux décisions. Au niveau de la Communauté,
il s’avère difficile d’accéder à des informations centralisées sur
les mesures prises en faveur des jeunes, ce qui pourrait donner
lieu à des incohérences en ce qui concerne leur mise en
application et à une mauvaise exploitation des rares ressources
disponibles.

6.

Zones rurales/périphériques

6.1.
Les jeunes sont souvent en situation de désavantage en
raison de l’endroit où ils vivent. Dans de nombreuses zones
rurales et zones urbaines défavorisées, les jeunes n’ont pas
accès à un enseignement, à des formations, à la mobilité, à des
services sanitaires, à des installations de loisirs ou à des
opportunités d’emploi de qualité, ni n’ont la chance de
participer à la société civile. Des mesures spécifiques devraient
(2) Rapport de la Table ronde sur les nouvelles formes de participation
des jeunes, Bienne (Suisse), 4-6 mai 2000, Comité directeur du
Conseil de l’Europe pour la coopération intergouvernementale
dans le domaine de la jeunesse, RT-Part (2000) 3.
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être mises en place afin d’assurer que les jeunes, dans certaines
zones géographiques, puissent bénéficier pleinement des
opportunités et opérer des choix dans leur propre vie. La
périphéricité de nombreuses zones rurales implique que les
jeunes ne peuvent pas accéder aisément aux informations, en
particulier celles relatives aux opportunités existantes. Nombre
de zones rurales se dépeuplent, les jeunes étant contraints de
déménager pour achever leur études, trouver un emploi ou
avoir accès à plus d’opportunités, à un meilleur système de
santé et à un éventail plus large de loisirs. Les actions de
soutien doivent être renforcées afin de permettre aux jeunes de
vivre dans des zones rurales sans être frappés d’exclusion
sociale et sans devoir compromettre leurs rêves, leurs souhaits
ou leurs ambitions. Les problèmes spécifiques rencontrés par
les jeunes dans des zones rurales devraient être pris en compte
dans des domaines de décision tels que l’emploi, l’éducation, la
formation et l’aide sociale, et des solutions devraient être
développées afin de leur garantir un traitement équitable en
termes de participation. Par ailleurs, les jeunes issus de zones
rurales devraient pouvoir bénéficier d’investissements et de
stratégies visant à promouvoir une activité économique durable dans des zones périphériques et rurales.

C 116/93

7.1.3. Le Comité considère que la Commission devrait
réunir des experts et des hauts fonctionnaires des ministères
qui, dans les États membres, sont responsables du développement de la politique de la jeunesse dans des domaines clés tels
que l’emploi, l’intégration sociale, l’éducation, la mobilité et la
participation. Il incomberait à la Commission européenne de
faciliter et de coordonner ce travail, et de présenter au Conseil
européen du printemps un rapport annuel sur les progrès
accomplis en matière de politique de la jeunesse.

7.1.4. Le Comité soutient le développement d’initiatives
visant à réunir des experts, des praticiens et des représentants
des jeunes afin de recueillir et d’analyser des informations sur
la situation des jeunes dans l’Union européenne et de formuler
des propositions en vue de poursuivre le développement de la
politique de la jeunesse et de la coopération entre les États
membres dans le cadre défini par le Conseil européen et le
Conseil «Éducation et jeunesse».

7.2. L’emploi et l’intégration sociale des jeunes
7.

Recommandations

7.1. Recommandations générales
7.1.1. De l’avis du Comité, un principe fondamental serait
d’associer les jeunes et les organisations de jeunesse aux
processus d’élaboration et de décision en matière de politique
de la jeunesse, à l’échelle locale, régionale, nationale et
communautaire. Par ailleurs, une politique de la jeunesse doit
être développée dans les administrations publiques par la mise
en place de services chargés des questions de jeunesse et ce, à
tous les niveaux et pour tous les secteurs pertinents dans
les États membres ainsi que dans les institutions de la
Communauté.
7.1.2. Pour le Comité, conformément aux lignes directrices
définies par le Conseil européen d’Helsinki sur «Un Conseil
efficace pour une Union élargie», il est important d’utiliser
efficacement l’interaction entre les politiques de la jeunesse et
de l’éducation au sein de la nouvelle formation du Conseil
«Éducation et jeunesse» (1). À cette fin, il convient de développer
un système permettant à la session du Conseil d’examiner les
deux domaines consécutivement, afin d’éviter que les questions
en matière de jeunesse ne deviennent un sous-chapitre de la
politique de l’éducation. Le Comité estime que deux ordres du
jour distincts doivent être élaborés pour le Conseil «Éducation
et jeunesse», l’un pour les Ministres en charge de l’éducation et
l’autre pour les Ministres en charge de la jeunesse. Il est
également d’avis que ces derniers devraient dresser régulièrement un état des lieux des progrès réalisés dans le domaine de
la jeunesse.
(1) Communication du Conseil — Suivi des conclusions du Conseil
européen d’Helsinki des 10 et 11 décembre 1999 — Formations
du Conseil, JO C 174 du 23.6.2000.

7.2.1. Le Comité considère que les États membres devraient,
avec le concours de la Communauté, prendre un engagement
quantitatif en matière de diminution du chômage chez les
jeunes. Cet engagement devrait englober l’introduction de
nouvelles mesures visant à encourager et à soutenir l’amélioration des taux d’emploi dans les États membres où le niveau
d’emploi des jeunes est particulièrement faible, ainsi que parmi
les groupes qui sont victimes d’une discrimination sur le
marché de l’emploi.

7.2.2. Le Comité estime que des mesures spécifiques
devraient être développées sur le plan de l’éducation et de la
formation afin de répondre aux besoins du marché actuel de
l’emploi et de l’économie de la connaissance, qui prend de plus
en plus d’ampleur, en insistant notamment sur la promotion
des compétences en TIC et de l’esprit d’entreprise. Les jeunes
devraient très tôt pouvoir être orientés et informés sur les
parcours éducatifs et le marché du travail, y compris en ce qui
concerne les possibilités et les obligations liées à l’exercice
d’une activité indépendante ou à la création d’une PME. Par
ailleurs, l’opportunité devrait leur être donnée d’acquérir des
aptitudes à la communication et un esprit d’équipe, tant dans
un contexte formel que non formel.

7.2.3. Le Comité est d’avis que les États membres devraient
prendre l’engagement ferme de fournir une protection sociale
adéquate aux jeunes.

7.2.4. Pour le Comité, tout doit être mis en œuvre pour
adopter des mesures destinées à promouvoir l’intégration
sociale des jeunes, notamment en vue de résoudre le problème
des jeunes qui ne suivent ni un enseignement ni une formation,
n’exercent pas une activité professionnelle ou ne sont pas
inscrits comme demandeurs d’emploi.
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7.2.5. Le Comité considère qu’il y a lieu d’impliquer plus
étroitement les organisations non gouvernementales, et plus
particulièrement les organisations de jeunesse, dans la stratégie
européenne pour l’emploi, aux niveaux communautaire, national et local.

7.3. L’éducation et la mobilité
7.3.1. Le Comité considère que les mesures adoptées en
faveur de l’apprentissage tout au long de la vie devraient être
étendues afin de garantir qu’elles soient accessibles dès un âge
précoce, qu’elles offrent de meilleures opportunités et que la
valeur de l’éducation non formelle soit reconnue comme un
aspect important de l’apprentissage tout au long de la vie. Il
devrait s’agir notamment de mesures visant à promouvoir
l’apprentissage pour une citoyenneté européenne active.
7.3.2. Le Comité considère que les gouvernements, les
entreprises et les organisations du troisième secteur devraient,
de concert, développer des méthodes de reconnaissance officielle de la valeur de l’éducation non formelle et du rôle que
celle-ci peut jouer sur le plan de l’épanouissement personnel.
7.3.3. Outre la mise en œuvre des conclusions du Conseil
européen de Lisbonne visant à accroître le nombre de jeunes
terminant le cycle d’études secondaires, le Comité estime que
les États membres devraient s’engager à augmenter le niveau
de qualité de l’enseignement.
7.3.4. À la lumière de son avis sur la proposition de
recommandation, élaborée par la Commission européenne,
relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants,
des personnes en formation, des jeunes volontaires, des
enseignants et des formateurs (1), le Comité accueille favorablement le plan d’action proposé par la Présidence française en
matière de mobilité et considère qu’il faut soutenir toutes les
mesures visant à renforcer la mobilité parmi les jeunes en
créant des possibilités de mobilité dans les établissements
secondaires et universitaires, au niveau des stagiaires, des
volontaires, et des jeunes qui occupent un emploi. Il conviendrait de lever les obstacles à la mobilité en améliorant la
reconnaissance mutuelle des diplômes (2).
7.3.5. Le Comité considère que les États membres devraient
s’engager à lutter contre la discrimination dans l’enseignement
et à réduire le taux d’abandon scolaire prématuré.
(1) Avis du CES sur la «Proposition de recommandation du Parlement
européen et du Conseil relative à la mobilité dans la Communauté
des étudiants, des personnes en formation, des jeunes volontaires,
des enseignants et des formateurs», JO C 168 du 16.6.2000, p. 25.
(2) La contribution au rapport de la Présidence sur le Pacte européen
pour l’emploi — Mémorandum de la Présidence allemande intitulé
«Les jeunes et l’Europe — notre avenir» — suggère que les États
membres devraient soutenir davantage les échanges éducatifs et
les formations transfrontalières, tant sur une base bilatérale que
multilatérale. Ce document invite également les États membres à
lever les obstacles à la reconnaissance mutuelle des diplômes et à
promouvoir les compétences linguistiques.
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7.4. La participation et la société civile

7.4.1. Le Comité réitère le principe fondamental de la
participation des jeunes aux processus d’élaboration, d’application et d’évaluation de la politique de la jeunesse. La participation n’a pas de limite et devrait s’étendre de l’environnement
immédiat des jeunes, tel que l’établissement scolaire ou le lieu
de travail, au monde politique à l’échelle internationale. À cet
égard, le Livre blanc doit définir des mesures visant à mettre
en œuvre les recommandations formulées dans la Résolution
du Conseil et des ministres chargés de la jeunesse, réunis au
sein du Conseil, relative à la participation des jeunes. Par
ailleurs, la Charte européenne de la participation des jeunes à
la vie municipale et régionale constitue une excellente base
pour développer la participation des jeunes au niveau local (3).
Le soutien apporté par la Communauté devrait être en phase
avec les recommandations et les orientations contenues dans
cette Charte.

7.4.2. Le Comité considère que les structures représentatives de la jeunesse et des organisations de jeunesse sont un
élément essentiel de la politique de la jeunesse et un instrument
unique pour stimuler la participation des jeunes à tous les
niveaux (4). Il conviendrait d’appuyer et de reconnaître comme
il se doit les organisations de jeunesse en tant que partie
intégrante et vitale de la société civile. Au niveau de la
Communauté, ce rôle est rempli par le Forum européen de la
Jeunesse auquel une reconnaissance formelle devrait être
accordée par toutes les institutions de l’Union. Le Comité est
d’avis que le travail accompli par ce forum est indispensable
pour la représentation et la participation des jeunes à l’échelle
communautaire (5). Les États membres et la Communauté,
agissant au niveau approprié conformément au principe de
subsidiarité, doivent soutenir et reconnaître les plates-formes
nationales représentatives de la jeunesse, telles que les conseils
nationaux de la jeunesse, mises en place tant dans les États
membres que dans les pays candidats. Les organisations non
gouvernementales internationales œuvrant dans le domaine de
la jeunesse jouent un rôle majeur dans le développement des
activités et des politiques menées en faveur des jeunes à tous
les niveaux; une augmentation de la dotation octroyée à
ces organisations permettrait de soutenir le développement
continu de leur travail (6). Elles ont également une fonction

(3) Charte européenne sur la participation des jeunes à la vie
municipale et régionale du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux de l’Europe, 1992.
(4) Avis du CES sur le document de discussion de la Commission
«La Commission et les organisations non gouvernementales: le
renforcement du partenariat», JO C 268 du 19.9.2000.
(5) Le travail accompli par des organisations plus sectorielles telles
que les associations européennes d’étudiants de facultés et de
jeunes entrepreneurs devrait également bénéficier d’une plus
grande reconnaissance à l’échelle communautaire, leur implication
et leur rôle représentatif étant vitaux pour le développement de
politiques spécifiques dans leurs domaines d’activité.
(6) L’Union européenne soutient le Forum européen de la Jeunesse
par le biais de la ligne budgétaire A3023 et les organisations non
gouvernementales internationales actives dans le domaine de la
jeunesse par le biais de la ligne budgétaire A3029 du budget
général des Communautés européennes.
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essentielle qui consiste à impliquer directement les jeunes dans
la construction européenne, et, grâce à leurs rencontres et à
leurs échanges, elles créent des espaces propices au développement d’une compréhension et d’une conciliation mutuelles à
travers l’Europe entière, et pas uniquement dans l’Union
européenne.
7.4.3. Le Comité considère qu’il y aurait lieu de consulter
les organes nationaux et européens de la jeunesse au sujet des
politiques et des programmes affectant directement les jeunes,
y compris, notamment, le programme d’action communautaire
Jeunesse (1) et le Fonds social européen.
7.4.4. Le Comité estime que les États membres et la
Communauté devraient s’engager fermement à soutenir le
principe d’égalité des chances et à lutter contre les diverses
formes de discrimination que subissent de nombreux jeunes
aux termes de la définition visée à l’article 13 du Traité, ainsi
qu’à promouvoir la tolérance.
(1) Avis du CES sur la «Proposition de décision du Parlement européen
et du Conseil établissant le programme d’action communautaire
Jeunesse».
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7.4.5. Le Comité est d’avis qu’il y aurait lieu de poursuivre
le développement des politiques de l’information destinées aux
jeunes à tous les niveaux; en particulier, les États membres
devraient davantage informer les jeunes, de manière proactive,
au sujet des politiques nationales et européennes les concernant. À cet égard, la Commission européenne devrait dresser
un inventaire de toutes les mesures communautaires et mesures
bénéficiant du soutien de la Communauté qui affectent les
jeunes, grâce à un portail Internet destiné aux jeunes calqué
sur le modèle de la base de données CORDIS (2).
7.4.6. Afin de contribuer au processus de consultation
relatif au Livre blanc sur la politique de la jeunesse, le Comité
transmettra son avis d’initiative aux différents acteurs actifs
dans le domaine de la jeunesse, notamment au Forum européen
de la Jeunesse, aux organisations non gouvernementales internationales de jeunesse, à la société civile organisée au niveau
communautaire et national dans le secteur de la jeunesse
ainsi qu’aux participants à la réunion européenne de jeunes
organisée par la Commission européenne et la Présidence
française du Conseil, à Paris, du 5 au 7 octobre 2000.
(2) Http://www.cordis.lu

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de décision du Parlement européen et
du Conseil prorogeant certains programmes d’action communautaires dans le domaine de la
santé publique adoptés par les décisions no 645/96/CE, no 646/96/CE, no 647/96/CE, no 102/97/CE,
no 1400/97/CE et no 1296/1999/CE et modifiant ces décisions»
(2001/C 116/20)
Le 15 septembre 2000, le Conseil a décidé, conformément à l’article 152 du Traité instituant la
Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée d’élaborer les travaux du Comité en la matière,
a adopté son avis le 14 novembre 2000 (rapporteur unique: M. Fuchs).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité
économique et social a adopté l’avis suivant par 110 voix pour et 3 abstentions.
1.

Introduction

1.1.
La proposition de décision du Parlement européen et
du Conseil concernant la prorogation de divers programmes
d’action communautaires dans le domaine de la santé publique
fait partie intégrante de la stratégie en matière de santé que la
Commission a présentée récemment (1).

1.2.
La nouvelle stratégie en matière de santé comprend un
cadre d’action dans le domaine de la santé publique ainsi que
des volets interconnectés et synergiques d’autres politiques et
actions communautaires ayant une influence sur des facteurs
qui touchent la santé. Dans le contexte du cadre de santé
publique, la Commission a proposé un nouveau programme
d’action global, pour adoption par le Parlement européen et le
Conseil, conformément à l’article 152 du traité CE (2). Le
nouveau programme remplacera les programmes d’action
actuels dans le domaine de la santé publique.

1.3.
Comme la proposition concernant le nouveau programme de santé publique doit passer par la procédure de
codécision, il est possible que l’adoption de la décision
concernée du Parlement européen et du Conseil n’ait pas lieu
avant le terme de certains programmes existants.

—

le plan d’action de lutte contre le cancer (4),

—

le programme d’action communautaire concernant la
prévention du Sida et de certaines autres maladies transmissibles (5),

—

le programme d’action communautaire concernant la
prévention de la toxicomanie (6).

Les programmes suivants arrivent à échéance au 31 décembre
2001:
—

le programme d’action communautaire en matière de
surveillance de la santé (7),

—

le programme d’action communautaire relatif aux maladies liées à la pollution (8).

1.4.
Les actions menées au titre des programmes existants
sont vitales pour la poursuite des objectifs de santé publique
de la Communauté et leur interruption serait préjudiciable en
termes de politique et d’activités sur le terrain.
1.5.
La prorogation des programmes qui doivent arriver à
échéance en 2000 et 2001 devrait donc être limitée dans le
temps et ne couvrir que la période de transition précédant
l’entrée en vigueur du nouveau programme de santé publique.
C’est pour cette raison qu’il est proposé de prolonger les six
programmes jusqu’au 31 décembre 2002.

Les programmes suivants arrivent en effet à échéance au
31 décembre 2000:
2.
—

le programme d’action communautaire de promotion,
d’information, d’éducation et de formation en matière de
santé (3),

(1) Communication COM(2000) 285 sur la stratégie de la Communauté européenne en matière de santé.
(2) Cf. l’avis du CES sur la «Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2001 à 2006)».
(3) Décision no 645/96/CE — JO L 95 du 16.4.1996.

Observations générales

2.1.
Le Comité économique et social accueille favorablement la proposition de la Commission de proroger les six
programmes d’action communautaires dans le domaine de la
santé publique jusqu’au 31 décembre 2002.
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)

Décision no 646/96/CE — JO L 95 du 16.4.1996.
Décision no 647/96/CE — JO L 95 du 16.4.1996.
Décision no 102/97/CE — JO L 19 du 22.1.1997.
Décision no 1400/97/CE — JO L 193 du 22.7.1997.
Décision no 1296/99/CE — JO L 155 du 22.6.1999.
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2.2.
Le Comité estime nécessaire de poursuivre les mesures
entreprises dans le cadre de ces programmes jusqu’à ce que
soit adopté le nouveau programme d’action global dans le
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domaine de la santé publique, qui doit remplacer les programmes d’action en cours.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement du Conseil portant
reconduction du programme d’encouragement et d’échanges destiné aux praticiens de la justice
dans le domaine du droit civil (Grotius-civil)»
(2001/C 116/21)
Le 2 octobre 2000, le Conseil, conformément à l’article 262 du Traité instituant la Communauté
européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée d’élaborer les travaux du Comité en la matière,
a adopté son avis le 14 novembre 2000 (rapporteur: M. Cavaleiro Brandão; corapporteurs: Mme Florio et
M. Hernández Bataller).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité a
adopté l’avis suivant par 112 voix pour et 2 abstentions.
1.

Introduction

1.1.
Le programme Grotius a été établi en 1996 sur la base
de l’ancien article K.3 du traité sur l’Union européenne pour la
période 1996-2000, et arrive de ce fait à expiration à la fin de
l’année en cours.

1.2.
Le programme Grotius vise à faciliter la coopération
judiciaire entre les États membres en stimulant la connaissance
réciproque des systèmes juridiques et judiciaires. Il permet le
financement de formations, de programmes d’échanges et de
stages, l’organisation de rencontres, d’études et de recherches
et la circulation d’informations. Il est destiné aux praticiens de
la justice.

1.3.
Avec l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, la
coopération judiciaire civile et la coopération judiciaire pénale
ont désormais deux bases juridiques distinctes (respectivement
titre IV TCE et titre VI TUE). Le règlement à l’examen se limite
au renouvellement du programme Grotius en ce qui concerne
la coopération judiciaire civile (ci-après Grotius-civil), visée
expressément par l’article 61 du traité instituant la Communauté européenne.

1.4.
La Commission a engagé une réflexion sur l’avenir du
programme Grotius-civil, en particulier sur ses relations avec
l’action Robert Schuman, qui vise la sensibilisation des praticiens de la justice au droit communautaire et prend fin en
2001.

1.5.
Il est proposé de poursuivre la partie civile du programme Grotius pendant un an et de réserver à cet effet une
enveloppe financière de 650 000 EUR.

1.6.
Les subventions porteront sur cinq domaines: la formation linguistique et en droit comparé, l’organisation de stages
et de visites à l’étranger, la tenue de conférences et la
coordination de recherches sur des sujets intéressant la coopération judiciaire, la diffusion d’informations sur le doit étranger
et la coopération judicaire.

2.

Observations générales

2.1.
Les objectifs poursuivis par le programme Grotius,
l’intention de développer ses liens avec l’Action Robert Schu-
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man et, par conséquent, la proposition de prolonger le
programme méritent l’accord du Comité.

2.2.
La consolidation de l’Union européenne exige le renforcement d’un espace judicaire commun, avec un dégré croissant
de solidarité, de coopération et d’harmonisation. Le Comité
soutient les actions qui tendent à la réalisation de ces objectifs.

2.3.
On ne soulignera jamais assez la contribution qu’apportera en ce sens la Charte des Droits fondamentaux.

2.4.
Le Comité juge favorablement l’intention d’établir un
lien entre les programmes Grotius-civil et l’Action Robert
Schuman. Il convient toutefois de préserver les objectifs
différenciés et l’autonomie de chacun d’eux.
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2.5.
Enfin, le Comité réitère (1) son point du vue selon
lequel il convient de privilégier celles des actions de formation
et d’information qui touchent simultanément différentes catégories de praticiens de la justice, comme par exemple des
juges et des avocats, parce qu’elles traduisent selon lui une
contribution spécifique à la cohésion des systèmes judiciaires
nationaux et européen.

2.6.
Par ailleurs, le Comité souhaiterait, à l’avenir, que le
programme offre davantage la possibilité aux pays candidats
de participer, en particulier dans le domaine du droit du travail.

(1) Avis du CES sur la «Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil établissant un programme d’action pour
l’amélioration de la sensibilisation des professions juridiques au
droit communautaire — Action Robert Schuman», JO L 196 du
14.7.1998.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en vue de poursuivre l’ouverture à la concurrence des
services postaux de la Communauté»
(2001/C 116/22)
Le 25 septembre 2000, conformément à l’article 262 du Traité instituant la Communauté européenne, le
Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information», chargée de préparer les travaux
du Comité en la matière, a élaboré son avis le 9 novembre 2000 (rapporteur: M. Morgan).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité a
adopté l’avis suivant par 101 voix pour, 10 contre et 11 abstentions.
1.

Introduction

1.1.
Le Comité accueille favorablement la possibilité d’élaborer un avis sur l’initiative de la Commission consistant à
proposer une directive du Parlement européen et du Conseil
en vue de poursuivre l’ouverture à la concurrence des services
postaux de la Communauté (1).

1.2.
Tout en reconnaissant la nécessité incontournable
d’une nouvelle libéralisation, le Comité est préoccupé par le
fait que la gestion du processus devrait être maîtrisée dans le
strict respect des intérêts des différentes parties intéressées. De
plus, le Comité est vivement préoccupé par les impacts sociaux
collatéraux.

1.3.
Le chapitre 2 contient un résumé des arguments de la
Commission en faveur des mesures de libéralisation proposées.

2.

2.1.
«L’objectif de la proposition de la Commission est de
progresser vers l’achèvement du marché intérieur des services
postaux tout en garantissant le maintien du service universel.
L’intensification de la concurrence permettra une amélioration
du niveau, de la qualité et des prix des services offerts aux
clients, renforçant ainsi l’économie européenne. À cet effet, la
meilleure approche consiste à définir une avancée importante
pour le 1er janvier 2003 tout en établissant un calendrier pour
la prise de décision en ce qui concerne la poursuite de
l’ouverture du marché».

2.2.
L’ouverture du marché proposée pour 2003 devrait
être suivie par une nouvelle étape vers l’achèvement du marché
intérieur, proposée avant la fin décembre 2004, approuvée
avant la fin décembre 2005 et prenant effet le 1er janvier 2007.

2.3.
1.4.
Dans d’autres chapitres, l’avis examine des questions
relatives au service universel, à son impact sur l’emploi,
l’économie et les questions sociales collatérales.

1.5.
En résumé, le Comité considère la poursuite de la
libéralisation comme un processus très complexe qui, à
chaque étape de son développement, demeure soumis aux
impondérables. Le statu quo a été bénéfique à l’Europe. Il
conviendrait d’user de beaucoup de précaution dans l’innovation. La libéralisation devrait s’opérer en profitant au mieux de
la durée du calendrier prévu à cet effet.

(1) Voir avis antérieurs du CES sur la libéralisation des services
postaux: JO C 129 du 10.5.1993 (rapporteur: M. Pompen); JO C
174 du 17.6.1996 (rapporteur: M. Farnleitner).

Principales dispositions de la proposition de directive

Les changements proposés pour 2003 sont les suivants:

a)

Un abaissement des limites maximales à un niveau
permettant d’assurer le service postal universel. Ces
limites passeront de 350 grammes à 50 grammes pour la
correspondance intérieure ordinaire, la correspondance
transfrontalière entrante ainsi que le publipostage.

b)

Un abaissement des limites maximales à zéro gramme
pour les objets de correspondance transfrontalière sortante.

c)

L’élaboration d’une définition des «services spéciaux» et la
mise en œuvre de leur libéralisation, indépendamment du
poids et du prix des envois.

d)

En ce qui concerne les objets de correspondance transfrontalière sortante ainsi que le courrier express, la limite
de prix actuelle sera supprimée.
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2.4.
De l’avis de la Commission, il s’agit d’une réduction
très progressive parce que le choix de 50 grammes comme
limite de poids s’explique par le fait que les envois de 50 à
350 grammes ne représentent que 16 pour cent des recettes
postales des prestataires du service universel et que la concurrence n’aura pas accès facilement et rapidement aux 16 % ainsi
ouverts. La Commission estime que la réduction d’emploi
correspondrait à 2,5 % (s’ajoutant aux réductions d’emplois
liées au processus de modernisation continu).

2.5.
La croissance escomptée du volume du publipostage
au cours des prochaines années (plus de 5 % par an)
devrait permettre tant aux opérateurs postaux en place qu’aux
nouveaux concurrents de développer leurs activités. La limite
de 50 grammes a été proposée afin de permettre à tous les
États membres d’entreprendre la libéralisation du publipostage
jusqu’à cette limite (de nombreux États membres n’ont pas
encore commencé la libéralisation de ce secteur).

2.6.
En ce qui concerne le courrier transfrontalier entrant,
les volumes concernés et la difficulté à déterminer l’origine des
envois ont amené la Commission à reporter l’ouverture de ce
secteur à une étape de libéralisation ultérieure qui interviendra
après 2003.

2.7.
Le domaine maximal qui pourra être réservé après
l’adoption de l’ensemble de ces mesures correspondra à 50 %
de l’ensemble des recettes postales des prestataires du service
universel, contre 70 % aujourd’hui. L’ouverture supplémentaire
du marché sera donc de 20 %. Sur la base de l’expérience de
marchés postaux déjà soumis à une plus grande concurrence,
la Commission s’attend à ce que les opérateurs en place
conservent, à moyen terme, entre 80 et 90 % du marché ouvert
à la concurrence.

d)

d’améliorer la compétitivité des services postaux face à la
concurrence du courrier électronique;

e)

d’éviter que les opérateurs en place n’abusent de leur
position dominante due à leur monopole national. L’extension aux activités commerciales complémentaires ne
peut se faire que dans un environnement compétitif;

f)

de faciliter les partenariats transfrontaliers entre les
prestataires de services postaux et les principaux clients.

3.

Le service universel

3.1. Définition
3.1.1. La définition suivante du service universel est extraite
de la directive de 1997 sur les services postaux (1):

«A r t i c l e 3
1.

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs
jouissent du droit à un service universel qui correspond à
une offre de services postaux de qualité déterminée
fournis de manière permanente en tout point du territoire
à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

2.

À cet effet, les États membres prennent des mesures pour
que la densité des points de contact et d’accès tienne
compte des besoins des utilisateurs.

3.

Ils prennent des mesures pour que le ou les prestataires
du service universel garantissent tous les jours ouvrables
et pas moins de cinq jours par semaine, sauf circonstances
ou conditions géographiques jugées exceptionnelles par
les autorités réglementaires nationales, au minimum:

2.8.
La proposition de la Commission prévoit une nouvelle
avancée du processus d’ouverture du marché pour 2007. Son
ampleur devra être décidée par le Conseil au plus tard le
31 décembre 2005. Cette intention de poursuivre l’ouverture
du marché vise à inciter les opérateurs en place à se préparer à
l’ouverture pleine et entière du marché postal. Cette nouvelle
avancée devrait entre autres permettre:
a)

b)

c)

de prendre à l’avenir des dispositions, tant au niveau
opérationnel qu’au niveau réglementaire, visant à assurer
la viabilité économique à long terme des prestataires du
service universel en améliorant leur compétitivité;
de stimuler l’investissement, surtout en vue de l’intégration pleine et entière du secteur postal dans la société de
l’information, afin que les opérateurs en place puissent
conquérir une part de marché compétitive sur les marchés
plus larges des communications et de la logistique;
de créer des conditions équivalentes dans tout le marché
intérieur, en imposant à tous les opérateurs en place les
mêmes niveaux de concurrence et une transparence des
comptes identique;
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4.

—

une levée;

—

une distribution au domicile de chaque personne
physique ou morale.

Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour
que le service universel comprenne au minimum les
prestations suivantes:
—

la levée, le tri, le transport et la distribution des
envois postaux jusqu’à 2 kilogrammes;

—

la levée, le tri, le transport et la distribution des colis
postaux jusqu’à 10 kilogrammes;

—

les services relatifs aux envois recommandés et aux
envois à valeur déclarée.

(1) JO L 15 du 21.1.1998. Directive 97/67/CE concernant des règles
communes pour le développement du marché intérieur des
services postaux de la Communauté.
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Article 5

—

des entreprises aux particuliers 65 %;

Chaque État membre prend des mesures pour que la prestation
du service universel réponde aux exigences suivantes:

—

des particuliers aux entreprises 5 %;

—

entre particuliers 5 %.

—

offrir un service garantissant le respect des exigences
essentielles;

—

offrir aux utilisateurs se trouvant dans des conditions
comparables un service identique;

—

être disponible sans discrimination, sous quelque forme
que ce soit, ne pas être interrompue ou arrêtée, sauf cas
de force majeure;

—

évoluer en fonction de l’environnement technique, économique et social ainsi que des besoins des utilisateurs.

Article 12
Les États membres prennent des mesures pour que les tarifs de
chacun des services faisant partie de la prestation du service
universel soient conformes aux principes suivants:
—

les prix doivent être abordables et doivent être tels que
tous les utilisateurs aient accès aux services offerts;

—

les prix doivent être orientés sur les coûts; les États
membres peuvent décider qu’un tarif unique est appliqué
sur l’ensemble de leur territoire national;

—

l’application d’un tarif unique n’exclut pas le droit pour le
ou les prestataires du service universel de conclure des
accords tarifaires individuels avec les clients;

—

les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires.

Article 16
Les États membres veillent à ce que des normes en matière de
qualité du service soient fixées et publiées pour le service
universel en vue d’assurer un service postal de bonne qualité.
Les normes de qualité visent en particulier les délais d’acheminement ainsi que la régularité et la fiabilité des services.»
3.1.2. Le Comité soutient cette définition qui est toujours
valable. Il considère le service postal universel comme un
élément fondamental de l’infrastructure démocratique européenne.

3.2. Analyse du trafic et tendances
3.2.1. D’une manière générale, le volume de distribution
dans l’UE se répartit comme suit:
—

entre entreprises 25 %;
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3.2.2. La distribution entre entreprises représente un pourcentage étonnamment faible par rapport au total. Cela reflète
certainement l’impact des entreprises de transport compétitives
(DHL, etc.), des services de messagers ainsi que l’adoption
généralisée des communications électroniques — téléphone,
télécopie et Internet.
3.2.3. Le courrier des entreprises aux particuliers constitue
de loin la composante la plus importante des envois postaux.
C’est la raison pour laquelle les entreprises impliquées sont les
clients les plus importants des services postaux, quel que soit
le type de courrier (traditionnel ou électronique). La plupart
des envois concernent le publipostage, le paiement de factures
ou les extraits de compte. Tous ces envois ne sont pas soumis
à une contrainte de temps, exception faite des journaux et des
revues, mais un grand nombre de ces envois sont sensibles aux
variations de prix.
Les commentaires susmentionnés excluent les paquets et les
colis représentant la distribution de biens ou de produits des
entreprises aux particuliers. Ces entreprises peuvent avoir
recours aux services standard ou à valeur ajoutée, selon les
besoins de l’entreprise.
3.2.4. Seulement 5 % de ces envois sont retournés par les
particuliers aux entreprises. Les journaux et les revues sont lus,
les extraits de compte sont archivés, le publipostage est jeté et
toutes les factures ne sont pas payées par voie postale. D’autres
possibilités consistent à les payer par virement bancaire, par
prélèvement automatique, par téléphone ou par les banques
Internet qui voient le jour. Le secteur de la vente postale
comporte également une part de retours à l’envoyeur.
3.2.5. Le courrier de particulier à particulier représente 5 %
des envois, ce qui, à première vue, semble réduit. Toutefois, les
relations épistolaires se raréfient et sont remplacées (dans la
plupart des cas) par le téléphone, le fax et le courrier
électronique, dans une plus faible mesure. La plupart des
envois de particulier à particulier sont des cartes de vœux
formelles — naissance, décès, mariage, Noël, anniversaire,
invitations, acceptations et remerciements, cartes postales des
vacances. En règle générale, la communication soumise à une
contrainte de temps s’effectue par téléphone.

3.2.6. De cette analyse, il ressort que les entreprises génèrent
90 % des envois postaux et que certains envois destinés à des
particuliers ou expédiés par ces derniers ne sont pas soumis à
une contrainte temporelle. Les distributions soumises à une
contrainte de temps peuvent être obtenues dans le cadre d’un
service express. Dans ce domaine, les services de messagers
dominent les envois commerciaux dans de nombreuses villes.
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3.2.7. À l’avenir, il semble que la plupart des communications de particulier à particulier, qu’elles soient de type
commercial ou privé, seront réalisées par téléphone, alors que
le service postal sera utilisé pour les communications formelles.
Les téléphones portables transforment et encouragent les
modèles d’utilisation du téléphone.

3.2.8. Le Comité est particulièrement préoccupé par la
situation des personnes âgées de la génération actuelle. Il
s’inquiète de leur capacité à s’adapter aux nouvelles formes de
communication électronique. Il exprime également son entière
compréhension à l’égard du fait que les personnes âgées
trouvent rassurant de pouvoir agir comme elles en ont
l’habitude. Le téléphone offre cependant une puissante alternative, notamment à ceux pour qui la lecture et l’écriture sont
devenues difficiles.

3.2.9. Le courrier électronique continuera à remplacer la
correspondance formelle des entreprises et à faire des incursions sur le marché de la correspondance personnelle. À cet
égard, la correspondance commerciale formelle est de plus en
plus produite par moyens électroniques.

3.2.10. L’exécution d’ordres de vente au détail donnés par
courrier électronique fourniront de nouvelles possibilités de
distribution de colis, dans le service de courrier des entreprises
aux particuliers. Un certain nombre d’objets livrés seront
soumis à des contraintes de temps plus ou moins grandes.
L’étendue de la demande de tels services pourrait être significative dans le contexte d’une desserte généralisée à plus long
terme.

3.2.11. Il est possible que cette évolution entraîne un
changement de mentalité à l’égard de la nature et de la structure
des services universels.

3.2.12. Il existe un accès universel à l’achat de timbres dans
tous les États membres, ainsi qu’un accès universel aux boîtes
postales. Les exigences les plus fortes en matière d’accès
concernent les colis et les autres services. Ceux-ci doivent être
rendus physiquement accessibles à une distance raisonnable
des habitations et des entreprises.

3.2.13. Pour que les services postaux soient compétitifs
leurs gestionnaires doivent bénéficier de la libre commercialisation dans la fourniture de l’accès universel.

3.2.14. La part de la libre commercialisation accordée à la
gestion des bureaux de poste devrait consister à décider où et
comment fournir l’accès universel aux services postaux. La
fonction essentielle de l’accès aux services postaux peut être
réalisée dans des bureaux de poste de toute sorte, y compris
dans des bureaux mobiles.
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3.3. Le financement du service universel

3.3.1. La Commission affirme que l’abaissement de la limite
à 50 grammes affectera 16 % du courrier. La Commission
estime qu’une limitation supérieure à 50 grammes entraînera
une ouverture trop faible du marché pour que celui-ci soit
attrayant pour la concurrence. Même à un niveau de 50 grammes, la Commission s’attend à ce que les opérateurs postaux
en place se livrent une concurrence efficace pour le commerce.
Les opérateurs postaux en place font valoir que tout leur profit
réside dans ces 16 % et que si la limite est abaissée à
50 grammes, le service universel sera mis en péril parce que le
profit réalisé ne suffira pas pour financer un tel service. En
conséquence, ils estiment que l’équilibre économique du
fournisseur de service universel ainsi que le niveau de l’emploi
seront mis en péril.

3.3.2. Le Comité est tout à fait conscient que les différences
géographiques et démographiques entre les États membres et
entre les régions signifient que les contraintes tenant à l’aspect
économique seront différentes dans chaque État membre. Le
Comité estime, comme il l’avait déjà exprimé dans le passé,
que la libéralisation doit être progressive et contrôlée. Il serait
donc plus avisé de considérer une étape intermédiaire moyenne
entre les données actuelles et celles suggérées par la Commission et de mener une étude approfondie sur les conséquences
qui en résulteraient pour le service universel, la qualité du
service et afin de mesurer objectivement leur impact social et
économique, notamment en termes d’emplois et de cohésion,
préalablement à toute nouvelle initiative.

3.3.3. La viabilité du service universel sera renforcée si
l’intégrité économique du service universel peut être maintenue. Il est essentiel que le service universel ne soit pas vidé de
sa valeur économique par le développement de services
«spéciaux» fallacieux. De la même manière, des services «hybrides» ne devraient pas être exclus du service universel dans le
domaine réservé, sauf s’il s’agit de services express. Le Comité
estime que la définition des services spéciaux contenue dans le
projet de directive doit être plus rigoureuse pour que le
contenu du service universel soit protégé. En effet, la définition
proposée est si large que tout compétiteur définissant ses
services comme spéciaux peut être capable de contourner le
domaine réservé et de mettre ainsi en péril la viabilité
économique du service universel.

3.3.4. La viabilité du nouveau service sera également améliorée par un examen du coût et des structures des prix des
services actuels. L’analyse des coûts doit également prendre en
compte la qualité. Après la libéralisation des télécommunications, le déséquilibre entre la tarification des appels locaux et
celle des appels longue distance est devenu apparent. Des
déséquilibres similaires sont susceptibles de survenir dans les
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services postaux. L’amélioration de la rentabilité par la maîtrise
des coûts et la vérité des prix permettra de rendre les
prestataires en place moins vulnérables au «picorage».

3.3.5. La libéralisation du courrier transfrontier sortant
constitue un autre risque pour l’intégrité du service universel.
Cela pourrait favoriser les pratiques de réexpédition qui
incluent en particulier les envois nationaux de grande diffusion.
Dans la mesure où cela est nécessaire pour la fourniture du
service universel, la correspondance transfrontalière sortante
pourrait continuer à être réservée dans les limites de poids et
de prix fixées.

4.
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L’emploi et la croissance économique

4.1.
La libéralisation est un concept attrayant au niveau
macroéconomique. On constate une analogie avec la libéralisation de l’industrie des télécommunications. Alors que la société
mère des télécommunications a subi un déclin en matière
d’emploi, on a assisté en même temps à un accroissement
de l’activité; les clients ont largement profité des nouvelles
technologies et des nouveaux services alors qu’une pléthore de
start-up créées à tous les niveaux de la chaîne industrielle ont
engendré une profusion de nouveaux emplois. Pourtant, même
de telles évolutions ont eu des effets pernicieux vis-à-vis de
nombreux anciens employés des PTT.

3.3.6. Par ailleurs, le Comité se préoccupe de la possibilité
d’abus qu’offre toute position dominante sur le marché. La
comptabilité doit être transparente et tous les participants au
marché doivent éviter les subventions croisées.

4.2.
Dans le cas des services postaux, le progrès technologique et les services existants sont complémentaires. C’est la
raison pour laquelle la transition est plus difficile à réaliser,
tant pour les opérateurs publics que pour les employés.
Par conséquent, il convient de gérer et de maîtriser plus
rigoureusement le processus de libéralisation.

3.3.7. Le Comité note qu’un fonds de compensation serait,
de l’avis de la Commission, un moyen efficace de compenser
tous les coûts résiduels liés à la fourniture du service universel.

4.3. L’emploi dans le secteur des services postaux

3.4. Le service universel et la libéralisation

4.3.1. Les experts représentant les syndicats et les unions
postales ont interrogé les bases statistiques qui ont fourni à la
Commission les données sur l’emploi utilisées à l’appui de la
proposition de directive. La publication des données de la
Commission permettrait de faciliter la discussion de ces
propositions.

3.4.1. Le Comité encourage l’objectif de l’achèvement du
marché intérieur des services postaux tout en protégeant le
service universel, conformément à la directive sur les services
postaux et aux conclusions du Sommet de Lisbonne.

3.4.2. Le Comité met l’accent sur le fait que le fonctionnement du service universel est une priorité et souligne la
nécessité de garantir que la libéralisation ne s’effectue pas trop
rapidement, ce qui provoquerait une rupture de l’équilibre
financier du service universel et minerait les intérêts de la
communauté parmi lesquels figurent l’universalité, la continuité et le plein accès aux services pour les utilisateurs. Il
conviendrait également de prendre en considération la nécessité pour tous les clients, y compris les PME, de disposer de
services postaux de grande qualité à des prix raisonnables dans
toute la Communauté.

3.4.3. En principe, le Comité encourage la libéralisation.
C’est la raison pour laquelle il accepte la décision de la
Commission concernant la poursuite de l’ouverture du marché.
Les phases ultérieures doivent toutefois dépendre de l’expérience acquise au cours de cette première phase ainsi que de
l’évaluation des prestations du service universel et de son
adaptation aux développements technologiques et au changement de la demande des consommateurs.

4.3.2. Selon les données fournies par la Commission, les
prestataires du service universel emploient à l’heure actuelle
quelque 1,3 million de personnes, alors que les opérateurs
postaux privés en emploient environ 400 000. On estime que
des réductions d’emploi de 8,4 % environ seront opérées
dans le secteur entre 1997 et 2007, indépendamment de la
poursuite de la libéralisation ou non.

4.3.3. Des cinq moteurs du changement — la demande, la
substitution électronique, les changements organisationnels,
l’automatisation et les nouvelles technologies, ainsi que la
libéralisation — la Commission estime que l’ouverture à la
concurrence sera vraisemblablement celui dont l’impact sur
l’emploi sera le plus limité.

4.3.4. Le Comité partage l’opinion de la Commission sur
les points suivants:
a)

la société de l’information impose une réorganisation et
une nouvelle formation du personnel des prestataires en
place;

b)

l’ouverture progressive du marché permet d’effectuer
graduellement cette transition.
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4.3.5. Même ainsi, le Comité appelle à la prudence. Les
États membres doivent programmer la libéralisation de telle
sorte que la phase suivante puisse être utilisée de manière
constructive en vue de gérer le développement des activités
postales et la dynamique de main-d’œuvre connexe.

5.
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Les questions sociales collatérales

5.1.
Étant donné qu’il s’agit d’un service public de première
utilité, l’étendue de l’activité du service postal a eu, dans toutes
les régions des États membres, un impact politique et social
considérable.

4.4. L’emploi et la croissance économique
4.4.1. Dans son avis «Vers une Europe de l’innovation et de
la connaissance» (1) émis à l’occasion du Sommet de Lisbonne,
le Comité a présenté le défi économique auquel l’Europe est
aujourd’hui confrontée ainsi que les opportunités qu’il offre.
Le Comité a appelé la Commission et les États membres à
s’adapter rapidement au nouveau paradigme et à accélérer la
mise en place de la nouvelle économie. À cet égard, le
CES partage l’opinion exprimée par la Commission dans sa
communication sur «Les services d’intérêt général en
Europe» (2), qui indique que «le caractère évolutif du service
universel permettra l’accès à tous les usagers de ces services».
4.4.2. Les services postaux sont au cœur de la révolution
en cours. Depuis la révolution industrielle, ils ont irrigué le
tissu de l’ancienne économie. Ils ont désormais vocation à
devenir le système nerveux de la nouvelle économie. Le
secteur postal, qui offre une infrastructure de communication
essentielle sur les plans économique et social, doit progresser
au même rythme que les marchés en mutation à défaut de
quoi il sera à la traîne et se verra perçu comme un outil
obsolète.
4.4.3. Les services postaux sont à la croisée des chemins
de trois marchés essentiels à l’économie européenne: les
communications, la publicité ainsi que les transports et la
logistique. Ces marchés sont déjà en grande partie ouverts à la
concurrence et se développent rapidement sous l’effet de la
demande des marchés, des innovations technologiques et de la
convergence entre les médias, l’informatique et les télécommunications. Ainsi, le commerce électronique offre des possibilités
totalement nouvelles dans le domaine des transports et de la
logistique, à mesure que les biens, et même les provisions sont
livrés directement au consommateur. Ce type de commerce
modifie le schéma de la distribution physique. Il faut que les
services postaux soient en position concurrentielle mais ils ne
pourront l’être que lorsque le marché intérieur des services
postaux s’ouvrira à la concurrence.
4.4.4. Si les services postaux de l’Union européenne sont
inefficaces, les biens et les services ne circuleront pas de
manière optimale sur le territoire de l’Union, entravant ainsi la
croissance économique et l’emploi. L’Union européenne ne
pourra pas profiter pleinement des avantages du commerce
électronique si ses services postaux ne sont pas de premier
ordre. Le CES se préoccupe du fait qu’au cours du processus
de libéralisation des services postaux, il soit parfaitement tenu
compte des conséquences économiques et en termes d’emploi
sur l’ensemble des secteurs du marché.
(1) JO C 117 du 26.4.2000.
(2) Cf. COM(2000) 580 final (Annexe 1).

5.2.
Dans les régions rurales et à faible densité, la présence
de facteurs et de factrices apporte une contribution importante
à la cohésion sociale et à la vie de la commune, alors que les
bureaux de poste locaux peuvent avoir un impact politique et
social dépassant nettement la fonction proprement dite de
point d’accès au système postal.
5.3.
En effet, le fonctionnement de cette chaîne de points
de vente plus connue sous le nom de bureaux de poste
constitue une unité commerciale distincte de l’activité postale.
Au fil du temps, les bureaux de poste ont fini par offrir toute
une série de services publics incluant l’épargne, la sécurité
sociale, l’émission de licences etc.
5.4.
En général, la tendance actuelle est au déclin de tels
services, étant donné que les facilités électroniques et les
transferts de fonds permettent d’effectuer les transactions en
dehors des bureaux de poste.
5.5.
D’un autre côté, de nombreuses communes estiment
que la disparition d’un bureau de poste pourrait constituer une
perte irréparable, étant donné que des banques ont déjà
souvent été remplacées par des guichets automatiques, que des
petits magasins ont été remplacés par des supermarchés, que
des bars et des bistrots ont été fermés en raison des lois sur la
répression de l’ivresse au volant et que des églises ont été
vendues au diable. Dans un certain sens, cette disparition des
points de vente au détail dans les petites villes et les villages
crée un véritable danger d’«exclusion sociale».
5.6.
Les situations diffèrent dans chaque État membre en
fonction de facteurs comme la géographie, la concentration de
population et les points de vente au détail. Dans la plupart des
cas, les problèmes de disparition sont aggravés par un accès
limité aux transports publics.
5.7.
Ces problèmes sociaux nécessitent une action urgente
sous forme d’initiatives locales et nationales faisant appel à des
solutions non conventionnelles. Il y a en particulier une marge
de manœuvre pour la coopération entre les offices de vente au
détail, les systèmes de transport et de livraison et le service
postal a son rôle à jouer.
5.8.
En encourageant la libéralisation des services postaux,
le Comité attire l’attention de la Commission, du Conseil et du
Parlement sur ces questions sociales collatérales. Il est essentiel
de les aborder parallèlement à la libéralisation des services
postaux.
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Conclusion

6.1.
Les questions principales ont été abordées dans le
chapitre I — introduction. Le Comité reconnaît que la libéralisation des services postaux devrait se poursuivre de manière
prudente et que l’objectif à long terme devrait être le marché
unique dans les services postaux, en prenant en compte les
aspects suivants:
—

l’intégrité, le maintien et le développement continu du
service universel auquel le Comité donne la priorité;

—

les aspects liés à l’emploi, en général, et aux employés des
postes en particulier;

—

la nature et le niveau d’implication des services postaux
dans la nouvelle économie;

—

la résolution des questions sociales liées à la présence
historique des bureaux de poste et des employés des
postes dans les régions rurales et faiblement peuplées.

6.2.
En conséquence, le Comité invite la Commission, le
Conseil et le Parlement à considérer pleinement les questions
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identifiées et à faire de la gestion et de la maîtrise de ces
questions une partie intégrante du processus de libéralisation.
6.3.
Le Comité met particulièrement l’accent sur le fait que
ses priorités résident dans le maintien et le développement du
service universel, tenant compte de l’évolution des besoins
sociaux et économiques et des technologies, et dans la
contribution active des services postaux à la cohésion économique et sociale. Les limites poids prix intermédiaires doivent
permettre de réaliser pleinement ces priorités fondamentales.
Celles adoptées par la Commission compétente du Parlement
paraissent au Comité plus raisonnables et adaptées à ces fins.
6.4.
Le Comité reconnaît que ces ajustements demandent
du temps et accepte dès lors la proposition de la Commission
de présenter en 2005 les projets relatifs à la prochaine étape
de la libéralisation, à la suite d’une révision de l’impact des
mesures devant être mises en œuvre en 2003.
6.5.
Le Comité a mis l’accent sur l’inquiétude exprimée par
de nombreuses parties concernées au sujet des données de
la Commission. Il encourage la Commission à être plus
transparente en ce qui concerne cette question.

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Avis du Comité économique et social sur «“PRISM 2000” (Observatoire du Marché unique)»
(2001/C 116/23)
Le Comité économique et social a décidé le 13 juillet 2000, conformément aux dispositions de l’article 23,
paragraphe 3, de son Règlement intérieur, d’élaborer un avis sur «“PRISM 2000” (Observatoire du Marché
unique)».
La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux en la matière,
a élaboré son avis le 27 septembre 2000 (rapporteurs: MM. Liverani et Glatz).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 29 novembre), le Comité
économique et social a adopté le présent avis à l’unanimité.
1.

Observations préliminaires

1.1.
L’Observatoire du Marché unique (OMU) européen a
convenu de mettre en évidence les actions associatives menées
sur le terrain méritant de se diffuser plus largement au sein du
Marché unique, en raison de leur force mobilisatrice, de leur
innovation, de leur exemplarité et de leur réussite. À cette fin,
l’OMU dresse un inventaire des «meilleures pratiques» à travers
la base de données PRISM (Progress Report on Initiatives in
the Single Market).

L’objet du présent avis du Comité économique et social (CES)
est de fournir un cadre pour la mise à jour constante, par une
enquête européenne de la base de données PRISM. Ceci est un
premier rapport en la matière, le projet PRISM fera l’objet
d’une mise à jour annuelle par un avis d’évaluation qui dressera
le bilan des obstacles persistants dans le Marché unique (1).

1.2.
L’enquête PRISM a déjà identifié une centaine d’initiatives de tous horizons contribuant à faciliter le fonctionnement
du Marché unique. Ces initiatives seront consultables sur la
base de données interactive PRISM, faisant partie du site web
du Comité (http://www.esc.eu.int/).

(1) Les éléments du présent rapport proviennent de plusieurs sources:
— nationales, au niveau de l’OMU;
— nationales, au niveau des visites spécifiques aux Centres de
Coordination établis dans les États membres;
— initiatives régionales (avis «PRISM — Initiatives régionales»);
— initiatives transfrontalières (avis «PRISM — Initiatives transfrontalières»);
— interrogation par enquêtes aux différentes organisations;
— recherche par internet et autres sources d’information, et
— Agences européennes.

1.3.
La base de données PRISM rassemble les initiatives du
Marché unique dans les quatre chapitres suivants:
A.

Information et appui.

B.

Processus de résolution des problèmes.

C.

Partenariat.

D.

Accords, codes de conduite.

1.4.
Les initiatives recensées par PRISM sont associatives et
sans but lucratif direct: en sont exclues toutes les initiatives à
caractère industriel, financier ou commercial qui relèvent
directement du marché (même si ces initiatives concourent
évidemment à faciliter le fonctionnement du marché); en sont
également exclues les initiatives qui se limitent à une simple
représentation d’intérêts catégoriels ou locaux, sans valeur
ajoutée spécifique. Ces initiatives concernent, toutes ou la
plupart d’entre elles, le Marché unique des 15, mais certaines
intéressent aussi les liens avec d’autres pays directement
associés au Marché unique (cf. Espace Économique Européen,
pays candidats à l’adhésion).
1.5.
L’OMU a appliqué différents critères à ces initiatives,
en particulier:
—

leur exemplarité (originalité, innovation);

—

leur rapport coût/bénéfice (budget, logistique);

—

leur impact (direct pour les participants, potentiel pour
les non participants); et

—

leurs perspectives (durabilité, effets de synergie possibles).

2.

Le Marché unique a généré un foisonnement d’initiatives

2.1.
Tout en respectant les règlements et directives définissant les règles du jeu, le rôle des initiatives prises par les acteurs
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économiques et sociaux est de sélectionner les plus adéquates
et de les traduire en réalisations concrètes sur le terrain, c’està-dire en investissements, en échanges, en emplois et en
partenariats.

2.2.
Ces initiatives sont engagées à tous les niveaux (européen, national, régional, local et transfrontalier) et leurs
promoteurs sont multiples (Commission européenne, pouvoirs
publics, entreprises, organisations professionnelles ou syndicales, autres associations de la société civile).

2.3.
Elles répondent à des besoins intéressant les domaines
les plus divers de la vie économique et sociale et permettent
notamment de mettre en place des partenariats aux différents
niveaux. La plupart de ces initiatives visent à encourager les
entreprises qui rencontrent des problèmes au sein du Marché
unique ou qui souhaitent profiter au maximum des opportunités offertes par le Marché unique.

2.4.
La combinaison des possibilités offertes par le Marché
unique ainsi que l’extension des compétences et des programmes communautaires font céder, peu à peu, les barrières
étanches entre activités européennes d’une part, et activités
nationales et locales d’autre part, donnant un contenu de plus
en plus européen à de nombreuses initiatives prises sur le
terrain.

2.6.5. les moyens de l’internet diffusent l’information et
les facilités de mises en contact, et concourent aussi à ce
développement;
2.6.6. la préparation de l’élargissement est aussi à l’origine
d’un nombre croissant d’initiatives pour faciliter la reprise de
l’acquis communautaire par les pays candidats et intensifier les
échanges;
2.6.7. à partir d’une certaine masse critique, aujourd’hui
atteinte, les initiatives s’alimentent les unes les autres par des
effets de mises en contact et de réactions en chaîne.

3.

a)

appuyer les opérateurs économiques, notamment les
PME, à travers les Euro-info-centres (EIC) dont le réseau
(273 implantations) s’est développé dans toutes les
régions de l’UE, notamment au sein d’organisations
professionnelles, de chambres de commerce, et d’administrations régionales (avec aussi des extensions dans des
pays associés). Initiative particulièrement marquante, qui
a notamment permis d’appuyer de nombreuses entreprises sur le Marché unique, les EIC restent toutefois
encore insuffisamment connus de l’ensemble des PME. Il
conviendrait donc d’engager une nouvelle campagne
européenne d’information sur les EIC, d’autant plus
que ces EIC ont l’implantation et les qualifications qui
permettraient d’en faire des «guichets uniques» d’information des entreprises et des milieux socioprofessionnels
sur le Marché unique et sur les différentes initiatives
communautaires;

b)

mener des enquêtes pour contribuer à évaluer, dans des
tableaux d’affichage semestriels, l’état d’avancement du
Marché unique. Ces enquêtes permettent à des entrepreneurs du terrain de participer directement à l’évaluation
de la situation du Marché unique, et notamment de
préciser la hiérarchie et la nature des obstacles auxquels
ils sont encore confrontés;

c)

informer les consommateurs à travers un réseau d’Euroguichets, qui demeure encore à un stade expérimental et
mérite d’être davantage développé (11 Centres existent);

d)

mettre en place un réseau de règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation en cherchant à promouvoir
des processus rapides, simples et peu coûteux qui visent
à l’accord entre les deux parties. Ce réseau étant encore
au stade de projet, il conviendrait de garantir son
homogénéité à l’échelle européenne;

2.6. Le nombre et la variété de ces initiatives ne cessent de croître

2.6.2. les aides communautaires, en nombre croissant, ont
souvent été à l’origine d’initiatives de partenariat pour bien
les utiliser (notamment dans les régions bénéficiant d’aides
prioritaires de l’UE);

2.6.3. les besoins de s’associer pour mieux bénéficier du
marché unique ont aussi été déterminants, qu’ils s’accompagnent ou non d’aides publiques;

2.6.4. la mise en place de l’euro, en facilitant les transactions
et les comparaisons, va donner une impulsion encore renforcée
au développement de ces initiatives;

Les origines de ces initiatives

3.1.
La Commission européenne n’a pas seulement été à
l’origine d’un nombre croissant de directives et de règlements.
Elle a accompagné cette réglementation nouvelle par des
programmes d’appui aux acteurs économiques et sociaux,
mettant en place des partenariats et des réseaux. Ces initiatives
ont notamment visé à:

2.5.
Il est important de noter que la plupart des initiatives
reprises dans la base de données PRISM sont récentes; 50% ont
vu le jour au cours des 5 dernières années, et 80 % au cours
des 10 dernières années.

2.6.1. L’extension des libertés données aux opérateurs sur
le marché unique génère un accroissement remarquable des
initiatives, en termes de quantité et de diversité:
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e)

développer des coopérations sociales transfrontalières
avec les centres EURES qui ont déjà permis d’engager des
actions innovatrices facilitant la réalisation de marchés
du travail transfrontaliers (18 Centres existent);

f)

observer les évolutions des marchés du travail avec un
observatoire européen de l’emploi qui a permis de
développer une coopération opérationnelle entre la Commission et les administrations sociales des États membres;

g)

promouvoir des échanges d’étudiants, d’enseignants, d’apprentis et de chercheurs qui se sont considérablement
développés dans l’ensemble de l’UE au cours des dix
dernières années, notamment à travers les programmes
Socrates et Leonardo;

h)

i)

j)

k)

l)

dialoguer avec les citoyens d’une part et avec les milieux
d’entreprises d’autre part, à travers des campagnes d’information et de dialogue, notamment sur leurs droits au sein
du Marché unique;
informer en permanence les Européens sur l’avancement
des actions communautaires à travers la base de données
Europa qui se situe actuellement au premier rang des sites
internet les plus utilisés en Europe;
régler directement les problèmes d’entraves à travers les
centres de coordination pour le Marché unique établis
dans chaque État membre (se reporter au paragraphe 3.2);
promouvoir des échanges de fonctionnaires entre États
membres, notamment dans le cadre de la coopération
douanière qui paraissent toutefois avoir marqué le pas au
cours de la période récente et mériteraient d’être relancés
sur une base plus ambitieuse, notamment en raison
des responsabilités conjointes croissantes que les États
membres vont être appelés à assumer pour améliorer le
fonctionnement du Marché unique;
engager des essais de simplification de la réglementation
associant directement les utilisateurs de cette réglementation, à travers des projets SLIM et BEST. Ces projets sont
demeurés à ce jour à un stade surtout expérimental, avec
des résultats encore insuffisants au niveau de leurs effets
réels sur la réglementation, notamment en raison des
retards des décisions correspondantes au Conseil et au
Parlement. Il apparaît indispensable de leur donner un
meilleur suivi effectif et de les promouvoir sur une plus
large échelle;

m) organiser un contrôle et un suivi technique, à travers
des Agences européennes qui ont été implantées dans
plusieurs pays de l’Union, sur plusieurs aspects particuliers du Marché unique (médicaments, marques, environnement, formation, etc.);
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n)

développer des partenariats transrégionaux (europartenariat, interprise, etc.), qui mériteraient aujourd’hui, notamment avec les nouvelles perspectives offertes par l’euro
sur le Marché unique, d’être redynamisés;

o)

favoriser les transferts technologiques, notamment pour
les PME, qui se sont développés à travers les aides des
fonds structurels, en particulier avec les programmes de
développement régional, et dans le cadre du programme
cadre de recherche développement, qui associe largement
des petites entreprises innovantes et encourage leur
partenariat avec les plus grandes et avec les centres de
recherche; et

p)

engager des travaux d’infrastructures à travers des grands
réseaux transeuropéens, qui ont toutefois pris du retard,
notamment pour des raisons administratives et de financement, par rapport aux intentions initiales, et devraient
être davantage accélérés.

3.2.
Chaque État membre a créé, sous l’impulsion de la
Commission, des Centres de Coordination pour le Marché
unique, en vue de régler directement et bilatéralement entre
États les problèmes d’entraves au sein du Marché unique. Ils
ont également créé des points de contact Marché unique, d’une
part pour les citoyens, d’autre part pour les entreprises.
3.2.1. L’OMU a commencé à visiter ces Centres de Coordination afin de vérifier leur fonctionnement et l’état des types
de problèmes qui persistent encore. Résumé des visites:
Au cours des derniers mois, les visites ont été réalisées auprès
des représentants de 8 Centres de Coordination:
—

Berlin en juin 1999.

—

Londres et Dublin en juillet 1999.

—

Helsinki et Stockholm en septembre 1999.

—

Rome en mars 2000.

—

Lisbonne en juin 2000.

—

Paris en novembre 2000.

3.2.2. Les principales constatations suite aux différentes
réunions peuvent être résumées de la manière suivante:
a)

il y a une tendance à s’adresser directement aux tribunaux
plutôt que d’essayer de trouver une médiation, néanmoins
l’existence même d’un point de contact incite les plaignants à retirer leurs plaintes;

b)

la difficulté principale est celle de la divulgation des
informations auprès des entreprises, en particulier des
PME;
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c)

la plupart des plaintes viennent d’un manque d’information ou d’une mauvaise interprétation des zones grises de
la législation;

d)

la plupart des entreprises confrontées à des difficultés
s’adressent plutôt aux Euroguichets car elles ne connaissent généralement pas les Centres de Coordination;

e)

les contacts s’établissent normalement directement entre
les entreprises et les Centres de Coordination et non via
les organisations nationales;

b)

plus de 600 comités d’entreprises européens se sont créés
dans l’Union européenne, beaucoup ayant anticipé les
dispositions de la directive;

f)

les entreprises qui font appel au Centre sont habituellement celles qui rencontrent des problèmes sur les marchés
étrangers, et rarement l’inverse;

c)

60 pactes territoriaux pour l’emploi ont été mis en œuvre
dans les régions de l’UE, créant de nouveaux partenariats
locaux;

g)

les contacts personnels entre l’ensemble des Centres sont
un avantage important en ce qui concerne une meilleure
résolution des problèmes;

d)

plusieurs milliers de normes européennes ont été créées
par les organes européens de normalisation (CEN, CENELEC et ETSI), ce qui constitue un développement déjà
considérable, indispensable pour assurer la cohésion
normative de l’UE, même si le nombre de normes
nationales, loin de se tarir, a continué de se développer à
une échelle encore plus large;

e)

480 000 brevets européens ont été délivrés par l’Office
européen des brevets. Ces brevets européens permettent
déjà à leurs détenteurs de bénéficier d’une protection
intellectuelle et industrielle dans les pays membres de leur
choix, même si seul le brevet communautaire, très attendu
tout en demeurant encore à l’état de projet, offrira une
couverture intégrale de l’UE avec un coût réduit;

f)

les reconnaissances mutuelles sont facilitées par des
accords de certification conclus à l’échelle européenne,
qui demeurent toutefois en nombre encore insuffisant et
devront absolument se développer davantage au cours
des prochaines années;

g)

de nombreuses enquêtes sur le Marché unique ont
été menées dans plusieurs États membres, souvent à
l’initiative ou en partenariat avec les organisations patronales, complétant très utilement les enquêtes de la
Commission;

h)

la perspective de mise en place d’un marché boursier
européen, suite à l’euro, a justifié plusieurs initiatives,
notamment Euronext entre Paris, Bruxelles et Amsterdam.
Des développements stratégiques vont avoir lieu en ce
domaine dans l’avenir proche, notamment dans la mesure
où l’Union économique et monétaire, sur fond de mondialisation, appelle inéluctablement une plus grande unification du marché boursier européen;

i)

des associations de jeunes entrepreneurs (junior-entreprises, etc.) se sont créées à l’échelle européenne;

h)

en ce qui concerne le contenu, c’est à propos des
domaines suivants que les problèmes sont le plus souvent
rencontrés: l’affectation des travailleurs, la taxation, le
contrôle de qualité des produits, la reconnaissance
mutuelle, l’interprétation divergente des dispositions légales et la libre circulation des biens et des services;

i)

la transposition imparfaite des législations européennes
est un problème fondamental, surtout dans des domaines
tels que: la certification et notamment les standards
techniques, l’agro-alimentaire, la taxation directe et indirecte et les marchés publics;

j)

les particularités locales et régionales, en ce qui concerne
les différences entre les législations, causent de nombreux
problèmes;

k)

un nombre disproportionné de problèmes concernent les
pays candidats.

parental, travail à durée déterminée, travail à temps
partiel), qui ont été transformés ensuite par le Conseil en
directives. Cette entrée en scène des partenaires sociaux
constitue une évolution majeure, qui a devant elle un
fort potentiel de développement, en ouvrant la voie à
l’affirmation d’une Europe faisant davantage de place au
contrat collectif et à l’autorégulation associative;

3.2.3. La Présidence a trouvé ces visites très utiles et
l’impression générale est très positive car les Centres ont résolu
un nombre de problèmes concrets à un niveau proche des
utilisateurs. Ils ont également réussi à obtenir une bonne
coopération avec les États membres et à créer une coopération
entre États membres d’autre part.

3.3.
De très nombreuses initiatives ont été par ailleurs
prises par les acteurs économiques et sociaux, non seulement
en partenariat avec la Commission, mais aussi sur une base
autonome, avec ou sans l’appui d’aides publiques:
a)

les partenaires sociaux ont engagé à leur initiative, dans
des conditions validées par le traité de Maastricht, un
dialogue social européen, débouchant sur des accords
contractuels. Trois accords ont déjà été conclus (congé
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j)

plusieurs associations de promotion du capital risque se
sont constituées pour aider notamment les «start up»
de la nouvelle économie et les PME. L’accélération
technologique, notamment avec l’informatisation, devient
ainsi une raison et une source majeure d’initiatives
innovatrices européennes;

k)

des codes de conduite européens d’associations et d’entreprises ont été adoptés pour permettre une harmonisation des méthodes de travail au sein du Marché unique;

faciliter, sur une base européenne cohérente, les contacts
et les accords commerciaux de l’UE avec ses principaux
partenaires.

4.

l)

la promotion et l’encadrement du e-commerce font
notamment l’objet d’une autorégulation croissante, pour
assurer des règles éthiques et une meilleure protection du
consommateur. Il s’agit là d’une évolution majeure qui est
appelée à s’intensifier;

m) des dispositifs pour faciliter le mécénat d’entreprise à
l’échelle européenne se sont créés récemment, ce qui
constitue une innovation économique et culturelle méritant une mention particulière;
n)

des actions d’assistance et de coopération juridique ont
été engagées, entre organisations professionnelles, entre
syndicats, entre associations d’avocats, et se développent
au fur à mesure que le grand marché devient une réalité,
sur les plans de la liberté de circuler, de travailler et de
consommer d’un pays membre à l’autre;

o)

des partenariats de coopération urbaine et de jumelages,
qui constituent en soi des initiatives ayant déjà fait leurs
preuves depuis longtemps, continuent de se développer,
aussi bien entre villes petites et moyennes qu’entre
grandes métropoles, pour diffuser les expériences dans de
nombreux domaines, tels l’environnement, les transports,
la sécurité, la culture, etc.;

p)

q)

r)

des partenariats régionaux et locaux se sont créés d’une
façon générale dans de très nombreuses régions, contribuant à mailler l’ensemble du territoire de l’UE par des
réseaux décentralisés et actifs de solidarités et d’échanges
— tandis que la multiplication des bureaux de représentation des régions auprès des institutions communautaires
(194 délégations à ce jour) a permis de développer des
contacts fructueux et d’intensifier ces partenariats;
des cycles européens de formation de fonctionnaires sont
organisés dans plusieurs pays européens, notamment par
le Centre européen de Strasbourg, et sont appelés à se
développer avec les perspectives de coopération croissante des administrations des États membres au sein du
Marché unique;
un dialogue transatlantique des milieux d’affaires européens s’est constitué dans le cadre du TABD (TransAtlantic Business Dialogue) et d’autres tables rondes se
sont aussi développées (cf. Russie, Japon), contribuant à
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Effets et contraintes de ces initiatives

4.1.
On remarquera qu’un grand nombre d’initiatives visent
surtout à soutenir les petites et moyennes entreprises, qui ont
souvent plus besoin que les grandes d’appui pour bénéficier
pleinement du Marché unique.

4.2.
On observe que les initiatives concernant d’autres
domaines ou d’autres acteurs occupent une place moins
importante que celles concernant les entreprises. Il existe
néanmoins un certain nombre d’initiatives de ce genre, en
particulier en ce qui concerne la prise en compte des préoccupations des travailleurs. Les initiatives concernant les consommateurs tiennent une place plus restreinte.

4.3.
Au point de vue du contenu, on remarquera qu’un
grand nombre des initiatives prises récemment ont trait aux
domaines de l’Internet et du commerce électronique. Dans ces
domaines, il existe manifestement à l’heure actuelle un retard
à rattraper en matière d’information et de coopération, particulièrement pour les PME.

4.4.
Le principal message que l’on peut retenir de ces
initiatives est la décentralisation de la gestion du Marché
unique, qui implique de plus en plus les organisations socioprofessionnelles ainsi que les administrations régionales et locales.

4.5. Ces initiatives ont des effets positifs majeurs

4.5.1. Des outils d’information permanente et directe des
Européens, pratiquement sans frais, existent à présent, qu’il
s’agisse des sites Internet, et notamment d’Europa, ou des
réseaux créés en partenariats dans toute l’Europe, ce qui
constitue une vraie révolution par rapport à la situation
prévalant il y a encore peu d’années.

4.5.2. Cette information directe est une incitation permanente des Européens à utiliser toutes les libertés à leur
disposition, à prendre de nouvelles initiatives, à faire du Marché
unique une réalité croissante sur le terrain.

4.5.3. Des rapports de partenariat se sont développés à tous
les niveaux, associant les institutions européennes, les États
membres et les partenaires économiques et sociaux à des
objectifs communs.
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4.5.4. La gestion du Marché unique devient de plus en plus
une mission partagée, les administrations et les organisations
socioprofessionnelles acquérant un rôle clé comme relais pour
activer les adaptations sur le terrain.

4.5.5. Des espaces de liberté contractuelle et d’autorégulation se développent, annonciateurs d’une nouvelle gouvernance européenne, non plus centralisée et «top down» mais
pluraliste et «interactive», voire même «bottom up», faisant
appel à un nouvel esprit de responsabilités.

4.5.6. Un véritable marché européen du travail se développe, tout particulièrement dans les zones frontalières, grâce
aux échanges et aux appuis en ce domaine.

4.5.7. Ces initiatives contribuent puissamment à la suppression des obstacles administratifs et culturels qui subsistent
encore, au-delà des directives juridiques.

C 116/111

4.6.3. L’aspect technique
—

les initiatives sont souvent encore trop cloisonnées les
unes par rapport aux autres, restant en deçà de leur
potentiel de maillage avec d’autres initiatives complémentaires;

—

les relations coût/bénéfice des initiatives prises, leur
degré d’innovation, d’exemplarité et d’efficacité pour leurs
participants sont très variables, même s’il est souvent
difficile de les évaluer correctement.

4.6.4. Une partie de ces obstacles ont pu être mis à
jour grâce à l’enquête réalisée en septembre 1999 par la
Commission européenne auprès de plus de 3 000 entreprises
différentes par leur taille, leur secteur d’activité et leur nationalité. Même si globalement ces sociétés reconnaissent une
régression des obstacles tant dans leur fréquence que dans leur
gravité, le Comité a retenu un certain nombre d’entre eux suite
à ses différentes auditions:
—

les coûts supplémentaires engendrés par la nécessité de
rendre compatibles les produits et les services avec les
spécifications nationales;

—

les excès d’aides publiques qui favorisent certaines
entreprises au détriment de la concurrence;

—

les difficultés liées au système et aux procédures non
homogènes de TVA;

—

les restrictions d’accès aux marchés et l’existence de
réseaux exclusifs;

—

le coût important du financement d’opérations transfrontalières;

—

la répression insuffisante des fraudes fiscales et commerciales et des actions de piraterie et de contrefaçon et;

4.6.
D’autre part, les limites entrent dans différentes catégories, et il est plus facile de remédier à certaines d’entre elles
qu’à d’autres:

—

le manque de sécurité juridique dans les contrats et les
transactions transfrontaliers.

4.6.1. L’aspect psychologique

5.

Les recommandations du Comité économique et
social

4.5.8. Elles sont aussi un bon moyen de révéler les obstacles,
notamment juridiques, qui demeurent, et auxquels ces initiatives se heurtent encore trop souvent.

4.5.9. Elles constituent un vivier de bonnes pratiques,
diffusant les idées et les réussites, et concourant à faire du
marché unique un terrain d’innovations.

4.5.10. De nouvelles identités communes, transfrontalières
ou véritablement européennes, tendent ainsi à émerger, à
travers les actions communes au sein du Marché unique et visà-vis des marchés tiers.

—

les Européens (citoyens, consommateurs, syndicats,
entrepreneurs) ne sont pas toujours conscients des outils
à leur disposition, malgré leur diffusion déjà très large;

5.1.
Il existe une prolifération d’initiatives et, pour cette
raison, l’objectif principal de l’initiative PRISM est:
—

d’établir des critères pour les «meilleures pratiques»,

—

de supprimer les obstacles à ces meilleures pratiques, et

4.6.2. L’aspect juridique

—

de faire connaître les meilleures initiatives.

—

5.2.
En ayant à l’esprit ces objectifs, le Comité demande
aux autres acteurs du Marché unique — aux institutions
européennes, aux États membres, aux régions et aux organisations socioéconomiques — d’intensifier leurs efforts dans les
domaines suivants:

—

les différences de langue et de culture demeurent aussi,
même si ces initiatives cherchent à les surmonter.

Le handicap des outils juridiques manquants devient de
plus en plus évident au fur et à mesure que ces initiatives
se développent (cf. statut de société européenne, brevet
communautaire, suppression des doubles impositions,
etc.).
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Les institutions européennes devraient:

5.2.1.1. lever les obstacles auxquels se heurtent encore les
initiatives au sein du Marché unique, en créant la base
juridique nécessaire (brevet communautaire, statut de la société
européenne, etc.);
5.2.1.2. veiller à ce que les aides communautaires soient
davantage liées à la promotion de partenariats innovateurs
associant les acteurs socioéconomiques;
5.2.1.3. revitaliser certaines initiatives communautaires
pour répondre aux attentes exprimées par les utilisateurs,
notamment le Bureau de Rapprochement des Entreprises (BCNet et BRE), le programme Interprise ou le programme
Mattheus d’échange de fonctionnaires;
5.2.1.4. promouvoir de nouvelles initiatives pour faire face
à l’accentuation de certaines exigences, concernant notamment
le renforcement de la sécurité des produits, la protection des
consommateurs, l’environnement, la lutte contre la fraude et
5.2.1.5. encourager les acteurs socioéconomiques à développer des espaces contractuels et d’autorégulation pour
préciser et compléter les règles du Marché unique européen.
5.2.2.

Les États membres et les régions devraient:
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5.2.2.3. assurer l’eurocompatibilité des réglementations
nationales et locales et le développement des reconnaissances
mutuelles à l’échelle européenne;
5.2.2.4. veiller à ce que la législation européenne soit
transposée d’une façon correcte et sans retard;
5.2.2.5. intensifier, dans l’utilisation des aides communautaires, l’association des acteurs socioéconomiques et les partenariats facilitant le fonctionnement du Marché unique et
5.2.2.6. renforcer le rôle de ces initiatives comme étant des
moyens d’informations pertinents sur la situation de Marché
unique.
5.2.3.

Les organisations socioéconomiques devraient:

5.2.3.1. développer les initiatives et les partenariats au sein
du Marché unique, en s’inspirant des meilleures pratiques dans
leur domaine respectif;
5.2.3.2. établir des liens entre initiatives présentant des
complémentarités, ce qui renforcera leur impact et les synergies
au sein du Marché unique;

5.2.2.1. améliorer le fonctionnement et la visibilité des
Points de Contact et des Centres de Coordination, notamment
en s’assurant que ces organismes sont bien connus par les
citoyens et les entreprises;

5.2.3.3. participer directement à travers des codes de
conduite et des accords contractuels, au développement d’espaces d’autorégulation dans la définition et l’application des
règles du marché unique et

5.2.2.2. collaborer davantage, entre eux et avec la Commission européenne, pour faciliter le fonctionnement du Marché
unique, notamment en renforçant la coopération des administrations pour assurer des contrôles conjoints;

5.2.3.4. identifier les problèmes qui persistent, les nouveaux
besoins qui apparaissent et en faire part aux organes compétents (notamment la Commission européenne et l’Observatoire
du Marché unique du Comité économique social).

Bruxelles, le 29 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement du Conseil portant
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre»
(2001/C 116/24)
Le 20 octobre 2000, le Conseil, conformément aux articles 36 et 37 du Traité, a décidé de consulter le
Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
En date du 17 octobre 2000, le Bureau du Comité économique et social a chargé la section «Agriculture,
développement rural, environnement» de préparer les travaux en la matière.
Le Comité économique et social au cours de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000
(séance du 30 novembre), compte tenu de l’urgence des travaux a nommé M. Bastian rapporteur général
et a adopté l’avis suivant par 107 voix pour, 13 voix contre et 8 abstentions.
1.

Introduction

1.1.
Dans le secteur sucre, isoglucose et sirop d’inuline, le
régime des quotas de production résultant du Règlement (CEE)
no 1785/81 a été reconduit à plusieurs reprises. La dernière
reconduction date de 1995. Elle porte sur les 6 campagnes
1995/1996 à 2000/2001 et intègre un certain nombre de
réformes importantes rendues nécessaires par l’Accord Agricole de Marrakech de 1994 qui a conclu le cycle de négociations commerciales multilatérales d’Uruguay. Ce règlement
révisé a été codifié sous le numéro 2038/99.

1.2.
Son article 26, paragraphe 6 stipule: «le Conseil arrête
avant le 1er janvier 2001, selon la procédure prévue à
l’article 37 paragraphe 2 du Traité le régime applicable à partir
du 1er juillet 2001 à la production de sucre, d’isoglucose et de
sirop d’inuline».

1.3.
La Commission propose la prolongation du Règlement
et des prix actuels pour les deux campagnes 2001/2002 et
2002/2003 sous réserve des changements suivants:
—

diminution des quotas de 115 000 t;

—

suppression du système de péréquation des frais de
stockage;

—

suppression du financement du stockage du sucre reporté
ou déclassé pour respecter les engagements GATT;

—

suppression de l’obligation de stock minimum;

—

remise en cause de l’ajustement automatique de l’aide
d’adaptation versée aux raffineurs de sucre brut préférentiel ACP et indien et de l’aide complémentaire versée aux
raffineurs de sucre brut des DOM;

—

obligation faite aux États membres de veiller à ce que la
culture betteravière soit respectueuse de l’environnement,
de fixer le cas échéant des exigences environnementales à
respecter et d’adresser avant le 30 juin 2002 un rapport
à la Commission.

1.4.
La Commission se propose par ailleurs d’engager un
certain nombre d’études sur le maintien ou l’abolition du
régime des quotas, le degré de concurrence dans les différents
secteurs agroalimentaires et la transmissibilité des changements
de prix. En juillet 2002, les résultats de ces études, l’état des
négociations à l’OMC et l’examen prévu des régimes des
céréales et oléagineux devraient selon la Commission permettre
une révision du régime actuel.

2.

Observations générales

2.1.
Le fonctionnement du régime des quotas et le financement par les cotisations à la production ont permis de
satisfaire pleinement la demande interne, d’alimenter un flux
d’exportations stable, de respecter les engagements de l’Union
à l’égard de l’OMC et d’amorcer les négociations d’élargissement de l’Union européenne aux pays candidats d’Europe
centrale et orientale.

2.2.
Le fonctionnement du régime des prix et les mécanismes d’échanges avec les pays tiers ont permis d’assurer des
revenus convenables aux producteurs agricoles de la CEE et
des pays ACP et un niveau d’activité adéquat aux industriels
sucriers et aux raffineurs.

2.3.
La politique de prix, caractérisée par une grande
stabilité au cours de ces dernières années, a permis de maintenir
le prix du sucre à un niveau comparable à celui d’autres pays
développés. Il a baissé de 36 % en monnaie constante depuis
1985 et les trois quarts de la consommation sont réalisés à
travers les produits transformés dont le prix est insensible aux
variations du prix du sucre.
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2.4.
Le marché communautaire a été protégé des fluctuations brutales des cours mondiaux et les producteurs agricoles
et industriels sucriers n’ont pas eu à subir les conséquences
sociales et économiques graves qui auraient pu résulter d’importations à bas prix en provenance de certains pays.

3.2.1. Le Comité met en doute le niveau de l’économie
budgétaire à attendre d’une suppression du régime de péréquation des frais de stockage dans la mesure où la réduction
des dépenses entraîne corrélativement la perte des recettes
occasionnée par la disparition des cotisations y afférentes.

2.5.
Le régime sucrier européen offre à l’importation, aux
pays en développement d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
ainsi que de l’Inde un débouché permanent essentiellement au
prix garanti européen pour 1 600 000 t de sucre qui s’ajoutent
à la production communautaire.

3.2.2. Par ailleurs, la disparition du régime de stockage
introduit le risque de vente à l’intervention aux frais des
budgets nationaux et communautaires, rend plus difficile et
aléatoire la fixation du niveau des restitutions à l’exportation
et à la production et conduit à des risques de rupture
d’approvisionnement en fin de campagne.

3.

3.2.3. Le Comité constate que le report de sucre C permet
de régulariser les apports de sucre sur le marché, à l’intérieur
de l’Union et à l’exportation et mérite d’être soutenu.

Observations particulières

3.1.
La proposition de la Commission porte sur deux
campagnes.

3.1.1. Le Comité rappelle ses avis antérieurs et notamment
ceux de novembre 1992 et d’avril 1993 (1) dans lesquels il
s’élevait contre des règlements sucre de faible durée qui
entretiennent un climat d’incertitude chez les producteurs et les
transformateurs et freinent les prises de décision notamment en
matière d’investissement.

3.1.2. Le Comité constate que la Commission indique
qu’elle se propose en outre de faire coïncider dans le temps la
réforme de l’OCM sucre, l’examen à mi-parcours dans le
secteur céréales/oléagineux et même éventuellement la réforme
du régime lait.

3.1.3. Le Comité considère que les engagements de Berlin à
l’égard de l’agriculture et notamment le cadre budgétaire
doivent être respectés.

3.1.4. Le Comité invite le Conseil à réviser la durée de 2 ans
proposée par la Commission pour faire coïncider la durée du
règlement avec la durée du cadre budgétaire adopté à Berlin en
mars 1999 par le sommet des Chefs d’État et de Gouvernement.

3.2.
Le Comité constate avec regret que les modifications
proposées par la Commission en ce qui concerne le stockage
n’ont pas fait l’objet d’une étude d’impact. Il s’étonne par
ailleurs que des dispositions qui ont été considérées comme
très utiles dans les règlements précédents soient soudainement
qualifiées d’inutiles sans que la Commission n’ait pris la peine
de justifier son changement d’opinion.

(1) JO C 19 du 25.1.1993 et JO C 161 du 14.6.1993.

3.2.4. Les dispositions relatives au stock minimum offrent
une garantie d’approvisionnement particulièrement utile dans
les zones déficitaires.

3.2.5. Le Comité invite donc le Conseil à rétablir les
dispositions relatives au stockage.

3.3.
Le Comité constate que la proposition de baisse des
quotas de 115 000 t faite par la Commission est inutile compte
tenu des dispositions d’ajustement annuel des quotas prévues
à l’article 10 pour respecter les contraintes du GATT, estime
que cette baisse structurelle des quotas peut avoir des conséquences négatives en cas d’augmentation de la consommation
et qu’elle est mal perçue par les régions qui demandent des
ajustements de quota ou qui réclament des mesures pour
corriger des handicaps naturels.

3.4.
Le Comité rappelle que sur le marché de l’industrie
chimique, le sucre et l’amidon sont en concurrence. Or, les
restitutions «amidon» à l’industrie chimique sont financées par
le FEOGA dans leur totalité sans cotisation des producteurs
alors que les restitutions «sucre» à l’industrie chimique sont
financées dans leur majeure partie par les cotisations des
producteurs de betteraves, de canne et de sucre. Le CES
considère donc légitime que les finances communautaires
continuent à prendre à leur charge les restitutions à la
production accordées à 60 000 t de sucre utilisées dans
l’industrie chimique.

3.5.
Le Comité souligne que comme toute activité agricole
la culture betteravière est soumise aux règles de protection de
l’environnement en vigueur au niveau régional, national et
communautaire.

3.5.1. Le Comité considère que la durabilité de l’agriculture
doit être promue.
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3.5.2. La betterave n’est que l’une des cultures entrant dans
la rotation. Elle ne présente pas de risque spécifique. Le Comité
préconise donc une gestion durable de l’environnement à
caractère horizontal et global plutôt que vue sous l’angle
sectoriel.
3.6.
Le Comité note l’avis de la Commission selon lequel
l’avenir de l’OCM devra prendre en compte les négociations
d’élargissement.
3.6.1. Le Comité constate que l’OCM actuelle avec ses
dispositions de quota et d’autofinancement ne peut que faciliter
l’élargissement en empêchant l’apparition d’excédents de production et le gonflement des dépenses budgétaires.
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les engagements qu’ils avaient pris. Les États-Unis augmentent
massivement leurs aides à l’agriculture et abandonneront
prochainement leur «Fair Act». L’Australie vient d’octroyer des
aides massives à son secteur sucrier, tandis que le Brésil et la
Thaïlande annulent les dettes de leurs sociétés sucrières.
3.7.2. Le Comité estime que les accords de Berlin doivent
être respectés ainsi que le mandat de négociation à l’OMC qui
en découle, qu’il est donc inutile d’anticiper sur les résultats
pour le sucre de la négociation actuelle à l’OMC et, que l’OCM
pourra être adaptée si cela s’avère nécessaire à l’issue des
négociations.
4.

Conclusion

3.6.2. Par ailleurs, les pays candidats restructurent actuellement leur production betteravière et leur industrie sucrière
pour s’adapter à l’élargissement et, investissent à cet effet dans
la modernisation de leur secteur betterave/sucre. Ils reprennent
parallèlement à la demande de l’Union, l’acquis communautaire, c’est-à-dire les dispositions et mécanismes actuels du
Règlement Sucre. Un règlement trop court, des menaces sur le
régime des quotas ou l’abandon de mécanismes de stabilisation
des prix comme le financement du stockage et du report ne
peuvent que perturber les négociations d’adhésion et freiner
les efforts d’adaptation en cours dans les pays candidats.

4.1.
Le Comité se prononce donc pour un règlement sucre
valable jusqu’à l’échéance de 2006.

3.7.
L’OCM sucre, compte tenu des réformes introduites en
1995, garantit le respect des engagements pris à l’OMC.

4.4.
Le Comité demande par ailleurs à être associé aux
études que la Commission veut engager pour analyser notamment les critiques faites à l’OCM sucre, la concentration
dans l’industrie agroalimentaire et, la transmissibilité des
changements de prix entre le producteur et le consommateur.

3.7.1. Le Comité constate par contre de la part des principaux partenaires de l’Union européenne, un certain recul sur

4.2.
Il insiste également pour le maintien des dispositions
relatives au régime de péréquation des frais de stockage, y
compris pour le report.
4.3.
Il estime inutile la diminution des quotas et considère
que les dispositions financières relatives aux premières
60 000 t de sucre utilisées dans l’industrie chimique n’ont pas
lieu d’être modifiés.

Bruxelles, le 30 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social
Amendements repoussés
Les amendements suivants, qui ont recueilli au moins un quart des suffrages exprimés, ont été repoussés au cours des
débats:
Paragraphe 3.1.4
Remplacer par la phrase suivante:
«Le Comité accepte la durée de deux ans proposée par la Commission de sorte que le sucre pourrait être inclus dans
la révision à mi-parcours prévue pour l’Agenda 2000, conformément à la décision prise à Berlin au mois de mars
1999».
Exposé des motifs
Préparation à l’adhésion.
Résultat du vote
Voix pour: 29; voix contre: 86; abstentions: 3.
Paragraphe 4.1
Modifier comme suit:
«Le Comité se prononce donc pour un règlement sucre valable jusqu’à l’échéance de 2002/2003».
Exposé des motifs
Préparer l’adhésion et inclure le sucre dans l’examen général des cultures arables.
Résultat du vote
Voix pour: 32; voix contre: 89; abstentions: 2.

20.4.2001

20.4.2001

FR

Journal officiel des Communautés européennes

C 116/117

Avis du Comité économique et social sur le «Rapport de la Commission sur l’application de la
directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs»
(2001/C 116/25)
Le 27 avril 2000, la Commission européenne a décidé, conformément à l’article 262 du Traité instituant
la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur le rapport
susmentionné.
La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en
la matière, a adopté son avis le 8 novembre 2000 (rapporteur: M. Ataı́de Ferreira).
Lors de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 30 novembre), le Comité
économique et social a adopté l’avis suivant par 85 voix pour, 38 voix contre et 11 abstentions.
1.

Introduction

1.1.
La question de l’insuffisance des principes classiques de
la libre volonté, de l’égalité des parties et de la liberté de
contracter, synthétisés dans l’adage latin «pacta sunt servanda»
et consacrés dans l’ensemble des régimes juridiques de droit
civil européens, tributaires ou non du Code Napoléon, pour ce
qui est de régir, avec justice et équité, les relations contractuelles, notamment entre particuliers, s’est posée avec une grande
intensité, à l’apogée de l’âge industriel, avec l’apparition
des «contrats types» ou «contrats d’adhésion» (1). Caractérisés
fondamentalement par la «supériorité économique de l’un des
contractants, qui le place en position de dicter les clauses du
contrat à l’autre, par le caractère unilatéral des clauses, conçues
spécialement dans l’intérêt de la partie la plus puissante», et
par l’invariabilité du texte du contrat, qui place la partie la plus
faible devant le dilemme du «c’est à prendre ou à laisser» (2), les
contrats d’adhésion suscitent différents problèmes, notamment
au niveau de la formation de la volonté et de son contenu,
exprimé dans des conditions générales non négociées.

1.2.
Dans plusieurs pays européens, on a vu apparaître,
dans des lois isolées ou intégrées dans le Code civil, des normes
spécifiques destinées à remédier à l’injustice résultant de
l’utilisation de certains types de clauses contractuelles figurant
notamment dans les «conditions générales» de contrats prérédigés et qui se traduisaient dans un déséquilibre effectif entre
les parties contractantes. La loi danoise sur les pratiques
commerciales remonte à 1974; la «AGB-Gesetz» allemande
date de décembre 1976; le «Unfair Contract Terms Act» anglais
est de 1977; le «Sale of Goods and Supply of Services Act»

(1) C’est Saleilles, le grand juriste français, qui en 1901 a ainsi baptisé
les propositions de contrat au contenu prédéterminé et non
négociable, expression consacrée dans les pays de tradition latine
et traduite dans les pays de «common law» par les termes «standard
form contracts».
(2) Carbonnier, «Droit Civil», 6e éd., T4, 1969, p. 53.

irlandais a été publié en 1980; la loi luxembourgeoise qui
identifie vingt types de clauses abusives est de 1983; la loi
portugaise sur les «cláusulas contratuais gerais» a été publiée
en 1985.

1.3.
Au niveau européen, c’est le Conseil de l’Europe qui a
formulé le 16 novembre 1976 une recommandation relative
aux clauses abusives (3). Au niveau communautaire, la question
a été soulevée pour la première fois dans le 1er programme
pour une politique des consommateurs (4), la Commission
ayant quant à elle reçu un mandat exprès du Conseil dans le
2e programme (1981) d’élaborer sur le thème un document de
réflexion (5). La Commission a répondu à cette demande sous
la forme d’une communication au Conseil du 14 février
1984 (6).

1.4.
Le 27 juillet 1990, la Commission a formalisé sa
proposition, convertie ultérieurement en la directive 93/13/CE
du 5 avril 1993(7).

1.5.
L’objectif de la directive 93/13/CE, clairement énoncé
dans son préambule et à son article premier est de «rapprocher
les dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres relatives aux clauses abusives dans les
contrats conclus entre un professionnel et un consommateur»
dans la mesure où il a été jugé nécessaire de «supprimer les
clauses abusives» selon des «critères d’appréciation» ou des
«règles uniformes», «en vue de faciliter l’établissement du
marché intérieur et de protéger le citoyen dans son rôle de
consommateur lorsqu’il acquiert des biens et des services par
des contrats régis par la législation d’États membres autres que
le sien».

(3) Résolution 76(47) du Conseil de l’Europe du 16 novembre 1976.
(4) Approuvé par une résolution du Conseil du 14 avril 1975.
(5) Point 30: la Commission présentera, en premier lieu, un document
de réflexion dans lequel elle formulera la problématique relative à
ce sujet et les différentes options possibles, en vue d’harmoniser
les conditions de concurrence susceptibles d’être affectées par les
disparités dans ce domaine (Bulletin CE 5-81).
(6) COM(84) 55 final; Bulletin CE Suppl. 1-84.
(7) JO L 95 du 21.4.1993.
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1.6.
Ont été expressément exclus du champ d’application
de la directive:
—

les contrats conclus entre professionnels;

—

ou entre consommateurs;

—

les contrats de travail;

—

les contrats relatifs aux droits de succession et au statut
familial;

—

les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des
sociétés.

1.7.
Par ailleurs, eu égard au caractère minimaliste de son
article 8, la directive laisse la possibilité aux États membres
de ne pas inclure dans leurs mesures de transposition la
réglementation des éléments suivants:
—

les clauses qui font l’objet d’une négociation individuelle;

—

les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou
réglementaires impératives ainsi que des principes ou des
dispositions de conventions internationales;

—

les clauses portant sur la définition de l’objet principal du
contrat et sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération et les services ou biens fournis, à condition qu’elles
soient rédigées de façon claire et compréhensible.

1.8.
La directive établit également une liste «non exhaustive»
de clauses considérées «abusives», uniquement à caractère
indicatif, «pouvant être déclarées comme abusives» à condition
de répondre aux exigences de son article 3, paragraphe 1, c’està-dire qui, «en dépit de l’exigence de bonne foi [...] crée[nt] au
détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre
les droits et les obligations des parties» (liste grise).

1.9.
La directive imposait enfin aux États membres de se
doter d’un «système adéquat et efficace afin de faire cesser
l’utilisation des clauses abusives» qui inclut la possibilité pour
les «personnes ou les organisations ayant, selon la législation
nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de
saisir les tribunaux ou les organes administratifs compétents
afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées
en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif» et
si c’est le cas, d’appliquer «des moyens adéquats et efficaces
afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses».

1.10. Les États membres étaient supposés avoir procédé à
la transposition de la directive au 31 décembre 1994 au plus
tard.
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1.11. Près de cinq ans après cette date, entre le 1er et le
3 juillet 1999, la Commission a ouvert un débat public sur le
thème «Évaluation et perspectives pour l’avenir» de la directive
en accueillant à Bruxelles près de 300 spécialistes du droit des
obligations et du droit de la consommation, des représentants
des États membres et d’organisations professionnelles et de
consommateurs intéressés et des fonctionnaires des institutions
communautaires (1).
1.12. Aux termes de l’article 9 de la directive, la Commission devait soumettre au Parlement européen et au Conseil,
avant le 31 décembre 1999, «un rapport concernant l’application de la directive». C’est ce rapport, publié par la Commission
le 27 avril 2000, qui est maintenant soumis à l’examen du
Comité économique et social.
1.13. Le rapport de la Commission a un double objectif:
d’une part, procéder à une analyse critique, non seulement du
régime créé pour l’harmonisation législative de la définition,
de la prévention et de la sanction de l’utilisation de clauses
abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs,
mais aussi des modalités de sa transposition, mise en œuvre et
application dans les États membres; d’autre part, lancer un
débat public et appeler des contributions en vue de la révision
et de l’éventuelle reformulation du régime institué.

2.

Appréciation du rapport de la Commission

2.1.
Il faut reconnaître non seulement la qualité du rapport
dans ses aspects techniques et documentaires mais aussi
l’opportunité de sa présentation, malgré le caractère limité,
dont il rend d’ailleurs compte, de l’expérience en matière
d’application du régime institué dans certains États membres,
qui n’ont transposé la directive que depuis très récemment.
2.2.
Il convient également de prendre acte des efforts
accomplis pour que le rapport synthétise les différentes
contributions apportées à la discussion du thème durant les
journées du 1er au 3 juillet 1999 mentionnées plus haut. Une
mention particulière est à attribuer à l’énoncé des questions
fondamentales établi dans le document à la suite et comme
conséquence du débat susmentionné.
2.3.
Une autre considération préliminaire participe également de l’estime accordée aux travaux que la Commission a
réalisés, tout au long de ces années, non seulement en matière
d’analyse sectorielle des décisions prises par les organes
nationaux compétents qui se sont prononcés sur le caractère
abusif de certains types de clauses, travail dont il est rendu

(1) Les travaux de ces rencontres (356 pages au total) peuvent être
consultés sur Internet (http://europa.eu.int/comm/dgs/health–
consumer/events/event29–en.html). Leurs conclusions, résumées
par le Chef de l’unité C de la DG XXIV d’alors, se trouvent aux
pp. 232 ss.
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compte, mais également en ce qui concerne l’initiative de la
création du CLAB (1), instrument utile pour la caractérisation
du phénomène au niveau communautaire. Le CES a fait valoir
en 1991 (2) lorsqu’il s’est prononcé sur la proposition de
directive, qu’il était indispensable de concevoir une méthode
d’analyse de l’application du régime à instituer et il est par
conséquent particulièrement sensible au fait que l’opportunité
de sa proposition d’alors soit confirmée.

2.4.
Le Comité marque son accord de principe tant avec
l’approche critique de la Commission en ce qui concerne le
régime institué par la directive, tout en ne l’approuvant pas sur
tous les points, qu’avec la rigueur, les critères et le soin qui ont
présidé à la formulation des questions présentées dans le
document en objet.
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2.8.
Suivant là les positions qu’il a exprimées à plusieurs
occasions en la matière, le Comité économique et social ne
pourra accepter que, sous le prétexte de la révision de la
directive, la publication de celle-ci se traduise par un recul du
niveau de protection que les consommateurs ont atteint au
sein de l’Union européenne, ce qui est interdit par le Traité
(articles 2 et 153, paragraphe 1).
2.9.
Dans ce contexte, le présent avis analyse les questions
fondamentales suivantes:
(a)

le champ d’application de la directive;

(b) la définition des principes généraux qui la sous-tendent;
(c)

2.5.
Malgré le retard avec lequel certains États membres ont
transposé la directive, il apparaît que, au niveau européen:

la typologie et le caractère de la liste de clauses considérées
comme abusives;

(d) la nature du vice et ses conséquences juridiques;
(a)

ses modalités de transposition n’ont pas amené une
véritable harmonisation des différents droits nationaux;

(e)

les mécanismes de sanction de l’utilisation de clauses
abusives;

(b) les États membres n’ont pas interprété de manière identique la portée et la nature des dispositions de la directive;

(f)

le rôle du dialogue entre professionnels et consommateurs;

(g)

l’importance et l’avenir de la base CLAB.

3.

Le champ d’application de la directive

(c)

la manière dont les normes de transposition sont appliquées dans les différents États membres n’est pas identique
non plus en termes d’efficacité.

2.6.
On constate donc que persistent des différences sensibles en ce qui concerne les niveaux de protection des
consommateurs selon la loi applicable aux contrats qu’ils
concluent. Ces différences sont renforcées par le caractère
minimaliste de la directive qui autorise certains États membres
à instituer des régimes de protection plus stricts, mais non
harmonisés, de protection des consommateurs, ce qui ne
contribue pas, et même porte préjudice, à l’achèvement du
marché intérieur.

2.7.
Il appartient au CES de se centrer pas tant sur les
aspects descriptifs et informatifs du régime existant et de son
application que sur l’examen des propositions de modification
ou de reformulation du système, compte tenu, mais pas
exclusivement, des différentes questions posées par la Commission (3), et en reprenant nécessairement (et, le cas échéant, en
abandonnant) les positions antérieurement exprimées sur le
thème (4).

(1) Base de données sur les clauses abusives.
(2) JO C 159 du 17.6.1991, p. 34 ss., paragraphe 2.1.4.
(3) Les 22 questions sur lesquelles la Commission suscite le débat et
invite à recueillir des points de vue et des suggestions dans son
rapport sont en fait, lorsqu’il est procédé à une analyse plus
détaillée, au nombre de 33. Il ne nous appartient pas de répondre
à chaque question, mais, comme cela a été mentionné, de prendre
position sur les plus importantes.
(4) Cf. notamment l’avis d’initiative de 1998 sur «Les consommateurs
dans le marché des assurances», JO C 95 du 30.3.1998.

3.1.
La première question qu’il faut poser d’emblée est celle
du champ d’application du régime à l’examen.
S’il est légitime, d’un point de vue historique, qu’à l’origine, la
protection contre l’utilisation de clauses abusives dans les
contrats ait été tournée exclusivement vers les consommateurs
dans leurs relations avec des professionnels, il est devenu
possible aujourd’hui, à partir du Traité d’Amsterdam, de
trouver une base et un fondement juridiques pour en élargir la
portée — article 65 du traité (5).

(5) Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans
les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent
être prises conformément à l’article 67 et dans la mesure nécessaire
au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à:
a) améliorer et simplifier:
— le système de signification et de notification transfrontière des
actes judiciaires et extrajudiciaires;
— la coopération en matière d’obtention des preuves;
— la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires;
b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États
membres en matière de conflits de lois et de compétence;
c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures
civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de
procédure civile applicables dans les États membres.
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3.2.
La situation de déséquilibre contractuel et d’inégalité
matérielle entre les parties dans la conclusion de certains types
de contrat, dont les contenus seraient proposés par l’une des
parties, l’autre partie n’ayant plus qu’à accepter ou à refuser
leurs clauses, n’existe pas uniquement dans les relations entre
les professionnels et les consommateurs, mais de manière
générale, dans toutes les relations dans lesquelles ce type de
contrat viendrait à être utilisé, et dans lesquelles l’une des
parties n’aurait pas de possibilité réelle d’intervenir sur le
contenu du contrat, sur un pied d’égalité, ce qui vaut particulièrement pour les PME industrielles ou commerciales, ou d’autres
professionnels et associations. Par ailleurs, certains États membres ont déjà adopté une législation relative aux clauses
abusives dans les contrats, qui va beaucoup plus loin que ce
qui est prévu dans la directive à l’examen, dans la mesure où
elle s’étend aux relations entre particuliers qui ne constituent
pas de relations de consommation, ainsi qu’aux relations entre
professionnels.

consommateur, aux dispositions «impératives» et aux stipulations contractuelles relatives au prix et à l’objet du contrat, qui
sont autant de matières que la majorité des États membres
n’ont d’ailleurs pas transposées, au bénéfice, évidemment, du
régime de protection des consommateurs.

3.6.2. Ajoutons que le recours par la majorité des États
membres à la faculté de ne pas utiliser d’exclusions se traduit,
au niveau communautaire, par l’aggravation des divergences
législatives (législations nationales non harmonisées), ce qui
porte préjudice au bon fonctionnement du marché intérieur,
notamment en matière de concurrence (3).

4.
3.3.
Aussi, ne semble-t-il pas justifié de limiter le régime
institué pour la prévention et la répression de l’utilisation de
clauses abusives aux seules relations de consommation. Il faut
au contraire l’élargir à tous les types de relations contractuelles
présentant ces caractéristiques, comme le CES l’avait déjà
souligné dans son avis de 1991 précité (1).
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La définition des principes généraux

4.1.
Sur le plan des principes généraux qui sous-tendent le
régime, il y a lieu d’étudier l’importance qui doit être accordée
à certains concepts fondamentaux de la négociation des
contrats.

3.4.
Si la Commission n’entend pas étendre substantiellement le champ d’application de la directive dans le sens
indiqué, elle devra, dans un premier temps, prévoir du moins
une «application automatique» obligatoire dans les cas où une
clause abusive dans une relation contractuelle «consommateurentreprise» figure également dans la relation contractuelle
«entreprise-entreprise» à un stade antérieur de la chaîne de
distribution.

4.1.1. C’est le cas du principe de transparence, dont la
notion et la fonction ne sont pas totalement claires dans la
formulation actuelle du texte, en particulier pour ce qui est de
ses conséquences dans la vie du contrat.

3.5.
Cela ne préjuge néanmoins pas de la nécessité d’appliquer un traitement différencié pour les contrats dans lesquels
une des parties est un consommateur, pour prendre en
considération la nature particulière des relations de consommation, étant donné les différences que peuvent présenter tant
le type de clauses réputées abusives que l’intensité de la
protection — distinction, par exemple, entre les interdictions
absolues et les interdictions relatives ou encore le régime
d’appréciation du caractère abusif (appréciation d’office par
l’instance compétente), ou inversion de la charge de la preuve
pour ce qui est d’alléguer ou de démontrer le caractère abusif).

(a)

4.1.2. L’on gagnerait en clarté s’il était établi de manière
non équivoque que:
les clauses n’ayant pas fait l’objet de négociation individuelle ne peuvent être considérées comme ayant été
acceptées par le consommateur que lorsque celui-ci a eu
effectivement l’opportunité d’en prendre connaissance et
d’apprécier leur sens avant la conclusion du contrat; et
que

(b) les clauses contractuelles doivent être rédigées de façon
lisible, claire et univoque et être compréhensibles par un
consommateur moyen usant de la diligence normale d’un
bon père de famille, sous peine d’être considérées comme
nulles et non avenues (4).

3.6.
Par ailleurs, certains types d’exclusions, figurant dans
le régime actuel (2) ne semblent pas justifiés, comme le dit, à
juste titre, la Commission.
3.6.1. Il s’agit, en particulier, d’exclusions relatives aux
clauses contractuelles négociées individuellement par le

(1) JO C 159 du 17.6.1991, paragraphe 2.3.3.
(2) Évoquées au paragraphe 1.7.

(3) Il est ainsi répondu par l’affirmative à la question no 1 du rapport
de la Commission, outre que l’on prend clairement position sur la
question de l’extension du champ d’application de la directive à
tous les contrats, indépendamment du fait qu’une des parties
soit un consommateur ou non, ce qui correspond à diverses
suggestions formulées dans ce sens lors des journées des 1er au
3 juillet 1999.
(4) Comme le Comité l’a déjà mentionné au paragraphe 2.5.3 de son
avis susmentionné.
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4.1.3. Le principe de la transparence devrait également
servir de fondement pour que soient prévues, pour celui
qui propose des conditions contractuelles générales non
négociables, en particulier dans les ventes à distance, notamment via les nouvelles technologies, les obligations découlant
pour les contractants du non-respect des obligations d’information précontractuelle, matière sur laquelle le CES a attiré, sans
succès toutefois, l’attention du Conseil et de la Commission en
1991 (1) (2).

4.2.
Cependant le principe de bonne foi lui-même et son
articulation avec la notion de déséquilibre contractuel semblent
devoir être clarifiés également au niveau communautaire, de
manière à ce que leur transposition ne donne pas lieu, comme
cela se produit aujourd’hui, à des régimes divers, voire
divergents, dans les différents droits nationaux.

4.2.1. Les journées du 1er au 3 juillet ont d’ailleurs donné
lieu à des vastes débats sur les différentes significations qui
peuvent être données à l’expression figurant à l’article 3,
paragraphe 1 de la directive, à savoir «en dépit de l’exigence de
bonne foi», traduite de différentes manières, voire dans des
sens opposés, dans les différentes versions linguistiques de la
directive (3).

4.2.2. De même, le contenu de l’expression «déséquilibre
significatif» n’est pas clair, celui-ci étant exigé en sus de la
bonne foi.
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techniques et juridiques sous-jacentes, le CES invite la Commission à se prononcer à ce sujet, de sorte à clarifier le sens et
le contenu de ces notions fondamentales, afin que leur
transposition en droit national se fasse sans équivoque et de
manière effectivement harmonisée.

4.4.
Le CES invite également la Commission et les États
membres à unir leurs efforts afin d’examiner l’opportunité
d’une nouvelle approche de toute cette matière, en recourant
notamment à l’expérience nord-américaine dans l’élaboration
de «lois cadres» ou de «lois uniformes», et ce dans le but de
progresser, de manière plus cohérente, dans les efforts en vue
d’une réelle convergence des droits nationaux, du moins en
termes sectoriels (comme les assurances, le secteur bancaire,
les transports, les services essentiels), ce qui permettrait de
surmonter les difficultés soulevées par la coexistence dans l’UE
de systèmes juridiques basés sur des concepts divergents.

5.

La typologie et la nature des listes de clauses abusives

5.1.
Les types de clauses contractuelles générales interdites
et l’établissement de leur liste doivent également être revus, en
les classant par clauses absolument interdites (liste noire) et
clauses relativement interdites (liste grise) entre lesquelles il
faut faire la distinction.

5.1.1. Plutôt qu’augmenter le nombre d’exemples de clauses, il serait préférable d’améliorer et de simplifier leur libellé.
4.2.3. Enfin, le contenu même de la «bonne foi» n’est pas
univoque, car elle dépend des traditions juridiques différentes
des États membres et suscite la question fondamentale, de
caractère éminemment théorique, mais dotée d’évidentes répercussions pratiques dans l’application du droit, de savoir si l’on
doit continuer à faire appel à cette notion comme élément
faisant partie intégrante du concept de clause abusive.

4.3.
La Commission ne prend pas expressément position
sur ces questions dans son rapport. Malgré les difficultés

(1) Cit. no 2.5.
(2) Il est ainsi répondu aux questions no3, 4 et 5 du rapport de la
Commission, page 19 de la version française.
(3) Un juriste portugais participant aux journées avait les commentaires suivants à ce propos: «Que signifie en fin de compte» en dépit
de l’exigence de bonne foi ? [...]. Cette référence à la bonne foi estelle subjective ? Ou objective ? Mais, dans ce dernier cas, la clause
peut-elle être abusive, entraîner «un déséquilibre significatif au
détriment du consommateur», et, malgré cela, être «conforme à la
bonne foi ?» (M. Pinto Monteiro).

5.1.2. La liste noire devrait se limiter aux situations où le
caractère abusif est unanimement reconnu dans le droit
comparé des États membres, du fait d’une violation des
principes généraux communément acceptés dans tout type de
contrat.

5.2.
Indépendamment de leur caractère contraignant ou
indicatif, les listes noires ou grises doivent obligatoirement être
transcrites telles quelles dans les textes légaux de transposition
de la directive.

5.3.
Le caractère impératif de la liste noire et le caractère
simplement indicatif de la liste grise doivent être précisés dans
le texte législatif. La situation actuelle est inappropriée, état de
fait sur lequel le CES a déjà attiré l’attention (4).

(4) Cit. no 2.8.
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5.4.
Il y a également lieu de revoir le contenu des listes à la
lumière de l’expérience acquise et on pourrait envisager la
possibilité de dresser des listes de clauses en fonction des
principaux types de contrat en question (services bancaires,
assurances (1), contrats timeshare, voyages à forfait) (2).

6.
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6.5.
Enfin, l’établissement de sanctions accessoires ne semble se justifier que sous forme d’une astreinte lorsque celui qui
propose les clauses, condamné dans le cadre d’une action en
cessation, enfreint, avec dol, l’interdiction d’utiliser ou de
recommander des clauses contractuelles ayant fait l’objet d’une
interdiction définitive par décision passée en force de chose
jugée (4).

Nature du vice et ses conséquences
7.

6.1.
Comme la Commission même le reconnaît dans son
rapport, le régime actuel est particulièrement déficient et
lacunaire pour ce qui est de la qualification juridique du
vice résultant de l’utilisation de clauses abusives et de ses
conséquences.
Vu qu’il se contente de prévoir que les clauses abusives «ne
doivent pas lier les consommateurs», le libellé de l’article 6 de
la directive a permis que pour sa transposition, les différents
États membres établissent en fonction de leur tradition juridique propre des régimes différents de sanction pour l’utilisation
de clauses abusives, qui vont de l’inexistence juridique à
la nullité ou l’annulabilité, en passant par l’inefficacité, l’inopposabilité ou l’inapplicabilité de ces clauses.

6.2.
Le régime de chacune des sanctions civiles susmentionnées étant différent, différentes sont également leurs conséquences, notamment en ce qui concerne le caractère contraignant du contrat pour les parties, à partir du moment où les
effets se produisent ou de la possibilité d’appréciation d’office
par les tribunaux (3).

6.3.
Il apparaît ainsi opportun de recommander que le
nouveau texte de la directive fasse la clarté quant à la nature de
la sanction civile applicable pour utilisation de clauses abusives,
leur effet et leur portée dans les contrats qui en comportent
(nullité totale ou partielle, inopposabilité, réduction) et la
possibilité de l’appréciation d’office du caractère abusif par les
tribunaux.

6.4.
S’agissant de l’hypothèse formulée par la Commission
de renforcer les sanctions de caractère civil, le Comité économique et social est d’avis que, dans les circonstances actuelles, elle
n’est pas justifiée. Cependant, il ne fait aucun doute que, dans
la mesure où la simple utilisation d’une clause abusive par une
partie est préjudiciable aux intérêts de l’autre partie, il est
justifié d’inverser la charge de la preuve pour la démonstration
du lien de causalité et de l’existence du dommage, la partie
lésée devant quant à elle prouver le bien-fondé du montant du
dommage invoqué.

(1) Avis du CES de 1998 cit., auquel le rapport à l’examen fait
largement référence.
(2) Il est ainsi répondu aux questions formulées par la Commission
au no 2, p. 17.
(3) Voir à cet égard l’arrêt important de la Cour de justice du 27 juillet
2000 (Affaires jointes C-240/98 et C-244/98)

Les mécanismes visant à prévenir et à mettre fin à
l’utilisation de clauses abusives

7.1. Les limites du système judiciaire et ses possibilités d’amélioration
7.1.1. Dans la grande majorité des États membres, la seule
façon de prévenir l’utilisation des clauses abusives est le recours
à la voie judiciaire. Durant les journées du 1er au 3 juillet
1999, l’ensemble des spécialistes entendus ont unanimement
considéré que le système de contrôle judiciaire existant dans
les différents pays est lacunaire et peu efficace par rapport
à l’objectif de mettre un terme à l’utilisation des clauses
contractuelles abusives.

7.1.2.
(a)

Les principales raisons évoquées sont:

la lenteur des procédures judiciaires, même lorsqu’il s’agit
de procédures préventives ou urgentes;

(b) le régime général de la portée et de l’effet de la chose
jugée, limitée exclusivement, en principe, au contrat ou à
la clause soumise à l’appréciation des tribunaux, ainsi
qu’à celui qui l’a proposée;
(c)

la possibilité que, durant le cours même de l’action en
cessation, l’auteur de la proposition de contrat modifie
formellement les contrats et réduise à néant l’effet utile de
l’action en invoquant un non-lieu à statuer, obligeant les
plaignants à introduire indéfiniment autant de nouvelles
actions que son imagination lui permet de modifier
une fois après l’autre la rédaction des clauses, voire
uniquement leur numérotation dans le formulaire des
conditions générales.

7.1.3. Il apparaît donc justifié d’encourager les efforts de la
Commission visant à:
(a)

faire pression sur les États membres pour qu’ils garantissent des voies de droit plus rapides et efficaces, lesquelles
permettent l’interdiction effective et garantissent la nonutilisation de clauses contractuelles abusives;

(4) Il est ainsi répondu aux questions 6, 7 et 8 de la Commission
formulées à la page 21 et aux questions 13 et 14, page 25.
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(b) étudier la possibilité, en conformité avec les nouvelles
orientations en matière de droit de la procédure civile
suivies dans les États membres, de définir les conditions
dans lesquelles une décision judiciaire relative à un type
de clause considérée comme abusive par une décision
judiciaire puisse être rendue contraignante pour tous les
contrats identiques utilisés par la personne qui a proposé
ce type de clause et, avec les garanties nécessaires
pour permettre une intervention en justice, par d’autres
personnes proposant des contrats dans le même secteur,
voire par tout contractant en général;
(c)

imposer aux personnes qui proposent des clauses et sont
condamnées en justice l’obligation de rendre publique
dans les médias la teneur des clauses considérées comme
abusives, selon les critères de prudence de la justice et en
considérant les bénéfices obtenus avec l’infraction, dans
la mesure où cela peut contribuer en temps utile à
la prévention de l’utilisation de clauses abusives et à
l’information des intéressés;

(d) prévoir des mécanismes en vue d’apporter un soutien
financier adéquat aux interventions en question.

7.2. Surveillance administrative

7.2.1. Sans préjudice de ce qui figure au paragraphe précédent, le Comité estime que, au niveau communautaire, il faut
prévoir l’institution de systèmes de nature administrative
permettant à une instance indépendante et appropriée de
décider du caractère abusif de certaines clauses et d’en interdire
l’utilisation, en général, sans préjuger de la possibilité pour les
instances concernées de recourir aux tribunaux pour attaquer
la décision administrative.

7.2.2. L’expérience recueillie dans les États membres dotés
de systèmes de ce genre, comme le Royaume-Uni (Office of
Fair Trading), la France et la Belgique (Commissions des
clauses abusives) ou les pays nordiques (Ombudsmen des
consommateurs) est de nature à justifier pleinement que l’on
encourage la Commission à avancer avec détermination sur la
voie indiquée au paragraphe précédent.

7.2.3. En revanche, le CES ne préconise pas — suivant là,
d’ailleurs, la position déjà adoptée dans son avis de 1991 (1) —
l’institution par la Communauté d’un médiateur européen dans
ce domaine. En effet, il n’estime pas qu’un organe distant de la
vie quotidienne des agents économiques, et en particulier des
consommateurs de son pays ou de sa région, puisse contribuer
efficacement et en temps utile à la résolution du type de
différends dus à l’utilisation de clauses contractuelles abusives.

(1) Cit. no 2.1.7.
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7.3.
Les autorités administratives, qui se prononcent sur le
caractère abusif des clauses contractuelles doivent également
pouvoir fournir des conseils sur le contenu, non abusif, de
celles-ci (2).

8.

Le rôle du dialogue entre professionnels et consommateurs

8.1.
Étant donné que la prévention de l’utilisation des
clauses abusives doit prévaloir sur la répression, et considérant
le caractère de plus en plus transfrontalier de la conclusion des
contrats, avec des conditions générales identiques pour les
différents contrats dans les différents États membres, il semble
opportun d’étudier l’institutionnalisation de mécanismes de
concertation extrajudiciaires, au niveau du dialogue entre des
représentants des consommateurs et des représentants des
professionnels, ainsi qu’entre ceux-ci, à l’échelle communautaire, pour l’établissement d’accords collectifs (3).

8.1.1. Il conviendra toutefois de veiller à ce que des accords
de ce genre n’équivalent pas à des pratiques concertées
qui enfreignent les règles de la concurrence, même si une
interprétation systémique et finaliste des dispositions pertinentes du traité est difficilement susceptible d’aboutir à la condamnation de ces accords sur cette base.

8.1.2. À ce niveau, il sera primordial de favoriser les
mécanismes volontaires menant à l’établissement de codes de
conduite qui incluent des contrats types dépourvus de clauses
abusives, en particulier s’agissant des secteurs d’activité les plus
problématiques, comme celui des services essentiels ou des
services financiers, en particulier lorsque ces services sont
négociés à distance, notamment via Internet.

8.2.
Il est néanmoins également pertinent d’instituer des
mécanismes extrajudiciaires, de médiation, voire d’arbitrage,
pour la résolution de litiges incluant l’utilisation de clauses
contractuelles générales, en particulier dans les contrats transfrontières, et notamment lorsqu’ils ont pour objet des contrats
négociés par l’intermédiaire du commerce électronique. Il est
plus facile d’instituer ou d’appliquer de tels mécanismes
volontaires lorsqu’ils sont limités aux systèmes extrajudiciaires
de médiation et d’arbitrage.

(2) Il est ainsi répondu aux questions 9, 10, 11 et 12 formulées aux
pages 24 et 25 et aux questions 16 et 17, aux pages 27 et 28 du
rapport de la Commission.
(3) Cf. paragraphe 2.54 de l’avis de 1991.
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8.2.1. En règle générale, il ne semble pas adéquat de
soumettre la rédaction d’un contrat quelconque, sauf lorsqu’il
porte sur des services essentiels d’intérêt général, au contrôle
préalable d’une autorité administrative de réglementation, non
seulement en raison de la bureaucratie que cela entraînerait,
mais également parce que rien ne garantirait que ces contrats
ne contiennent pas de clauses abusives.

8.2.2. Le Comité estime toutefois que si les organes visés
au paragraphe 7.2.1 sont créés, c’est à eux qu’il conviendrait de
donner compétence pour approuver les clauses de conditions
contractuelles générales que ceux qui proposent les contrats
leur soumettraient volontairement (1).

9.

La base CLAB

9.1.
S’agissant de la base CLAB, le Comité économique et
social souligne comme il l’a déjà fait l’intérêt de cette initiative
et les efforts de la Commission visant à ce qu’elle soit mise à
jour en permanence. Peuvent s’en servir et en bénéficier
non seulement la communauté scientifique, mais aussi les
institutions communautaires et les magistrats, avocats et autres
autorités administratives chargés d’interpréter et d’appliquer le
droit interne dérivé de la transposition de la directive, ce qui
contribue de manière décisive au développement des études de
droit comparé en la matière et ce qui ouvre la voie à
l’élaboration de lois uniformes (v. paragraphe 4.4).
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10. Conclusions

10.1. Plus qu’un simple «rapprochement» des législations,
une future révision de la directive 93/13/CE, préférablement
dans un avenir proche, devra avoir pour objectif principal une
véritable harmonisation et, en ce qui concerne des aspects
fondamentaux tels que la notion même de «clause abusive»
ou la définition d’une «liste noire» de clauses, une stricte
uniformisation du droit des États membres dans ce domaine.

10.2. Un aspect primordial de cette révision sera la redéfinition du champ d’application de la directive, de manière à
couvrir également les contrats entre professionnels, dans les
cas où le déséquilibre ou l’inégalité en termes de négociation
sont significatifs, notamment lorsque sont utilisés des «contrats
types» ou des «contrats d’adhésion».

10.3. Il conviendra également de supprimer les exclusions
actuelles, le régime de la directive devant s’appliquer également
aux clauses contractuelles négociées individuellement, aux
conditions générales résultant de dispositions «impératives» et
aux stipulations contractuelles relatives au prix et à l’objet
du contrat, à condition qu’elles remplissent les conditions
nécessaires pour être classées comme abusives.

9.2.
Le Comité estime cependant que, outre la simple
collecte et mise à disposition de données de la base CLAB, il
serait opportun que la Commission tire davantage parti des
éléments qu’elle possède déjà, notamment en les rendant
disponibles dans toutes les langues communautaires (2) et en
élaborant et divulguant des études globales, sectorielles ou
thématiques sur les orientations de la jurisprudence européenne en la matière (3).

10.4. Il faudra également tirer toutes les conséquences de
l’exigence de transparence dans les relations contractuelles,
en frappant de nullité les clauses contractuelles ambiguës,
équivoques, incompréhensibles ou illisibles, et en veillant de
près à ce que ce régime soit cohérent avec les différentes
directives qui imposent des obligations d’information (par
exemple, ventes à distance, commerce électronique, etc.).

9.3.
Il serait souhaitable que la Commission élabore, à un
rythme approprié, un rapport sur le fonctionnement du CLAB
et le soumette au Conseil, au Parlement européen et au Comité
économique et social.

10.5. Il faudra repenser totalement la notion d’«abus» en
termes objectifs de «déséquilibre de négociation» et préciser de
manière transparente si et dans quelle mesure la notion de
«mauvaise foi» doit être intégrée dans le concept de clause
abusive.

(1) Il est ainsi répondu à la question 15, page 27, et aux questions
18, 19 et 20, page 30 du rapport de la Commission.
(2) Cf. dans ce sens la proposition de la Commission pour une
décision du Conseil portant adoption d’un «Programme communautaire pluriannuel visant à encourager le développement et
l’utilisation de contenu numérique européen sur les réseaux
mondiaux ainsi qu’à promouvoir la diversité linguistique dans la
société de l’information».
(3) Il est ainsi répondu dans les limites jugées appropriées du point
de vue institutionnel aux questions no 2, 21 et 22 de la
Commission.

10.6. S’agissant de la liste des clauses considérées comme
abusives:

10.6.1. Il faudra élaborer une «liste noire» de clauses qui
seront toujours considérées comme abusives, sans que soit pris
en considération le moindre élément concret relatif au contrat
ou aux parties contractantes.
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10.6.2. Il faudra conserver une «liste grise» révisée, à
caractère indicatif, pour les autorités chargées de décider du
caractère abusif des clauses qui y sont énumérées, en fonction
des circonstances du contrat dans lequel elles s’inscrivent.
10.6.3. Il conviendra d’élaborer des listes différenciées, à
caractère indicatif, pour les contrats conclus entre professionnels et avec des consommateurs, qui varieront selon les
secteurs spécifiques d’activités ou de services essentiels;
10.6.4. Les listes devront être transposées en droit national
en respectant leurs termes avec précision.
10.7. Il conviendra de se prononcer plus clairement sur la
nature du vice résultant de l’utilisation de clauses abusives et le
régime juridique qui en résulte, ainsi que sur la possibilité de
leur examen d’office par la justice.
10.8. Il convient d’examiner l’opportunité que les décisions
de justice qui dans le cadre d’actions en cessation concluent au
caractère abusif de certaines clauses, produisent des effets
généraux applicables à des situations identiques et non circonscrits au cas d’espèce, sans préjuger des garanties adéquates
d’intervention en justice.
10.9. Il faut davantage faire pression sur les États membres
pour qu’ils garantissent l’institution de voies de droit efficaces
et rapides pour interdire l’utilisation de clauses abusives.
10.10. Il faut instituer l’obligation d’assurer la publicité,
selon le critère de prudence de la justice, dans les médias, des
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décisions de justice qui condamnent l’utilisation de clauses
abusives, lorsque cela peut contribuer à prévenir cette utilisation.
10.11. Il faut encourager la création par les États membres
de mécanismes de contrôle administratif des clauses contractuelles générales par des autorités indépendantes disposant de
la capacité de définir leur caractère abusif, d’interdire leur
utilisation et de recommander la manière dont elles doivent
être rédigées, sans préjuger des garanties de recours contre ces
décisions administratives devant les tribunaux.
10.12. Il faut institutionnaliser des mécanismes de concertation extrajudiciaire, au niveau national et communautaire,
qui privilégient le dialogue entre représentants des intéressés,
en vue d’éliminer les clauses abusives ou inéquitables dans les
conditions contractuelles générales, et qui soient susceptibles
d’aboutir à l’établissement de contrats types ou de codes de
conduite, spécialement en ce qui concerne les services essentiels
d’intérêt général ou les services financiers, s’agissant des
contrats conclus à distance, notamment via Internet.
10.13. Il faut examiner l’opportunité que les États membres,
de leur propre initiative ou moyennant une intervention
adéquate de la Commission, adoptent des réglementations de
référence uniformes («lois cadres») pour la définition de
contrats types, de nature sectorielle.
10.14. Enfin, il faut favoriser la maintenance de la base
CLAB, garantir qu’elle soit mise à jour en permanence, exploiter
tout son potentiel et améliorer son accès, notamment en ce
qui concerne les langues dans lesquelles elle est disponible.

Bruxelles, le 30 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social
Les amendements suivants, n’ayant pas recueilli au moins le quart des voix exprimées, ont été rejetés.
Paragraphes 3.1 à 3.5
Remplacer par le texte ci-après:
«La directive de 1993 vise les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. La question est
posée de savoir si le champ d’application doit être étendu aux clauses abusives dans les contrats régissant les relations
entre professionnels.
Cette extension n’est pas souhaitable pour plusieurs raisons:
En effet, la liberté contractuelle doit être de mise entre professionnels. Aussi, il ne faut pas courir le risque de mettre
à néant tout le régime du droit commun des obligations. De plus, il serait totalement aberrant de vouloir élargir aux
professionnels un texte qui a été conçu exclusivement sous l’angle de la protection des consommateurs.»
Exposé des motifs
Les relations entre professionnels sont d’un tout autre type que celles entre professionnels et consommateurs: les
parties sont sur un pied d’égalité et le droit commun des obligations doit être d’application.
Le fait que l’un ou l’autre État membre déroge à cette règle ne justifie pas une extension à l’ensemble de la
Communauté européenne.
Même dans l’hypothèse où une réglementation serait envisagée, elle n’a aucunement sa place dans la directive visée; a
fortiori s’il était envisagé d’inclure dans le champ d’application les clauses individuellement négociées.
Résultat du vote
Voix pour: 48; voix contre: 51; abstentions: 4.
Paragraphes 3.6 à 3.6.2
Remplacer par le texte ci-après:
«Dans le même contexte, l’opportunité de maintenir l’exclusion des clauses individuellement négociées est à l’ordre
du jour.
À cet égard, il faut constater que la directive s’applique à des contrats portant sur tous les produits et services, en ce
compris ceux qui ne sont pas produits “en masse”.
Dans ce dernier cas, tenant compte de la manière dont le marché en cause est organisé, le consommateur peut
négocier lui-même des clauses, ou même faire accepter par le vendeur ses propres clauses. Il importe que ces clauses
restent exclues du champ d’application de la directive. Élargir l’application à toutes clauses sans distinction peut
mener à la situation paradoxale où le consommateur, constatant que le contrat qu’il a lui-même proposé permet des
interprétations différentes, peut faire valoir celle qui lui est la plus favorable, alors qu’il est lui-même à l’origine de la
clause.»
Résultat du vote
Voix pour: 63; voix contre: 66; abstentions: 2.
Paragraphes 4.2 à 4.3
Supprimer.
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Exposé des motifs
La bonne foi constitue un principe essentiel et bien connu du droit des obligations des États membres, et également
de celui basé sur la Common Law. Cette notion n’appelle pas de traitement particulier dans le cadre de la directive
visée. Dans le paragraphe 4.3, il est d’ailleurs fait référence aux difficultés techniques et juridiques sous-jacentes,
raison pour laquelle aussi la Commission ne prend pas position sur la question.
Résultat du vote
Voix pour: 52; voix contre: 70; abstentions: 7.
Paragraphe 4.4
Supprimer.
Exposé des motifs
L’expérience nord-américaine dans l’élaboration des «Lois cadres» ou «Lois uniformes» n’est pas transposable comme
telle dans l’Union européenne. En effet, contrairement à l’Union européenne, les États-Unis connaissent des concepts
de droit qui sont uniformes.
De plus, une approche sectorielle risque de créer dans certains secteurs davantage de confusion que de clarté chez le
consommateur.
Résultat du vote
Voix pour: 46; voix contre: 73; abstentions: 6.
Paragraphe 6.4
Supprimer la deuxième phrase.
Exposé des motifs
Il n’y a pas lieu d’inverser la charge de la preuve pour la démonstration du lien de causalité et de l’existence du
dommage au profit du consommateur. Ce faisant, la directive irait au-delà du régime de responsabilité mis en place
par la directive sur la responsabilité du fait des produits, qui prévoit que la victime doit apporter la preuve du défaut
du produit, du dommage et du lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, une telle disposition n’est pas à sa place dans une directive qui ne concerne pas la réparation de
dommages.
Résultat du vote
Voix pour: 48; voix contre: 67; abstentions: 8.
Paragraphes 7.1.2.b et 7.1.3.b
Supprimer.
Exposé des motifs
Il y a lieu de s’en tenir à la relativité de la chose jugée, qui constitue un principe essentiel du droit de la plupart des
États membres.
Par ailleurs, on ne peut pas inviter la Commission à étudier la question, car elle n’est pas compétente pour intervenir
dans le droit judiciaire (voir article 3,B, alinéas 2 et 3 Traité CE).
Résultat du vote
Voix pour: 51; voix contre: 74; abstentions: 6.
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de décision du Conseil modifiant la
décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire»
(2001/C 116/26)
Le 2 octobre 2000, le Conseil, conformément à l’article 37 du traité instituant la Communauté
européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
En date du 17 octobre 2000, le Bureau du Comité économique et social a chargé la section «Agriculture,
développement rural, environnement» de préparer les travaux en la matière.
Au cours de sa 377e session plénière des 29 et 30 novembre 2000 (séance du 30 novembre), le Comité
économique et social, compte tenu de l’urgence des travaux, a nommé M. Jaschick rapporteur général et
adopté l’avis suivant à l’unanimité.
1.

Introduction

1.1.
La proposition de la Commission a pour objectif de
modifier la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses
dans le domaine vétérinaire.
1.2.
Depuis le 1er janvier 2000, les actions définies dans la
décision 90/424/CEE du Conseil sont financées par la section
«Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie
agricole (FEOGA). La proposition vise à indiquer clairement
les accords à prévoir concernant la gestion des dépenses dans
le domaine vétérinaire. Cela implique le recours à la procédure
du comité de réglementation ainsi que le maintien de l’application du système de gestion directe par la Commission de
la contribution financière de la Communauté aux actions
vétérinaires.
2.

Observations générales

2.1.
Le Comité économique et social approuve cette proposition de décision du Conseil.

2.2.
Le Comité note que la Commission a été prompte à
réagir après avoir constaté l’inadéquation de la nouvelle
procédure de cofinancement par la Communauté d’actions
vétérinaires ponctuelles et de programmes d’éradication et de
surveillance des maladies animales.

2.3.
Le Comité partage le point de vue selon lequel les
exigences particulières liées aux dépenses vétérinaires et le
caractère souvent urgent de ces matières sont incompatibles
avec les mécanismes des organismes payeurs du FEOGA,
section Garantie. C’est également l’une des raisons pour
lesquelles il convient de modifier et de préciser la décision
90/424/CEE.

2.4.
Cette proposition de la Commission est d’une actualité
brûlante par rapport aux programmes de surveillance de l’ESB
— pour laquelle le risque d’épidémie n’est nullement écarté
— mais aussi dans le contexte de mesures vétérinaires et
programmes spécifiques visant entre autres à éradiquer et à
combattre la rage et la peste porcine.

Bruxelles, le 30 novembre 2000.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

