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II
(Actes préparatoires)

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de
plaisance»
(2001/C 155/01)
Le 7 novembre 2000, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de 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 émis son avis le 14 mars 2001 (rapporteur: M. Colombo).
Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 28 mars 2001), le Comité
économique et social a adopté l’avis suivant par 99 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.
1.

Préambule et objectifs

1.1.
La proposition de la Commission qui modifie la
directive 94/25/CE, entrée intégralement en vigueur en
juin 1998 après une période transitoire de 4 ans, trouve sa
justification dans l’exigence de disposer, au niveau de la
conception et de la construction de bateaux de plaisance, d’une
réglementation harmonisée à appliquer aux moteurs installés
pour les émissions gazeuses et sonores.
1.2.
Cette proposition s’inscrit à la suite des indications
suggérées en matière d’environnement et de développement
durable par le Conseil européen de Cardiff de juin 1998 et
reprises à son compte par le Conseil Industrie de novembre 1999 dans son rapport sur l’«Intégration du développement
soutenable dans la politique industrielle de l’Union européenne».
1.3.
L’absence d’initiatives au niveau communautaire a
amené un certain nombre d’États membres à prendre des
décisions autonomes visant à introduire dans la directive
94/25/CE une série d’aspects à caractère environnemental.
C’est cette situation qui fait ressortir la nécessité de lancer
un processus rapide d’harmonisation empêchant que des
initiatives individuelles au niveau national puissent entraîner
des entraves au commerce et violer ainsi le principe de la libre
circulation des marchandises.

1.4.
Même si la pollution provoquée par les bateaux de
plaisance ne constitue qu’une partie infime du total des
émissions, elle revêt une valeur significative de par son
incidence sur la qualité de l’air dans les zones à haute
concentration de bateaux parce que les polluants qu’ils produisent sont composés d’hydrocarbures et d’oxyde d’azote, qui
interviennent de façon notoire dans la formation d’ozone.

1.5.
Le second élément abordé par la proposition, le bruit,
constitue l’un des facteurs de nuisance ressenti avec le plus
d’acuité. En effet, bien des citoyens considèrent le bruit produit
par le trafic et par les activités industrielles et récréatives
comme le principal problème environnemental. Pour ce qui
est du bruit produit notamment par les motos nautiques, il est
aggravé par le mouvement ondulatoire et la pratique du «saut
dans les vagues», qui en accentuent considérablement la gêne.

1.6.
Ces deux facteurs constituent de plus une source de
nuisance pour la flore et la faune lorsque les véhicules
nautiques pénètrent dans des zones reculées souvent choisies
par les poissons et la faune sauvage pour frayer ou se
reproduire.
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1.7.
L’importance du problème traité par la directive apparaît dans toute son ampleur, que ce soit par rapport à la
quantité de côtes, de lacs et de cours d’eau navigables présents
sur l’étendue géographique de l’Union européenne et des pays
limitrophes ou par rapport à la dimension du parc de bateaux
de plaisance, lequel constitue une valeur très significative en
termes relatifs (cf. Tableau 1), produit d’une industrie qui
représente une force technologique et un facteur d’emploi
considérable pour l’Union européenne, dans la mesure où sa
production représente 33 % de l’ensemble de la production
mondiale.

Tableau 1
Parc de bateaux en Europe (1998)

Voiliers

821 506

Bateaux à moteur

3 628 000

Bateaux gonflables

170 000 (non inclus dans les
bateaux à moteur)

Véhicules
moteur
Total

nautiques

à

2.5.
Les réglementations nationales en matière d’émissions
gazeuses et sonores sont les suivantes:
—

l’ordonnance sur la navigation sur le lac de Constance
(phase I) entrée en vigueur le 1er janvier 1993;

—

l’ordonnance sur la navigation sur le lac de Constance
(phase II) entrée en vigueur le 1er janvier 1996;

—

l’ordonnance sur la navigation du Land du Brandebourg;

—

l’ordonnance suédoise, suspendue jusqu’à l’introduction
d’une réglementation communautaire.

À ces réglementations s’ajoutent un certain nombre d’initiatives
adoptées par d’autres États membres de l’Union, mais pour
l’instant suspendues.
Seule une directive harmonisant les exigences en matière
d’émissions gazeuses et sonores des bateaux de plaisance
pourra rapprocher ces réglementations dans le sens d’une
approche commune garantissant un niveau uniforme de
protection.

10 700
4 630 206

Statistiques du Conseil international des associations des industries nautiques
(ICOMIA).

2.
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La proposition de la Commission

2.1.
La proposition de la Commission vise à modifier la
directive 94/25/CE afin de réglementer au niveau communautaire les émissions gazeuses et sonores provenant des bateaux
destinés à la navigation de plaisance.
2.2.
Elle se base sur l’article 95 du traité (marché intérieur)
dans la mesure où elle propose d’harmoniser à l’échelle de
l’Union européenne les exigences essentielles pour la fabrication des véhicules nautiques à moteur compris dans son champ
d’application.
2.3.
L’objectif primaire des modifications en question est
d’harmoniser la législation en matière d’émissions gazeuses et
sonores relatives aux bateaux de plaisance, en introduisant une
série d’exigences qui seront contrôlées par le biais de procédures d’évaluation de la conformité, l’objectif final étant de
protéger la santé humaine, de garantir le bien-être des citoyens
et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur
par la suppression des éventuelles entraves commerciales.
2.4.
En effet, l’existence de divergences considérables entre
les réglementations nationales risque d’entraver les échanges
commerciaux et de ne pas garantir une protection uniforme
de la santé des citoyens au niveau communautaire.

2.6.
La proposition de la Commission est l’aboutissement
d’une longue phase de consultation au cours de laquelle toutes
les parties concernées par la directive ont été entendues: les
États membres, l’industrie, les utilisateurs, le CEN (1), qui ont
fait part de leurs remarques et requêtes en la matière. Aussi les
interventions proposées constituent-elles un facteur important
aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur, de la
protection de la santé humaine et du bien-être des citoyens et
de la qualité de la vie, en combinant politique industrielle et
protection de l’environnement et en tendant à s’insérer dans
une phase importante de la politique de développement
soutenable poursuivie par la législation communautaire la plus
actuelle.
2.7.
Par ailleurs, pour tenir compte des développements
technologiques et des progrès de l’industrie des moteurs et des
véhicules nautiques, la Commission propose d’introduire dans
la directive la possibilité d’apporter toutes les modifications
nécessaires aux aspects techniques et aux limites des émissions
gazeuses par le biais d’un «comité de réglementation», étant
entendu que toutes les autres modifications de la directive, qui
au contraire ont une incidence sur l’objectif de la proposition,
nécessitent une procédure formelle de modification.
2.8.
L’une des caractéristiques de la directive à l’examen
consiste dans les procédures d’évaluation de la conformité. On
a fait valoir que les fabricants de bateaux de plaisance sont en
grande partie des PME qui produisent généralement des petites
séries de modèles différents de bateaux, avec cependant des
caractéristiques techniques similaires. Afin de réduire le coût
de l’évaluation de la conformité tout en garantissant le respect
des exigences prévues, on a introduit le concept du «bateau de
référence».
(1) Comité européen de normalisation.
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2.9.
On établira une liste des bateaux de référence qui,
soumis à un essai de conformité conformément à la norme
ISO 14509, auront satisfait aux exigences visées dans la
directive. Cette liste servira de base pour une confrontation
avec d’autres bateaux, à l’intérieur de tolérances maximales
autorisées. Cette proposition permettra à l’industrie de recourir
à une procédure d’évaluation de la conformité alternative au
module Aa (1).
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directive fixe des limites en fonction de la puissance nominale
du type de moteur et de son installation.
2.11. Les méthodes d’essais sont rigoureusement imposées
conformément aux normes, respectivement:
—

ISO 8178 pour les émissions gazeuses (2),

—

ISO 14509 pour les émissions sonores (3).

2.12. Les exigences relatives aux émissions de gaz d’échappement sont définies de façon univoque sur la base de valeurs
variables en fonction du type de propulsion, comme indiqué
sur le tableau ci-dessous:

2.10. Sur le plan strictement technique, la directive fixe des
limites aux émissions gazeuses des moteurs, en fonction de la
puissance nominale pour les moteurs à explosion à deux
temps, les moteurs à explosion à quatre temps et les moteurs
à allumage par compression. Pour les émissions sonores, la

(2) Normes pour le relevé des émissions gazeuses sur les moteurs à
combustion interne.
(3) Normes pour le relevé des émissions sonores sur les moteurs à
combustion interne.

(1) Contrôle de fabrication interne et essais (Annexe VI directive).

Tableau 2
Monoxide de carbone
CO=A+B/PnN
g/kWh

Type

A

B

Moteur à explosion à
deux temps

150,0

600,0

Moteur à explosion à
quatre temps

150,0

600,0

Allumage par compression

5,0

0

n

Hydrocarbures
HC=A+B/PnN
g/kWh

Oxydes
d’azote
NOx
g/kWh

Particules

A

B

n

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

Ne s’applique pas

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

Ne s’applique pas

0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

A, B et n sont des valeurs constantes indiquées sur le tableau, PN est la puissance nominale du moteur en kW et les émissions de gaz
d’échappement sont mesurées conformément à la norme harmonisée.

2.13. Les niveaux d’émissions sonores des bateaux sont
fixés eux aussi en fonction de la puissance du moteur:
Tableau 3
Puissance du moteur en kW

Niveau maximal de pression sonore
= LpAS max en dB

PN < 10

67

10 < PN < 40

72

PN > 40

75

PN = Puissance nominale du moteur en kW à la vitesse nominale
LpASmax = niveau maximal de pression sonore en dB.

3.

Observations générales

3.1.
La proposition de la Commission va dans le sens qu’a
toujours préconisé le CES, c’est-à-dire de placer les problèmes
environnementaux et de la qualité de la vie au centre de toutes
les initiatives législatives communautaires comme condition

fondamentale pour atteindre un niveau élevé de qualité de la
vie. En outre, les efforts consentis par la Commission pour
impliquer en temps opportun toutes les parties intéressées,
dans le but de recueillir et d’acter leurs observations et
de dégager la position la plus consensuelle possible, sont
particulièrement appréciables. Aussi le Comité ne peut-il
qu’approuver les objectifs généraux poursuivis par la proposition. Cependant, soucieux avant toute chose de préserver la
part des PME sur le marché communautaire intérieur et
extérieur, le Comité économique et social souhaite formuler
un certain nombre d’observations à caractère général.

3.2.
Il convient d’harmoniser dans la mesure du possible les
procédures d’essai et d’arriver à des méthodes communes,
notamment pour les émissions sonores. À cette fin, il convient
de se référer à des essais sur des modèles effectués, plus
généralement, auprès du fabricant. Il va de soi qu’en ce qui
concerne la combinaison moteur/bateau, on atteindra plus
aisément cet objectif en procédant aux essais sur le moteur
auprès du fabricant plutôt que sur le bateau complètement
armé et sur l’eau. Dans le cas de moteurs in bord-hors bord
(avec échappement de type traditionnel) on doit supposer que
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les caractéristiques relatives aux émissions sonores du bateau
complet seront acquises une fois que le moteur aura passé avec
succès la procédure d’évaluation de la conformité et que
l’installation du moteur à bord aura été effectuée selon les
indications du fabricant (proposition de modification détaillée
plus loin, dans les observations spécifiques).

3.3.
La directive prévoit qu’en cas de remplacement ou de
modification substantielle du moteur de propulsion sur un
bateau déjà sur le marché avant l’entrée en vigueur de la
directive, les nouvelles exigences en matière d’émissions sonores sont applicables non seulement au moteur de nouvelle
fabrication mais aussi au bateau déjà existant sur le marché.

29.5.2001

3.8.
Le Comité économique et social souligne l’importance
de suivre les avancées technologiques que la recherche scientifique réalise dans le domaine plus général de la conception et de
la fabrication des moteurs, tout en restant en contact avec les
activités de production plus importantes sur le plan quantitatif
(songeons au secteur automobile) parce que les moteurs utilisés
dans le secteur des bateaux n’entrent souvent dans leur «phase
nautique» qu’à un stade ultérieur.

3.9.
Compte tenu de la nécessité de créer une base de
données centralisée pour les «bateaux de référence», le Comité
économique et social espère que le programme-cadre pluriannuel de recherche et de développement 2002-2006 prévoira
des mesures de soutien en faveur d’un programme spécifique.

3.4.
Une telle exigence, outre qu’elle serait difficilement
applicable aux bateaux déjà construits, aurait deux effets
contreproductifs:
4.
—

—

pour les bateaux existants sur le marché, équipés de
moteurs de fabrication ancienne non conformes aux
nouvelles exigences relatives aux émissions gazeuses, il
serait difficile d’appliquer ces nouvelles règles rétroactivement au bateau dans son ensemble et beaucoup d’utilisateurs renonceraient de ce fait à remplacer le moteur,
préférant le garder à bord même en mauvais état;
une telle réorientation forcée menacerait sérieusement
toute une série d’emplois induits au niveau de la fabrication de moteurs et de leur installation à bord, liés à la
«remotorisation» des bateaux.

3.5.
Si une telle procédure peut se justifier lorsque le moteur
est remplacé par un moteur plus puissant que le précédent,
dans le cas d’un moteur de puissance égale elle risque d’inciter
l’utilisateur à préférer garder à bord un moteur en mauvais état
et très polluant, au détriment de sa propre sécurité et de la
préservation de l’environnement. De plus, une telle mesure
affecterait un secteur commercial où prédominent les PME, et
dont pas moins de 40 % du chiffre d’affaires est constitué par
ces «remotorisations» (proposition de modification détaillée
dans les observations spécifiques).

3.6.
Considérant que la directive prévoit l’application obligatoire de normes bien définies et que l’industrie nautique se
compose essentiellement de PME pour lesquelles le coût des
procédures de certification par un tiers (organismes notifiés)
est généralement trop élevé, il conviendrait d’ouvrir la possibilité de prévoir des modules d’évaluation de la conformité basée
sur une autocertification (module Aa et A) (proposition de
modification détaillée dans les observations spécifiques).

3.7.
Une telle proposition ne nuirait pas à l’efficacité
technique des exigences, ni à leur respect; elle contribuerait
cependant à une application plus simple et moins chère de ces
exigences pour les PME.

Le processus législatif communautaire et son rapport
avec la politique mondiale dans le secteur

4.1.
Le Comité convient de l’importance pour l’UE de
disposer à court terme de législations spécifiques dans le
secteur des bateaux de plaisance, tant pour les émissions
gazeuses que pour les émissions sonores, établissant des
obligations et des critères de conformité harmonisés pour tous
les États membres, et contribuant ainsi au bon fonctionnement
du marché intérieur et à la protection de la santé et du bienêtre du citoyen.

4.2.
Une telle législation communautaire peut constituer
un élément précis de référence non seulement pour les pays
candidats à l’adhésion mais aussi et surtout pour les pays les
plus industrialisés dans ce secteur (États-Unis, Japon, Australie)
qui n’ont toujours pas, à l’heure actuelle, de législation
spécifique relative aux émissions gazeuses et sonores des
bateaux de plaisance.

4.3.
En ce sens, le Comité souligne l’importance d’une
action coordonnée entre la Commission et toutes les organisations représentatives du secteur afin que la future législation
communautaire étende son application au niveau mondial et
empêche ainsi toute entrave à la libre concurrence.

4.4.
Selon le Comité il convient avant toute chose, au
niveau de ces organismes mondiaux, d’affirmer le principe
fondamental selon lequel le surcoût engendré par ces normes
sur les productions du secteur est largement compensé par les
bénéfices qui en résultent pour l’environnement et le bien-être
des citoyens, par l’assurance de conditions égales dans la
libre circulation des marchandises, par l’encouragement à
développer des programmes de recherche tendant à mettre au
point des moteurs toujours plus respectueux de l’environnement.
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Observations spécifiques

5.1.
Comme évoqué dans les observations générales
(point 3.2), pour les bateaux équipés de moteurs in bord-hors
bord munis d’un échappement de type traditionnel (c’est-àdire émissions intégrales du pied arrière), les exigences en
matière d’émissions sonores seront considérées comme respectées lorsque les procédures prévues pour l’évaluation de la
conformité auront été menées avec succès sur le moteur et que
l’installation à bord sera conforme aux indications du fabricant.
5.2.
Il est proposé par conséquent de modifier la directive
comme suit:
—

—

article 1.1 c (iv), annexe I C, premier alinéa, annexe I C 1.1,
annexe I C.2, premier et second alinéas, annexe VI B
deuxième alinéa: après «moteurs hors bord» ajouter «et
moteurs in bord-hors bord avec échappement intégral»;
annexe XV3: après «moteurs mixtes» ajouter «avec échappement intégral lorsque l’on utilise la méthode des
bateaux standards».

5.3.
Afin d’éviter les inconvénients rappelés dans les observations générales (point 3.5) au sujet des remotorisations, il
convient de distinguer clairement entre remplacement des
moteurs et «conversion importante du bateau». S’il est logique
qu’une «conversion importante du bateau» suppose une nouvelle certification, le simple remplacement du moteur ne doit
pas exiger de nouvelle procédure d’évaluation de la conformité
en ce qui concerne les émissions sonores.
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5.4.
Aussi le Comité propose-t-il de modifier la directive de
la façon suivante:
—

Article 1.3 (e) remplacer: «suppose soit une modification
importante du moteur, soit le remplacement du moteur à
propulsion par un moteur d’un autre type ou d’une autre
taille» par «suppose une modification importante du
moteur».

5.5.
Sans préjudice de l’application des exigences prévues
par la directive, et considérant que l’industrie concernée se
compose essentiellement de PME pour lesquelles le coût des
procédures de certification par des organismes notifiés peut
paraître excessif, le Comité propose l’application de modules
d’évaluation de la conformité moins onéreux.
5.6.

Aussi le Comité propose-t-il:

—

Article 8, paragraphe 3 (a): pour les émissions gazeuses
prévoir également le module d’évaluation Aa lorsque l’on
applique la norme harmonisée, en ajoutant la phrase
suivante: «en cas d’application de la norme harmonisée
visée à la section 2 de l’annexe I B: contrôle de fabrication
interne et essais (module Aa) prévus à l’annexe VI».

—

Annexe VIII (module C) paragraphe 4: le Comité demande
la suppression du paragraphe ajouté relatif au contrôle
des exigences relatives aux émissions gazeuses. Les
contrôles par sondage du module d’évaluation C ne sont
en effet pas exigés dans d’autres directives, ni prévus par
la directive 97/68/CE.

Bruxelles, le 28 mars 2001.
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 Parlement
européen et au Conseil: Protection des passagers aériens dans l’Union européenne»
(2001/C 155/02)
Le 26 juin 2000, la Commission, conformément à l’article 262 du traité instituant la Communauté
européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la communication susmentionnée.
La section «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information», chargée de préparer les travaux
du Comité en la matière, a adopté son avis le 6 mars 2001 (rapporteur: M. von Schwerin).
Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 28 mars 2001), le Comité a adopté
le présent avis à l’unanimité.
1.

Introduction

Par sa communication «Protection des passagers aériens dans
l’Union européenne», la Commission entend améliorer la
protection des intérêts des passagers aériens.
D’une part, la Commission a lancé une campagne pour
expliquer aux passagers aériens quels sont les droits que
leur donne la législation communautaire. D’autre part, la
Commission souhaite adopter des mesures législatives visant à
mieux protéger les intérêts des passagers aériens. Mais elle
voudrait également obtenir des engagements volontaires de la
part des compagnies aériennes, permettre des comparaisons
sur leurs performances et renforcer la représentation des
intérêts des passagers aériens.

2.

2.2.3. Les compagnies aériennes doivent s’engager à introduire des procédures simples pour le dépôt de plaintes ainsi
que des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges.

2.3.
La Commission encouragera également les aéroports à
s’engager volontairement à définir des normes de qualité
pour leurs services et à envisager l’adoption de normes de
conception pour les aérogares. La Commission continuera de
déployer des efforts importants en vue d’assurer l’implication
de toutes les parties concernées et une coordination appropriée
en cas de chevauchement des responsabilités entre les compagnies aériennes et les aéroports.

Contenu essentiel du document de la Commission

2.1.
La Commission a l’intention d’adopter des mesures
législatives en vue d’atteindre les objectifs suivants:
—

2.2.2. Les compagnies aériennes doivent prendre en charge
de manière appropriée les voyageurs retardés.

les passagers aériens qui subissent un retard doivent être
en mesure de poursuivre leur voyage dans les meilleures
conditions possibles et doivent pour ce faire obtenir le
droit de demander le remboursement de leur billet ou de
modifier leur réservation pour pouvoir prendre le vol
suivant;

2.4.
La Commission prendra également les initiatives suivantes:
—

la Commission entend réfléchir, avec les États membres
et les organisations d’usagers (associations de consommateurs), sur la meilleure façon de renforcer la représentation
des passagers;

—

la Commission souhaite créer de nouveaux droits pour
les passagers en cas de surréservation (refus d’embarquement) d’une part et à travers la fixation de conditions
minimales à respecter dans les contrats de transport
aérien d’autre part;

—

elle entend examiner les effets sur le marché des ventes et
réservations via Internet, ainsi que leur compatibilité avec
les règles de concurrence et le code de conduite relatif
aux systèmes informatisés de réservation;

—

les usagers devraient recevoir les informations dont ils
ont besoin pour leur permettre de choisir en connaissance
de cause entre plusieurs compagnies aériennes.

—

elle souhaite étudier, dans le cadre de l’examen des
exemptions individuelles, les effets exercés sur la concurrence par le partage de code et, dans celui de la révision
de l’exemption du groupe applicable à l’interligne, les
effets de la coordination tarifaire interligne;

—

elle souhaite enfin évaluer l’incidence des conditions à
bord sur la santé des voyageurs, par la mise en place de
groupes d’experts chargés d’examiner l’état de la recherche
en la matière et de tirer des conclusions sur les risques
pour la santé.

2.2.
La Commission encouragera la préparation et l’adoption d’engagements volontaires des compagnies aériennes
européennes.
2.2.1. La Commission estime que les compagnies aériennes
doivent s’engager volontairement à améliorer le plus possible
la qualité de leurs services.
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Observations du Comité

3.1.
Le Comité se félicite de l’intention de la Commission
de rechercher une meilleure protection des passagers aériens
dans l’Union européenne et se range à l’avis de la Commission
selon lequel il convient de trouver un juste équilibre entre la
législation communautaire et les engagements volontaires des
compagnies aériennes et des aéroports. De l’avis du Comité, il
y aurait lieu de fixer juridiquement des normes minimales
concernant les droits inaliénables des passagers aériens et de
compléter cette démarche par des accords volontaires des
compagnies aériennes et des aéroports. Le Comité estime que
les compagnies aériennes devraient avoir conclu cet accord
volontaire d’ici mai 2001. Le Comité se rallie ainsi à la
demande du Conseil européen (1). Si cet accord volontaire
des compagnies aériennes et des aéroports ne réglemente
qu’insuffisamment les droits du consommateur, le Comité
préconise la mise en place d’un instrument législatif complet.
Dans la mesure où les droits contractuels des passagers aériens
sont régis par les conditions de transport des compagnies
aériennes, les passagers aériens doivent bénéficier d’une information complète sur ces droits.

3.2.
L’absence de la «chaîne de contrats» proposée entre les
aéroports, les compagnies aériennes et les autres prestataires
de service représente l’un des problèmes centraux du trafic
aérien. Normalement, une entreprise est responsable du mauvais service offert par ses sous-traitants ou par ses fournisseurs
puisqu’elle peut les choisir selon ses propres critères. Dans les
transports aériens, ce n’est pas le cas. Une compagnie aérienne
n’exerce aucune influence sur l’aéroport en tant que fournisseur
de pistes de décollage et d’atterrissage, ni sur la sécurité
aérienne. Le Comité est d’avis qu’il serait inéquitable de tenir
les compagnies aériennes pour responsables de ces carences.
En matière de sécurité aérienne en particulier, la Commission
est invitée à présenter et à mettre en oeuvre des propositions
appropriées pour améliorer la situation actuelle.

3.3.
Il existe aujourd’hui déjà dans d’autres dispositifs
législatifs une multitude de règlements qui protègent le passager aérien contre les abus (directive 93/13/CEE concernant les
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs) (2). L’application de ces dispositions de protection n’incombe plus à la Commission, mais est de la compétence des
tribunaux ordinaires et, en dernier ressort, de la CJCE. L’examen
des cas problématiques mentionnés par la Commission montre
qu’il est très souvent possible de les évaluer à l’aide de la
directive 93/13/CEE. Il convient toutefois de veiller dans
la mesure du possible à la transparence des droits des
consommateurs et des prix. Il y a lieu d’améliorer les droits

(1) Résolution du Conseil du 2 octobre 2000 sur les droits des
passagers aériens, JO C 293 du 14.10.2000, p. 1.
(2) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
(JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
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des consommateurs en ce qui concerne les surréservations
(refus d’embarquement) et les annulations de vols. Le Comité
renvoie à son avis sur la directive 93/13/CEE (3).
3.4.
On ne peut que soutenir l’idée selon laquelle une
éventuelle législation communautaire ne doit pas entraver
la compétitivité internationale des entreprises. Il convient
cependant de toujours accorder la priorité absolue à la sécurité
du transport aérien et de garantir une protection appropriée
des usagers.
3.5.
Il est possible d’effectuer des réservations ou d’émettre
des billets d’avion 365 jours avant le départ. Dans la mesure
où le passager éventuel a simplement exprimé une déclaration
d’intention non contraignante, le Comité est d’avis qu’une
augmentation du prix du billet par la compagnie aérienne n’est
pas incongrue. Mais dès lors qu’il existe un contrat contraignant
entre le passager et la compagnie aérienne ou que le billet a été
payé, le Comité estime que la compagnie aérienne ne peut plus
augmenter le prix.
3.6.
Comme le mentionne la Commission, conformément
au système de réservation informatisé actuellement en vigueur,
les compagnies aériennes sont tenues d’indiquer aux voyageurs
le nom de la compagnie aérienne qui assure le vol. Mais dans
la mesure où il existe des lacunes dans la réglementation, le
Comité préconise de légiférer.
3.7.
La question de savoir quelles conditions contractuelles
sont applicables dans le cas du partage de code est généralement réglementée par les conditions de transport de la
compagnie aérienne concernée. Mais sur la base des dispositions déjà en vigueur du droit contractuel, le transporteur
contractant est toujours responsable, le cas échéant avec le
transporteur assurant le vol, de sorte que le passager aérien
pourra se pourvoir contre une partie d’ores et déjà clairement
définie (le transporteur contractant), voire même souvent
contre deux parties. Pour des raisons de sécurité juridique, le
Comité estime néanmoins qu’une réglementation volontaire
ou juridique de la responsabilité en cas de vols soumis au
partage du code est nécessaire.
3.8.
Le Comité est favorable à l’introduction généralisée de
la possibilité de transférer les billets. À cet égard, il faut veiller
à ce que les conditions requises pour l’obtention de tarifs
spéciaux ne soient pas systématiquement contournées par le
biais de réservations non nominales, pour être ensuite appliquées à des voyageurs réservant leur billet tardivement. De
plus, cela risque d’entraîner une augmentation du nombre de
personnes qui ne se présentent pas («no show»), étant donné
que les agents ne pourront pas revendre tous les billets réservés
par anticipation. Cela pourrait porter préjudice aux passagers
sur liste d’attente pour un vol déterminé. Le Comité accueille
favorablement à cet égard les nouvelles conditions de transport
édictées par l’IATA (durée de validité du billet, franchise
de bagages, remboursements, responsabilité en matière de
dommages).
(3) Avis du Comité économique et social sur la proposition de
directive du Conseil concernant les clauses abusives dans les
contrats conclus avec des consommateurs (JO C 159 du
17.6.1991, p. 34).
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3.9.
La règle consistant à utiliser les coupons de vol dans
un ordre déterminé fait partie intégrante de la structure du
produit et des prix. Cela permet de prendre en considération
les différentes conditions de marché ainsi que les différents
espaces monétaires. Les vols plus longs incluant des correspondances peuvent être rendus attrayants par une réduction de
prix par rapport aux liaisons directes. En renonçant à cette
règle, la compagnie ne serait plus maîtresse des prix. Cela vaut
aussi dans le cas d’une utilisation inversée des coupons de vol
aller et retour. Du reste, le respect de cette règle est également
assuré par les conditions de transport établies par l’IATA.
3.10. Le Comité soutient pleinement la revendication de
normes générales relatives au transport des handicapés sur
l’ensemble de la chaîne de transport. Le Comité estime qu’il est
important que l’universalité de ces règles soit également
garantie dans le cas des voyages internationaux. Ces normes
devraient être prises en compte dans le cadre du rapprochement des conditions en vigueur en matière de politique des
transports dans la région de l’Atlantique Nord.
3.11. Le Comité soutient la Commission dans ses efforts
pour améliorer les droits des handicapés et pour leur offrir par
exemple une aide gratuite à l’embarquement et à la descente
d’avion ou pour prendre en charge les frais engendrés par cette
aide. Le Comité accueille favorablement l’adoption d’une
réglementation harmonisée et transparente relative aux restrictions au transport des handicapés, rendues nécessaires pour
des raisons de sécurité.
3.12. S’agissant de l’information des passagers proposée
par la Commission, le Comité est d’avis que cette information
doit être aussi complète que possible.
3.13. En ce qui concerne l’engagement proposé de restituer
les bagages dans un délai déterminé, il convient d’opérer une
différenciation suivant l’opérateur qui fournit ce service. D’une
part, ce sont parfois les aéroports qui sont notamment
responsables des infrastructures, mais parfois aussi les compagnies aériennes. La Commission est donc invitée à trouver avec
les véritables responsables de la livraison des bagages une
réglementation volontaire qui apporte une amélioration dans
ce domaine. En ce qui concerne les limitations de la responsabilité en matière de bagages, il y a lieu d’objecter à la demande
d’une augmentation de ces limitations que le protocole de
Montréal remédiera à cette insuffisance. Dans l’attente de la
ratification de la convention de Montréal, le Comité estime
judicieux, dans l’intérêt des consommateurs, que soit pris
dès maintenant un engagement volontaire à appliquer cette
convention.
3.14. Le Comité se félicite de l’élaboration de normes
pour les aéroports européens par l’ACI (Airport Council
International). Comme pour toutes les activités de transport, il
n’est toutefois pas réaliste de s’attendre à un respect de ces
normes en période d’affluence, comme au début des vacances.
Les normes applicables aux aéroports, telles que les temps de
transfert, les distances à parcourir à pied, etc., sont de toute
manière conditionnées par les données locales et ne peuvent
pas être définies arbitrairement. Il n’est pas possible d’augmen-

29.5.2001

ter les capacités à volonté. Le Comité estime opportun que
chaque aéroport indique les services qu’il propose de sa propre
initiative.
3.15. Le Comité est d’avis que les désagréments occasionnés
par des retards ne sont pas comparables aux problèmes
engendrés par les annulations de vols ou les refus d’embarquement. En principe, les légers retards ne devraient pas engendrer
de compensation. Il convient en revanche d’envisager une
réduction du prix du vol lorsqu’il peut être démontré qu’un
retard important est imputable à la compagnie aérienne. Dans
le cas de surréservations, le passager à qui l’embarquement a
été refusé doit être dédommagé. La prise en charge du passager
pendant la durée de l’attente est absolument nécessaire et
devrait être obligatoire pour les compagnies aériennes. Le droit
au remboursement du prix du billet devrait être limité aux cas
où le transport n’a pas été assuré.
3.16. Le Comité se range à l’avis de la Commission selon
lequel, en cas de retard, il est difficile d’imputer les coûts
engendrés au responsable. Dans la mesure où il est possible
de prouver la responsabilité, il faudrait cependant pouvoir
demander au responsable du retard des dommages et intérêts,
selon le principe du responsable-payeur. Mais en ce qui
concerne les décisions d’ordre commercial dans le transport
aérien, ce sont toujours les considérations de sécurité qui
doivent primer.
3.17. L’harmonisation visée par la Commission en ce qui
concerne la prise en charge des passagers devrait être garantie
juridiquement par des normes minimales. Le Comité estime
que la Commission devrait tendre à un niveau élevé en la
matière et devrait inciter les aéroports et les compagnies
aériennes à améliorer la situation dans ce domaine, y compris
par le biais d’accords volontaires.
3.18. Les rapports destinés aux consommateurs doivent
permettre d’augmenter la transparence concernant la qualité
des prestations des compagnies aériennes et des aéroports.
Les États-Unis, qui représentent un marché homogène, sont
cités à titre d’exemple. Par contre, au sein de l’UE, il est
beaucoup plus difficile de comparer les marchés. Il n’est donc
possible de confronter que des services comparables des
compagnies aériennes et des aéroports, prestés sous leur
responsabilité. La Commission devrait garantir une procédure
équitable si elle veut améliorer la transparence concernant la
qualité des prestations et offrir aux usagers des informations
aussi complètes que possible.
3.19. Il semble peu éclairant d’indiquer la proportion des
billets vendus au tarif le plus bas. En plus du tarif économique
normal, il existe une multitude de tarifs spéciaux qui ne sont
proposés que de manière saisonnière. Sur chaque trajet, la part
représentée par les billets au tarif le plus bas est différente et
variable, étant donné qu’il s’agit d’un instrument de gestion des
ventes destiné à exploiter les capacités restantes. Il est difficile
de mettre en pratique efficacement la transparence des prix
demandée, car les prix sont modifiés presque quotidiennement.
Le Comité est néanmoins d’avis qu’en dépit de ces difficultés,
les usagers devraient recevoir une information aussi complète
que possible, par des moyens aussi simples et transparents que
possible.
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3.20. Le Comité soutient la procédure de résolution des
litiges proposée par la Commission, pour autant qu’elle soit
praticable.
3.21. La condition de toute représentation des intérêts des
passagers aériens est qu’elle trouve sa légitimation dans une
véritable représentation des consommateurs. Une proposition
appropriée en ce sens fait jusqu’à présent défaut. C’est pourquoi
les associations de consommateurs devraient être associées à
cette démarche afin de trouver une procédure adéquate de
représentation des intérêts des passagers aériens.

4.

Conclusions

4.1.
Le Comité soutient la Commission dans son intention
de mieux protéger les intérêts des passagers aériens.
4.2.
Il est d’avis qu’il y a lieu d’établir des prescriptions
législatives minimales concernant les droits inaliénables des
passagers aériens et de compléter celles-ci par des accords
volontaires des compagnies aériennes et des aéroports. L’accord volontaire des compagnies aériennes devrait toutefois
être conclu d’ici à mai 2001. Si l’accord volontaire des
compagnies aériennes et des aéroports ne réglemente qu’insuffisamment les droits des consommateurs, le Comité se prononce en faveur d’une réglementation juridique exhaustive.
4.3.
La réglementation, qu’elle soit volontaire ou juridique,
devrait assurer une plus grande transparence des droits des
consommateurs et des prix. Il conviendrait d’améliorer les
droits des consommateurs en cas de surréservation (refus
d’embarquement).
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4.4.
Le Comité est favorable à l’introduction généralisée de
la possibilité de transférer les billets. À cet égard, il faut veiller
à ce que les conditions requises pour l’obtention de tarifs
spéciaux ne soient pas systématiquement contournées par le
biais de réservations non nominales, pour être ensuite appliquées à des voyageurs réservant leurs billets tardivement. Le
Comité accueille favorablement à cet égard les nouvelles
conditions de transport édictées par l’IATA (durée de validité
du billet, franchise de bagages, remboursements, responsabilité
en matière de dommages).
4.5.
Le Comité soutient la Commission dans ses efforts
pour améliorer les droits des handicapés et pour leur offrir par
exemple une aide gratuite à l’embarquement et à la descente
de l’avion ou pour prendre en charge les frais engendrés par
cette aide.
4.6.
S’agissant des rapport destinés aux consommateurs,
prévus par la Commission et visant à accroître la transparence
concernant la qualité des prestations des compagnies aériennes
et des aéroports, le Comité estime que la Commission devrait
garantir une procédure équitable et confronter des prestations
comparables.
4.7.
Le Comité soutient la procédure de résolution des
litiges proposée par la Commission, pour autant qu’elle soit
praticable.
4.8.
Le Comité juge souhaitable d’associer les organisations
de consommateurs à la mise en place d’une représentation des
passagers aériens.
4.9.
Le Comité estime qu’une telle approche permettrait de
servir à la fois les objectifs de la Commission et les intérêts des
consommateurs, des travailleurs et des employeurs en Europe.

Bruxelles, le 28 mars 2001.
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 concernant la mise en œuvre du domaine Internet de premier niveau “.EU”»
(2001/C 155/03)
Le 15 janvier 2001, le Conseil a décidé, conformément à l’article 156 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 de préparer les travaux
du Comité en la matière, a adopté son avis le 6 mars 2001 (rapporteur: M. Morgan).
Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 28 mars 2001), le Comité a adopté
le présent avis par 97 voix pour et 1 voix contre.
1.

Introduction

1.1.
Le Comité économique et social se félicite de pouvoir
exprimer son appui à la proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil concernant la mise en œuvre du
domaine Internet de premier niveau (DPN) «.EU». Il considère
que cette action constitue une pièce maîtresse de l’initiative
eEurope (1).
1.2.
Le texte à l’examen charge la Commission de mettre en
œuvre ce domaine, fixe les conditions de cette entreprise, y
compris la désignation d’un registre, et établit le cadre de
politique générale dans lequel fonctionnera ce dernier.
1.3.
Issu de l’«Échantillon représentatif de participants de la
Communauté européenne à l’organisation et à la gestion
d’Internet» (EC-POP, «European Community Panel of Participants in Internet Organisation and Management») déjà constitué, un groupe de pilotage intérimaire (ISG, «Interim Steering
Group») a accompli un travail préparatoire fouillé dans le
domaine technique et politique (2).
1.4.
Une attention particulière a été accordée aux travaux
du groupe de pilotage intérimaire et notamment à l’analyse
qu’il a effectuée des caractéristiques opérationnelles et techniques que le registre présentera à terme, des relations contractuelles entre la Commission et le registre, ainsi que des choix
possibles quant à la forme que cette organisation pourrait
prendre.

2.
2.1.
a)

Le registre
Le registre assurera trois fonctions essentielles:
être la personne morale qui assume la responsabilité du
registre,

(1) JO C 123 du 25.4.2001.
(2) http://www.ec-pop.org/1009prop/index.htm.

b)

mettre en œuvre les règles de droit public, les politiques
et les procédures relatives au domaine de premier niveau
«.EU» incluses dans le règlement ou adoptées par la
Commission conformément à la procédure de consultation prévue dans celui-ci,

c)

organiser, administrer et gérer le domaine de premier
niveau «.EU», mission qui couvre notamment les opérations d’entretien des bases de données, l’enregistrement
des noms de domaine, l’exploitation des serveurs de noms
et la diffusion des fichiers de zone du domaine de premier
niveau.

2.2.
Le registre sera une organisation dépourvue de but
lucratif et exploitée dans l’intérêt public.
2.3.
Les propositions du rapport du groupe de pilotage
intérimaire sont tout à fait appropriées à la création du registre
envisagé (voir chapitres 2 et 3). Le Comité appuie tout
particulièrement les suggestions développées dans le paragraphe 3.4 sur la sélection des bureaux d’enregistrement.
2.4.
Le Comité approuve les «caractéristiques» et les «obligations» du registre telles que les définissent les articles 2 et 3 du
règlement proposé.

3.

Cadre de politique générale

3.1.
En consultation avec la Commission et conformément
aux arrangements contractuels, le registre déterminera les
détails de la politique d’enregistrement sous réserve de certaines
mesures de sauvegarde. Celles-ci consisteraient notamment à
faire respecter les législations de niveau communautaire ou
national qui sont applicables, ainsi que les «meilleures pratiques» techniques et opérationnelles, sous les formes arrêtées
de temps à autre par l’ICANN (Internet Corporation for
Assigned Name and Numbers) et l’IANA (Internet Assigned
Numbers Authority). Le rapport du groupe de pilotage intérimaire discute des choix possibles en matière de politique
d’enregistrement et notamment des possibilités de créer des
domaines génériques de deuxième niveau (3).
(3) Voir également le document COM(2000) 202 final «L’organisation
et la gestion de l’Internet — Enjeux internationaux et européens
1998-2002» (11 avril 2000).
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3.2.
À cet égard, le Comité relève que la Commission
examine actuellement les questions suivantes:

les réseaux et les services de communications électroniques (1)
prévoit la création.

a)

la définition de l’espace de nommage réservé à l’usage des
institutions de l’Union européenne;

4.2.
Le Comité est favorable à ce que la Communauté
conserve comme proposé tous les droits liés au domaine de
premier niveau «.EU», dont ceux de propriété intellectuelle.

b)

la réservation de noms associés à l’Union européenne
dans toutes les langues concernées.

4.3.
Le Comité considère lui aussi que des ressources
financières sont nécessaires pour permettre à la Commission
de mener une politique de contrôle du registre et marque son
accord pour ce qui est des montants suggérés.

Le Comité informera la Commission de ses demandes en la
matière.
3.3.
Le Comité soutient les dispositions sur le «cadre de
politique générale» exposé par l’article 4.

4.4.
Le Comité escompte qu’il sera consulté sur les développements ultérieurs du registre du domaine de premier niveau
«.EU».
5.

4.

Observations générales

4.1.
Le Comité reprend à son compte la proposition de
faire assister la Commission par le comité dont la proposition
de directive relative à un cadre réglementaire commun pour

Conclusion

5.1.
Le Comité se félicite de l’initiative prise par la Commission concernant le domaine de premier niveau «.EU» et
recommande qu’elle la mette rapidement en œuvre, en tenant
pleinement compte des recommandations du groupe de
pilotage intérimaire.
(1) JO C 123 du 25.4.2001.

Bruxelles, le 28 mars 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Avis du Comité économique et social sur «La politique européenne pour la coopération
transfrontalière et l’expérience du programme Interreg»
(2001/C 155/04)
Le 11 juillet 2000, le Comité économique et social a décidé, conformément à l’article 23, alinéa 3, de son
Règlement intérieur, d’élaborer un avis sur «La politique européenne pour la coopération transfrontalière
et l’expérience du programme Interreg».
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 13 mars 2001 (rapporteur: M. Barros Vale).
Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 28 mars 2001), le Comité
économique et social, a adopté à l’unanimité, l’avis suivant.
1.

Introduction

1.1.
Par le présent avis le Comité économique et social
entend analyser l’expérience pratique obtenue au départ de
l’initiative communautaire de coopération transfrontalière
Interreg, en vue de faire ressortir l’efficacité et l’utilité du
programme, et d’introduire, le cas échéant, des mesures
correctrices pour l’avenir.

1.2.
Le Comité a fait part dès décembre 1999 de son avis
sur la proposition de la Commission concernant le programme
Interreg III (1). Il manquait à cet avis (2), pour des raisons de
calendrier, une étude complémentaire relatant l’expérience
pratique antérieure à l’application de cette initiative communautaire. Le présent avis entend remédier à cette lacune.

1.3.
Pour l’élaboration du présent document, le Comité a
recueilli l’opinion des entités régionales qui ont en charge,
dans les États membres, la gestion du programme, ainsi que
celle de différents opérateurs finaux. Il a pris connaissance de
l’expérience d’un certain nombre d’entre ces entités, dont
les préoccupations sont reprises dans le présent document,
parallèlement aux résultats de l’audition du 19 décembre
dernier et aux réponses au questionnaire.

2.

Observations générales

2.1.
Le Comité constate une nette distinction entre les États
membres, selon qu’ils sont plus ou moins développés, en ce
qui concerne les différents stades du programme, depuis la
conception jusqu’au type de projet, en passant par la gestion

(1) COM(1999) 479 final.
(2) JO C 51 du 23.2.2000, p. 92.

et les procédures utilisées. L’évaluation du fonctionnement et
du succès d’Interreg I et II se divise ainsi, en termes généraux,
en deux parties qui correspondent à deux grands groupes de
pays, selon qu’ils sont plus ou moins développés et/ou
centralisés.

2.2.
Le Comité constate en outre le niveau élevé des
exigences que le programme prévoit pour les institutions
promotrices; en effet, le programme exige des promoteurs une
grande expérience de travail, notamment en ce qui concerne la
mise en œuvre, l’accompagnement et la gestion de projets, et
plus particulièrement de projets de coopération. Une telle
exigence, pour compréhensible et souhaitable qu’elle soit, est
susceptible d’exclure les organismes jeunes et peu expérimentés, en les empêchant de concevoir et de présenter des projets,
pourtant très souvent de bonne qualité.

2.3.
Le Comité est d’avis que la Commission devrait établir
des méthodes simplifiées permettant aux institutions jeunes
d’accéder au programme, sous peine de voir toujours les
mêmes institutions promouvoir des projets de coopération, en
empêchant d’autres, tout autant voire plus valables, d’y accéder.

2.4.
Le Comité a constaté l’existence de projets dans lesquels
les promoteurs et les entités impliqués avaient effectué des
investissements considérables antérieurement à la présentation
de la candidature à Interreg, et dont la candidature n’a pas été
prise en compte. S’agissant de coûts inhérents à la préparation
du projet, le Comité considère qu’il convient dans ces cas
d’indemniser les entités avec effet rétroactif, même si les
investissements ont été réalisés avant la présentation de la
candidature, à condition qu’elles prouvent la relation entre les
investissements réalisés et le projet en question et qu’elles
aient respecté les règles générales d’éligibilité établies par la
Commission. Faute de procéder ainsi on risque d’écarter
des projets qui exigent, précisément, des investissements de
ressources propres à un stade antérieur à la candidature,
comme par exemple pour la réalisation d’études, du fait que la
faible capacité financière des promoteurs ne leur permettrait
pas de prendre en charge ces coûts.
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2.5.
Le Comité constate par ailleurs que l’information mise
à la disposition par les autorités publiques des États membres
quant au programme et à son fonctionnement est à la fois
insuffisante et dispensée à des moments inappropriés. Si elle
est effectivement diffusée, l’information arrive en retard chez
les promoteurs, ce qui entraîne des retards dans la mise en
œuvre des programmes. Le Comité considère en outre que les
États membres doivent consentir un effort accru pour fournir
l’information au moment opportun aux destinataires finaux.

3.
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telles agences transfrontalières. Aussi serait-il souhaitable que
la Commission se penche sur cette problématique et encourage
la mise en place de telles agences à un stade antérieur à la mise
en œuvre du programme.

3.1.1.5. La participation plus ou moins effective des régions
dépend de leurs intérêts spécifiques mais aussi des intérêts
politiques au niveau national, déterminants dans le type de
projets retenus, du moins lorsque le processus décisionnel est
excessivement centralisé.

Observations spécifiques

3.1.
L’analyse de l’expérience obtenue au départ de la mise
en œuvre des programmes Interreg I et II fait ressortir, en raison
de leur importance, un ensemble de questions relatives aux
différentes phases et composantes du programme qui nécessitent, selon le Comité, une réflexion adéquate de la Commission.

3.1.1. I m p l i c a t i o n e f f e c t i v e e t a p p r o p r i é e
des différentes régions intervenant
dans un même projet, notamment en ce
qui concerne l’intervention des divers
acteurs régionaux

3.1.1.1. Il existe dans certaines régions des «agences transfrontalières», institutions responsables de la problématique
transfrontalière sous ses différents aspects, et chargées notamment de promouvoir la coopération entre régions frontalières,
qui regroupent un large éventail de représentants des agents
régionaux. Le rôle joué par ces agents a été fondamental dans
ces régions, et ce non seulement au niveau des procédures,
mais aussi et même principalement au niveau de l’implication
effective des régions dans des projets importants pour les
régions en question.

3.1.1.2. Dans les pays où de telles agences n’existent pas, les
difficultés sont accrues du fait de l’absence d’un encadrement et
d’un suivi du programme par les promoteurs, ce qui entraîne
des difficultés au niveau de l’identification de partenaires
potentiels de l’autre côté de la frontière, avec souvent pour
résultat le choix d’un partenaire avec des caractéristiques
différentes, notamment en ce qui concerne la capacité financière, ce qui se traduit directement par des écarts entre les
niveaux de développement des régions participant à un même
projet.

3.1.1.3. On semble se heurter dans bien des cas à la
même difficulté d’impliquer les différents agents régionaux en
l’absence d’une entité transfrontalière coordinatrice.

3.1.1.4. L’expérience pratique fait ressortir de manière
évidente les avantages que valent aux régions l’existence de

3.1.1.6. Le Comité estime en outre que si une intervention
effective et prépondérante des agents régionaux est souhaitable
lorsqu’il s’agit de projets entre des régions qui font partie de
l’Union européenne, elle doit en revanche faire place à une
intervention plus articulée au niveau national lorsqu’il s’agit de
régions limitrophes de l’Union, dont l’expérience en matière
de coopération est encore très limitée voire nulle.

3.1.2. L a d é l i m i t a t i o n d e s r é g i o n s é l i g i b l e s
et leur adaptabilité (ou inadaptabilité), et son incidence sur la sélection
des projets

3.1.2.1. Le Comité est d’avis qu’il est raisonnable de déterminer les zones éligibles sur la base des NUTS, tant pour une
raison de simplification des procédures à l’intérieur de la
Commission que pour des raisons liées à l’utilisation d’une
nomenclature officielle utilisée et connue de tous les États
membres.

3.1.2.2. Or il se fait que, dans certains cas, l’application des
NUTS pour déterminer les zones éligibles à Interreg ne convient
pas et entraîne l’exclusion de projets importants et de grande
qualité au motif que les promoteurs sont implantés en dehors
des zones éligibles.

3.1.2.3. Le Comité est d’avis que le principe à appliquer
devrait être celui de la ou des régions bénéficiaires du projet.
Cela signifie que le projet remplira le critère d’éligibilité de la
région dès lors que les bénéfices retomberont sur des régions
éligibles. Cette pratique a été utilisée lors des programmes
antérieurs pour certaines régions, avec des résultats assez
positifs.

3.1.2.4. Il convient en tout état de cause de préserver le
caractère des interventions, de façon à ne pas dénaturer les
principes et les objectifs du programme, à savoir la coopération
transfrontalière.
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3.1.3. C h a m p d ’ a c t i o n d e s d i f f é r e n t s v e c teurs compte tenu de la transversalité
des projets

3.1.3.1. Le Comité a constaté l’existence de projets qui, en
raison de leur caractère transversal, ne cadrent parfaitement
avec aucun des vecteurs et réunissent au contraire des caractéristiques qui correspondent aux spécificités de plusieurs vecteurs. Dans la plupart des cas, cette transversalité entraîne le
rejet des projets ou leur division en plusieurs volets, candidat
chacun au vecteur correspondant, ce qui montre la rigidité des
critères de sélection.

3.1.3.2. Le Comité est d’avis que procéder de la sorte ne
contribue en rien au succès du programme car cela risque de
dénaturer les objectifs du projet, et de nuire à sa qualité. Il ne
faut pas oublier la difficulté accrue qu’implique la gestion de
plusieurs projets différents par rapport à l’éventualité d’un seul
projet intégré.

3.1.3.3. Par ailleurs, le Comité est d’avis qu’en mettant des
obstacles à l’instruction des candidatures et à l’analyse des
projets on ne fait que décourager les promoteurs, qui voient
ainsi se compliquer encore davantage une procédure déjà en
soi lente et complexe. Une fois de plus, on risque ainsi d’écarter
des projets de grande qualité et présentant un potentiel énorme
de succès dans le cadre des objectifs d’Interreg.

3.1.3.4. Ceci montre une fois encore la nécessité d’assouplir
davantage les critères de sélection des projets, faute de quoi on
risque de rejeter des projets valables et intéressants.

3.1.4. O b s t a c l e s r é s u l t a n t d e l ’ e x i s t e n c e d e
modèles différents d’organisations
économiques, de dispositions juridiques, de règles administratives et de
procédures différentes entre plusieurs
régions participant à un même projet

3.1.4.1. Au vu de l’expérience passée, le Comité constate
que l’existence de législations différentes entre les pays complique la mise en œuvre des projets. Le Comité est d’avis que les
responsables de la mise en œuvre du programme devraient
être invités à établir des règles communes, afin de permettre
l’application d’orientations et de procédures concertées entre
les différents États membres, de manière à garantir une
optimisation des procédures, notamment en ce qui concerne
l’instruction des candidatures, l’analyse et le choix des projets
à retenir.

3.1.4.2. De même, au niveau des modèles d’organisation
économique, les différences existantes entraînent des contraintes, notamment en raison de l’impossibilité de trouver des
voies communes de développement permettant la définition
de véritables projets communs.
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3.1.4.3. Au stade de l’analyse et de la sélection des projets
également, le Comité constate que les différentes procédures et
règles en vigueur dans les différents pays, provoquent, dans
certains cas, un ralentissement des procédures et parfois
l’abandon des projets.
3.1.4.4. Le Comité est d’avis que pour mettre en place une
véritable coopération il est souhaitable d’établir des législations
communes facilitant les rapports entre les régions. Il faut par
ailleurs que la Commission encourage le rapprochement des
régions en ce qui concerne les processus et les procédures
adoptées, de même en ce qui concerne la législation. La
promotion par la Commission d’accords entre des régions
frontalières, en vue d’établir des règles communes dans le cadre
d’Interreg est une piste à explorer qui a déjà été testée avec
succès dans un certain nombre de régions.
3.1.4.5. Le Comité constate par ailleurs que cette situation
est plus évidente encore dans les régions limitrophes de
l’Union, dans la mesure où il existe déjà des règles et des
normes communes à tous les États membres mais qui ne sont
pas appliquées par les pays voisins. Selon le Comité, la
Commission doit se concentrer davantage sur ces régions de
manière à rendre la coopération effective.
3.1.4.6. Le Comité considère que la mise en place de
structures communes de coopération (notamment pour la
gestion, le paiement et le soutien du programme), qui permettraient de définir des règles communes pour la gestion des
projets, sera de nature à gommer les différences actuelles et à
accroître de la sorte l’efficacité du programme.

3.1.5. I n t e r v e n t i o n d e l a C o m m i s s i o n a u x
différents stades du programme, de la
conception à la sélection du contrôle
des projets
3.1.5.1. Le Comité est d’avis que la décentralisation des
procédures dans le cadre d’Interreg ne peut qu’être favorable à
une mise en œuvre efficace et appropriée du programme.
L’intervention de la Commission et des administrations centrales des États membres doit se concentrer davantage sur la
conception du programme, et dans une moindre mesure, sur
la sélection des projets.
3.1.5.2. Une intervention exagérée des administrations centrales des États membres produit un effet inhibiteur sur les
acteurs régionaux.
3.1.5.3. Pour ce qui est des régions limitrophes de l’Union,
le Comité considère cependant que, dans certaines circonstances, la Commission devrait jouer un rôle plus prononcé,
de façon à préserver la nature spécifique des objectifs du
programme, en empêchant que les fonds soient utilisés à
d’autres fins, notamment par les administrations centrales des
États membres.

29.5.2001

FR

Journal officiel des Communautés européennes

C 155/15

3.1.5.4. Si une intervention accrue de la Commission au
stade de la conception revêt une grande importance aux yeux
du Comité, c’est parce qu’Interreg est également un instrument
de mise en œuvre de la politique et des principes européens,
qui doit refléter à tout moment les grandes orientations de
l’Union européenne.

3.1.6.7. Il reste à souligner à ce stade que la lenteur des
procédures entraîne nécessairement une réduction du temps
disponible pour la réalisation des projets, ce qui est préjudiciable à l’ensemble du programme. La Commission devra se
pencher sur ces questions, dans le souci de rendre le programme plus rapide et par conséquent plus efficace.

3.1.5.5. Le Comité considère également que la présence
de la Commission devrait être renforcée au niveau de la
coordination et de l’accompagnement des responsables régionaux du programme.

3.1.7. R é p a r t i t i o n d e s c r é d i t s I n t e r r e g e n t r e
les différents types de promoteurs

3.1.6. R a p i d i t é d u p r o g r a m m e , d e l a c o n c e p tion à la phase finale de la mise en
œuvre de projets

3.1.6.1. Le Comité a pu observer sur la base de l’expérience
pratique obtenue au départ d’Interreg l’existence de ralentissements aux différents niveaux qui entraînent une lenteur
indésirable des procédures.

3.1.6.2. La lenteur de la diffusion des informations relatives
au programme a entraîné dans le passé des retards au niveau
de sa mise en œuvre. À cet égard également, le Comité juge
indispensable que des efforts soient consentis afin de fournir
aux États membres une information de qualité et au moment
opportun.

3.1.6.3. Ayant constaté que les retards s’expliquent également par d’autres facteurs comme l’existence de procédures
différentes entre les États membres, le Comité invite une fois
encore la Commission à se pencher de façon spécifique sur
cette situation et à y remédier.

3.1.6.4. Les plus grands retards ont été observés dans la
phase de l’instruction des projets et ils résultent des différences
procédurales entre les régions, comme il a déjà été mentionné
plus haut, de même que dans la phase de la fiscalisation pour
le paiement des financements.

3.1.6.5. Le Comité est d’avis qu’outre une autorité de
gestion unique, il serait peut-être souhaitable de prévoir une
autorité de paiement unique, ce qui permettrait d’assouplir les
procédures.

3.1.6.6. Enfin, le Comité souligne que dans les pays où les
décisions sont plus centralisées, il faut encore plus de temps
pour arriver à l’approbation des projets ce qui amène le
Comité, une fois de plus, à préconiser une décentralisation
accrue du programme.

3.1.7.1. Au cours de la période de mise en œuvre des
programmes Interreg antérieurs, le Comité a constaté que les
administrations centrales constituent le gros des promoteurs
de projets dans les pays les moins développés.
3.1.7.2. Or, le Comité considère que les candidatures
soumises par les administrations centrales au programme
Interreg devraient faire l’objet d’une évaluation rigoureuse, de
façon à introduire toute la transparence voulue sur l’usage
réservé aux fonds, dans la mesure où ces projets dénaturent
bien souvent l’objectif primaire du programme, à savoir la
coopération transfrontalière. Il faut que les objectifs essentiels
d’Interreg ne soient pas subordonnés aux priorités des administrations centrales. Même ici, dans le cas des pays où la gestion
du programme est plus centralisée, le problème est ressenti de
façon plus intense.
3.1.7.3. À ce stade, le Comité juge utile de rappeler les
difficultés considérables que rencontrent, lorsqu’elles veulent
accéder au programme, les jeunes institutions privées, qui
se voient bien souvent rejetées en raison de leur manque
d’expérience dans la gestion, le suivi et la mise en œuvre de
projets. Il est important aux yeux du Comité, comme suggéré
plus haut, d’établir des méthodes simplifiées pour la prise en
considération des jeunes promoteurs et pour un accompagnement éventuellement plus poussé de leurs projets.

3.1.8. C o n t i n u i t é d e s p r o j e t s d a n s l ’ a p r è s
Interreg
3.1.8.1. Le Comité constate le grand pourcentage d’abandon des projets financés par Interreg une fois le programme
arrivé à expiration
3.1.8.2. Le Comité constate en outre qu’une partie des
projets qui se poursuivent au-delà de la fin du programme font
appel à des financements publics.
3.1.8.3. Le Comité est d’avis que la capacité d’autosoutenabilité doit être un facteur déterminant dans la sélection des
projets. En effet, en permettant la réalisation de projets qui ne
sont viables que grâce à des subventions, on déresponsabilise
les promoteurs. Ce faisant, on ne contribue en rien au
développement de leurs capacités d’initiative et de mise en
œuvre effective de la coopération.
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3.1.8.4. Le Comité est d’avis qu’Interreg doit servir à mettre
en place des structures, en l’occurrence dans les régions
frontalières, capables de poursuivre le travail de coopération
au-delà de tout programme communautaire ou financement
public, parce que capables de s’autoentretenir, et rendant ainsi
plus durables les effets du programme.
3.1.9. I m p l i c a t i o n d e s p a r t e n a i r e s é c o n o m i ques et sociaux dans les différentes
phases du programme
3.1.9.1. Le Comité a décelé dans un certain nombre d’États
membres un manque de participation des partenaires économiques et sociaux au programme, depuis sa conception jusqu’à
son application pratique.
3.1.9.2. Selon le Comité, pour qu’il y ait véritablement
relation de proximité entre le programme et les projets qui le
constituent et la réalité économique et sociale qu’il entend
servir, une intervention systématique des partenaires économiques et sociaux dans les différentes régions concernées est
indispensable et la Commission doit faire en sorte que les États
membres rendent une telle implication effective.

4.

Conclusions

4.1.
L’analyse de l’expérience obtenue au départ de la mise
en œuvre d’Interreg fait ressortir un certain nombre de questions
importantes que le Comité souhaite souligner:
4.1.1. Dans les différents aspects du programme et de sa
mise en œuvre, on note une distinction évidente entre les pays
selon qu’ils sont plus ou moins développés, les problèmes
d’application et de gestion du programme étant plus importants dans le second cas. Le Comité est d’avis que la Commis-
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sion doit entamer sans tarder une réflexion approfondie sur
cette matière, de façon à préparer les pays les moins développés
à une mise en œuvre correcte du programme, celle-ci ayant
une incidence directe sur son efficacité et son utilité.
4.1.2. La seconde question porte sur le manque de souplesse
des critères de sélection des projets qui, comme il a été
mentionné plus haut, risque d’écarter des projets et des
promoteurs valables et porteurs d’une contribution potentielle
importante. Selon le Comité, la Commission doit se pencher
sur cette problématique et introduire une plus grande souplesse
dans le programme.
4.1.3. La décentralisation du programme constitue également une question importante, dans la mesure où elle permet
aux acteurs régionaux, qui connaissent le mieux la réalité des
régions où ils opèrent, une gestion plus efficace, en intervenant
de façon directe et engagée dans la question de la coopération.
Par ailleurs, le problème de la dénaturation des objectifs
d’Interreg par des administrations centrales pourrait être résolu
au moyen d’une décentralisation accrue.
4.1.4. Le Comité est d’avis que la coopération s’avère
toujours gagnante et que l’Union européenne ne constitue pas
à cet égard une exception. Si on veut réaliser une véritable
union entre nos pays, il est fondamental de promouvoir la
rencontre entre des régions que l’histoire a séparées par des
frontières. Dans ce contexte le Comité rappelle aussi les
conclusions et les analyses de l’avis qu’il a donné récemment
sur la coopération transfrontalière et Prism (1). Interreg est un
instrument important et efficace, capable de mener à bien de
tels objectifs. Il est fondamental de développer à cet égard un
concept attentif et conscient, qui doit impliquer dès le début
les acteurs régionaux, sans oublier la diversité entre les pays,
que ce soit au niveau des modèles économiques retenus ou au
niveau législatif et procédural, voire encore au niveau de leur
stade de développement.
(1) JO C 116 du 20.4.2001.

Bruxelles, le 28 mars 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de recommandation du Parlement
européen et du Conseil relative à la mise en œuvre d’une stratégie d’aménagement intégré des
zones côtières en Europe»
(2001/C 155/05)
Le 11 septembre 2000, la Commission 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 «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de préparer les
travaux en la matière, a adopté son avis le 13 mars 2001 (rapporteur: M. Bento Gonçalves).
Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 28 mars 2001), le Comité
économique et social a adopté le présent avis par 100 voix pour et 1 abstention.
1.

Introduction

1.1.
La recommandation du Parlement européen et du
Conseil, relative à la mise en œuvre d’une stratégie d’aménagement intégré des zones côtières en Europe (1) (AIZC) est basée
essentiellement sur le contenu de la Communication de
la Commission comportant le rapport intermédiaire sur le
programme de démonstration sur l’aménagement intégré des
zones côtières (2), et sur la communication de la Commission
au Conseil et au Parlement européen relative à l’aménagement
intégré des zones côtières: Une stratégie pour l’Europe (3).
1.1.1. La recommandation présente des propositions pour
le développement de stratégies intégrées nationales et communautaires relatives à l’AIZC, sur la base des objectifs du traité,
principalement la promotion d’un développement durable,
préservant les ressources disponibles, dans le respect de
l’environnement.
1.1.2. Le programme de démonstration a intégré différents
projets, réalisés dans trente-cinq régions représentatives des
zones côtières de l’Europe et six analyses thématiques transversales.

2.

Observations générales

2.1.
La proposition de recommandation relative à l’AIZC
fait valoir:
a)

l’importance sociale, économique, environnementale et
culturelle de ces zones pour l’UE;

b)

la dégradation continue et accentuée des zones côtières
en Europe, dont fait état le rapport de l’Agence européenne de l’environnement;

c)

la nécessité de mettre en place un système d’aménagement
de ces zones, qui soit écologiquement durable, économiquement équitable, socialement responsable, adapté aux
réalités culturelles, et qui préserve l’intégrité de ces
ressources importantes sous tous leurs aspects;

d)

le fait que toutes les communications de la Commission
sur ce thème, qui ont été présentées antérieurement (4),
insistent sur la nécessité de garantir avec cet aménagement
intégré la participation de tous les acteurs concernés;

souligne:
e)

1.2. Importance historique

la nécessité de garantir la cohérence des actions au
niveau européen, en incluant celles qui relèvent d’une
coopération interrégionale, de manière à pouvoir résoudre les problèmes des zones côtières transfrontalières, en
les intégrant à cette fin, dans les actions de l’Initiative
communautaire Interreg;

1.3.
Les zones côtières ont constitué tout au long de
l’histoire un pôle d’attraction, de fixation et de développement
soutenu des sociétés humaines important. Ces zones conservent encore aujourd’hui un potentiel de développement élevé
pour les sociétés modernes, et remplissent des fonctions
importantes dans de nombreux domaines: production agricole,
production piscicole, pêche, activités de loisir, préservation de
la nature et de la biodiversité, production d’éléments utilisés
dans les biotechnologies, etc.

rappelle:

(1) COM(2000) 545 final.
(2) COM(97) 744 final.
(3) COM(2000) 547.

(4) COM(97) 744 et COM(2000) 547 final.
(5) Résolutions: 92/C-5901 et 94/C-13502 du Conseil.
(6) COM(95) 511 final.

f)

les résolutions antérieures du Conseil (5), qui font valoir la
nécessité d’actions concertées au niveau européen;

g)

le programme de démonstration pour l’AIZC proposé à
travers la communication de la Commission (6), lequel a
été mis en œuvre entre-temps;

et fait valoir:
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qu’en vertu des principes de subsidiarité et de proportionnalité consacrés dans la législation communautaire et
compte tenu de la diversité des conditions qui règnent
dans les zones côtières et des cadres législatifs créés dans
les États membres, un encadrement approprié au niveau
communautaire s’impose si l’on veut que l’action soit
efficace.

2.1.1. Les AIZC ont constitué un processus dynamique,
continu et interactif, qui a pour objectif de promouvoir une
gestion durable des zones côtières, en tentant de concilier à
long terme tous les bénéfices découlant de l’exploitation de ces
zones, dans tous leurs volets, compte tenu de la fragilité
écologique qui les caractérise.
2.1.2. La recommandation et la communication présentées
annoncent la stratégie européenne pour le contenu du programme de démonstration de l’UE(1), sur lequel le Comité s’est
prononcé dans son avis du 10 juin 1996 (2). Les considérations
relatives à la proposition à l’examen s’inscrivent dans la
continuité des positions exprimées à propos de ce programme
de démonstration, fruit de l’initiative et de la collaboration des
directions générales de l’environnement, de la pêche et de la
politique régionale, et de la participation du Centre de
recherche commun.

3.

d)

au vu de la fragilité, en termes physiques et environnementaux, des zones côtières, il faut promouvoir et
garantir l’intégrité des écosystèmes ainsi que la gestion
durable des ressources de la faune et de la flore, tant dans
ses composantes halieutiques du plateau continental, que
terrestres du littoral et de ses environs;

e)

l’approche à suivre en matière d’aménagement intégré
doit inclure dans le concert européen les zones les plus
isolées des mers intérieures et les régions correspondant
situé en amont des zones côtières du «Hinterland».

3.2. Principes (II)
Le Comité formule les observations suivantes:
a)

La Commission souligne que le modèle d’aménagement
des zones côtières devra être développé dans une perspective élargie et à long terme, associant tous les acteurs
sociaux et économiques établis dans ces zones. Les
phénomènes qui se développent dans les zones côtières
ont une durée et une incidence qu’on ne peut apprécier
immédiatement. Leurs effets sont également influencés
par les interventions de l’homme en amont. Les changements climatiques eux-mêmes peuvent provoquer des
réactions qui ont un impact négatif sur la dynamique et
la stabilité de la zone côtière. C’est le cas de l’élévation du
niveau de la mer, sur lequel les températures ont une
influence, phénomène qui a des effets négatifs sur l’équilibre du littoral;

b)

la proposition de recommandation mentionne que l’AIZC
doit obéir à une gestion interactive et «adaptative», à
savoir qu’il doit tenir compte des nouvelles informations
fournies par l’analyse même du fonctionnement des zones
côtières;

c)

les phénomènes qui se produisent dans les zones côtières
sont influencés, voire déterminés par des interventions en
amont, raison pour laquelle il faut, dans les stratégies
d’aménagement, tenir compte des spécificités locales:
acteurs économiques, populations concernées, écosystèmes existants et degré de stabilité ou de fragilité de ceuxci, éventuels impacts en amont, impacts agressifs sur la
zone côtière elle-même (transport de matières polluantes
ou dangereuses; surexploitation des ressources halieutiques, émissions d’effluents agressifs pour la biodiversité,
entre autres);

d)

tous ces facteurs doivent être envisagés et quantifiés en
tant qu’input/output pour établir une planification des
activités en zone côtière, planification qui doit être
participative et associer tous les acteurs concernés;

e)

le modèle d’aménagement est essentiellement axé sur
l’environnement en tenant compte de la fragilité et de la
vulnérabilité de ces zones, mais il ne doit pas pour autant
oublier, comme cela a déjà été dit, les volets économique
et social. On peut citer à titre d’exemple le modèle mis en
œuvre dans la baie de la Rance, qui exploite l’énergie de
la mer pour la production d’électricité et les sédiments
marins pour produire des matières premières destinées à

Observations particulières

3.1. Une vision commune (I)
3.1.1. Le Comité souscrit de manière générale au contenu
de ce chapitre de la recommandation du Parlement européen
et du Conseil, en proposant néanmoins un texte plus étoffé:
a)

garantir des perspectives économiques pour les zones
concernées et promouvoir des actions susceptibles de
créer des emplois durables, dans le respect du principe de
développement durable, à savoir en tenant compte des
particularités environnementales et de la fragilité biophysique des zones côtières;

b)

les actions à entreprendre pour exploiter économiquement ces zones doivent respecter l’identité sociale et
culturelle des collectivités locales;

c)

garantir l’aménagement et le développement de grands
espaces ouverts, dont pourrait jouir toute la communauté
dans le futur, en menant des politiques environnementales
et de gestion du paysage équilibrées et durables, qui
tiennent également compte du principe de mise en valeur
écologique;

(1) COM(95) 511 final.
(2) JO C 295 du 7.10.1996.
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la construction civile et à la production de compost
organique pour fertiliser les terres agricoles. On peut citer
d’autres expériences européennes dans ces domaines et il
faudrait exploiter les enseignements qu’on a pu en tirer
dans d’autres zones (exemple: l’expérience hollandaise en
matière d’utilisation de technologie de pointe pour la
réhabilitation des polders);
f)

l’aménagement des zones côtières doit s’appuyer sur des
systèmes de surveillance permettant d’accompagner en
permanence les effets des différents facteurs d’agressivité
qui ont une incidence sur l’environnement physique,
la biodiversité, l’équilibre des écosystèmes terrestres et
maritimes. Le recours à des techniques d’analyse
appropriées, à des systèmes de contrôle à distance par
satellite et d’information géographique, est une aide
essentielle à l’aménagement intégré des zones côtières.

3.3. Inventaire national (III)

3.3.1. Le Comité propose la rédaction suivante pour le
paragraphe 2:
«L’inventaire devrait couvrir tous les niveaux de l’administration (local, régional et national), et définir les responsabilités et les fonctions assumées par les “partenaires sociaux”,
représentatifs des citoyens et de leurs organisations socioéconomiques».

3.3.2. Pour la définition des caractéristiques et du diagnostic
de la zone côtière, il faut avoir connaissance des politiques
globales de développement régional, volet rural compris, dans
toutes leurs composantes: économique, sociale, recherche,
éducation, formation professionnelle et création d’emplois
ainsi que gestion des ressources et des déchets, et si possible
les associer.
3.3.2.1. Toute l’information recueillie doit être traitée en
vue de l’approche intégrée de la zone côtière, en cherchant les
bases d’une formulation d’une politique globale de nature
à contribuer à un développement économique, social et
environnemental durable.

3.4. Concernant les chapitres IV (stratégies nationales), V (coopération) et VI (rapports)

3.4.1. Le Comité souscrit de manière générale aux principes
directeurs formulés dans la proposition de la Commission. En
ce qui concerne le contenu des rapports à présenter, ceux-ci
devront comporter tous les indicateurs physiques et financiers
de la réalisation, y compris les évaluations «ex-ante» et «expost».

4.
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Recommandations/suggestions à prendre en considération lors de la formulation des options de planification de l’AIZC

4.1.
L’AIZC doit obéir à une préoccupation centrale, celle
de la conservation des ressources hydriques, tant maritimes
que provenant des cours d’eau qui ont leur embouchure dans
les zones côtières. C’est en effet l’eau qui aura le plus à souffrir
de la pression humaine, ce qui aura une influence sur le
développement de tous les secteurs socioéconomiques. Dans
ce contexte, la gestion des ressources en eau, de leur qualité et
de leur utilisation, sera une question stratégique pour le
XXIe siècle, qui devra être prise en considération dans le cadre
de l’AIZC.

4.1.1. Les phénomènes climatiques, résultant de l’élévation
de la température ambiante (effet de serre) entraînent l’évaporation et des pertes d’eau dans les retenues d’eau; le Comité
estime que l’approche orientée vers l’utilisation économe des
ressources hydriques des cours d’eau et des barrages en amont,
y compris la mise à l’essai de nouveaux systèmes de culture,
doit constituer une préoccupation dans le cadre des AIZC.

4.1.2. Les scientifiques reconnaissent qu’il existe une étroite
relation entre les tempêtes en mer et les inondations, d’une
part, et l’élévation de la température de l’air, d’autre part, ce
qui, va conditionner la stabilité des territoires des zones
côtières. Le Comité estime qu’il faut fixer pour l’AIZC des
normes d’aménagement du territoire et de son occupation, qui
tiennent compte des nouvelles situations qui en résultent, sans
préjudice de la nécessaire politique foncière des zones côtières.

4.2.
L’utilisation de plantes et d’animaux marins pour la
recherche biotechnologique ayant des applications dans le
traitement de nombreuses pathologies a connu une très nette
augmentation. Le Comité estime par conséquent que l’AIZC
doit accorder une grande importance à la préservation des
organismes marins qui vivent dans les zones côtières.

4.3.
L’AIZC ne peut être qu’un engagement politique et doit
se traduire en actions. La Commission doit mettre en œuvre
des stratégies à long terme, qui intègrent les politiques de
développement durable au niveau économique, social et
écologique.

4.3.1. Le Comité estime qu’il faut tenir compte, dans le
cadre de l’AIZC, des interventions qui ont contribué à la
régénération des zones côtières, principalement le rétablissement de l’avifaune et la régénération biologique des ressources
de la faune marine. Un suivi doit accompagner ce contrôle
environnemental et permettre la dépollution des zones d’estuaires et autres du littoral (exemples: réhabilitation de l’estuaire
du Tage et des zones humides environnantes ainsi que de
l’estuaire du Guadalquivir).
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Conclusions

5.1.
Le Comité rappelle et réitère les conclusions de son
avis précédent sur ce thème (1), qui restent d’actualité.

5.2.
La planification et le développement des zones côtières
présupposent une approche selon laquelle la programmation
se ferait aux niveaux communautaire et national. Pour le
financement de la mise en œuvre de l’AIZC, il devrait être
possible de recourir à des ressources financières diversifiées
et mises à disposition par les budgets (communautaire et
nationaux). Il serait ainsi possible de recourir à différents
Fonds, structurels et autres, en appliquant à cette fin les
principes d’additionnalité et de complémentarité.

5.2.1. L’enveloppe financière nécessaire pour garantir le
développement des initiatives dans les zones côtières doit être
obtenue sur la base des Fonds structurels et des initiatives
communautaires, telles qu’Interreg (2)sans en grever le montant
global et conformément à un cadre juridique semblable à celui
du Fonds de cohésion. La présentation des projets par les États
membres doit s’articuler en sous-programmes orientés vers
des objectifs spécifiques de la gestion durable du littoral,
préalablement définie dans le cadre du programme de démonstration.

5.2.2. Il faut encourager les partenariats entre tous les
secteurs, publics et privés, au travers de leurs organisations
associatives (partenaires sociaux et autres organisations de
citoyens), en vue de leur participation aux tâches et au
financement relatifs aux actions à entreprendre dans les zones
côtières.

5.3.
Le Comité approuve l’existence d’une Unité de gestion
et de coordination des actions à entreprendre dans les zones
côtières, au niveau communautaire, avec la participation
intersectorielle des différentes Directions générales impliquées
dans le processus.

5.3.1. Chaque État membre devrait également créer son
unité de gestion de l’AIZC au niveau national et les comités de
suivi correspondants, dont feraient partie des représentants des
partenaires sociaux et de la communauté scientifique, instance
qui assurerait le suivi de la mise en œuvre des actions et des
projets du pays et qui participerait à la coordination assurée
au niveau communautaire, conjointement avec les unités de
gestion des autres pays.

(1) JO C 295 du 7.10.1996.
(2) Annexe 2 de la communication de la Commission aux États
membres COM(2000) 1101 du 28.4.2000.
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5.4.
Les bons résultats du programme de démonstration (3)
justifieraient que la Commission présente des propositions
plus concrètes pour la résolution de nombreux problèmes,
déjà identifiés, de manière à garantir que les décisions prises
aujourd’hui ne limitent pas les options de l’avenir.
5.4.1. L’importance des zones côtières et de leurs ressources
naturelles (maritimes et terrestres) est un facteur important à
prendre en compte dans les réponses à apporter aux besoins
et aux aspirations des populations actuelles et futures de
l’Europe.
5.4.2. Il est nécessaire d’établir des mesures restreignant les
utilisations indues et intensives qui induisent des pressions
insupportables sur l’environnement et qui sont incompatibles
avec la fragilité écologique des zones côtières.
5.4.3. Dans ce contexte, il est suggéré de créer quelques
mécanismes de contrôle:
—

surveillance des pressions qui s’exercent dans ces zones;

—

agir au niveau de la réglementation en matière d’urbanisme en vigueur dans ces zones de manière à planifier la
construction urbaine dans des limites supportables pour
l’environnement, en imposant la préservation de vastes
espaces verts naturels;

—

définir un cadre juridique clair et approprié qui soit de
nature à dissuader les utilisations abusives de ces zones,
qui détruisent leurs écosystèmes fragiles.

5.5.
Il faut définir explicitement les politiques à mettre en
œuvre au niveau des États membres et des pays ou des régions
dont les zones côtières confinent avec l’UE, ou qui sont
traversés par des cours d’eau qui débouchent dans ces zones
côtières. Le Comité estime que la formation, l’information et la
divulgation des actions n’en revêt que plus d’importance dans
le cadre de l’AIZC.

5.6.
Le Comité considère qu’il faut promouvoir dans le
cadre de l’AIZC la création d’un centre d’échange d’informations entre les pays concernés par les zones côtières (une sorte
d’observatoire).
5.6.1. Les partenaires économiques et sociaux, impliqués
dans le problème des zones côtières, de même que la communauté scientifique et les chercheurs, les organismes de formation, les collectivités locales et régionales et les représentants
du pouvoir central de chaque État membre devraient participer
aux travaux de cette instance au sein de laquelle seront
débattues toutes les questions affectant les zones côtières, sous
tous leurs aspects et à l’intérieur d’un cadre qui ait en vue les
objectifs globaux ainsi que les actions à entreprendre.

(3) COM(97) 744.
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5.6.2. La section est d’avis que tous les États membres
participants à l’AIZC doivent élaborer des rapports contenant
une information sur les méthodes de travail adoptées, les
résultats des actions, le degré de participation des partenaires
économiques et sociaux, etc. Ces rapports doivent constituer
une des bases de l’information à examiner lors des réunions du
centre d’échange d’informations.
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5.7.
Le Comité émet un avis favorable sur le travail réalisé
dans le cadre des programmes de démonstration dont il
soutient la poursuite, et il estime que la stratégie à adopter devra
suivre également les orientations générales de la résolution
94/C 135/02 du Conseil.

Bruxelles, le 28 mars 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil relative à des
normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massifs de personnes
déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États
membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil»
(2001/C 155/06)
Le 25 juillet 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 de préparer les travaux du Comité en la matière,
a élaboré son avis le 7 mars 2001 (rapporteuse: Mme Cassina).
Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 28 mars 2001), le Comité a adopté
le présent avis par 101 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
1.

Introduction et contenu de la proposition

1.1.
Le 24 mai 2000, la Commission a adopté la proposition à l’examen, conformément aux dispositions du Traité (1)
et dans le cadre du mandat du Conseil européen de Tampere.
La nécessité de créer un instrument permettant de gérer les
afflux massifs de personnes déplacées en provenance de pays
tiers s’est imposée ces dernières années avec l’arrivée d’un
nombre important de réfugiés originaires de Bosnie et du
Kosovo. La proposition, qui s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du Traité, entend néanmoins dépasser les
contingences historiques et vise à doter l’UE d’une politique
cohérente en matière de visas, d’asile et d’immigration, parallèlement aux autres instruments déjà proposés et/ou adoptés.

1.2.
Le document de la Commission propose un instrument
de nature temporaire et exceptionnelle afin de gérer les afflux
massifs de personnes déplacées en provenance de pays tiers
qui ne peuvent retourner dans leur pays d’origine sans craindre
pour leur vie, leur liberté ou leur dignité. Elle se fonde sur une
série de règles minimales — de fond et de procédure — et de
mesures visant à garantir la répartition équilibrée des efforts
consentis par les États membres qui accueillent les personnes
déplacées et supportent les conséquences de cet accueil.

1.3.

—
(1) Plus précisément, la base juridique est l’article 63, point 2, lettres a)
et b) du Traité.

Cet instrument vise essentiellement à:

assurer des normes minimales communes concernant les
procédures et le comportement des États membres dans
la gestion du phénomène d’afflux massif des personnes
déplacées, tout en évitant les risques de dérapage dans le
choix spontané du pays d’accueil;
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—

garantir aux personnes déplacée un traitement humain,
une assistance et une protection afin qu’ils puissent
surmonter les traumatismes subis, et s’insérer provisoirement dans le contexte social, culturel et humain de l’État
ou des États qui les accueillent, dans les mêmes conditions
que les réfugiés reconnus;

—

préparer ces personnes au retour dans leur pays d’origine;

—

éviter que les systèmes d’asile des États membres soient
submergés par un trop grand nombre de demandes
d’asile;

—

soutenir solidairement les efforts consentis par les États
membres en matière d’accueil, d’une part grâce aux
ressources financières du Fonds européen pour les réfugiés (qui vise notamment la mise en œuvre de mesures
financières d’urgence en cas d’afflux massif de réfugiés) et
d’autre part en répartissant les personnes déplacées dans
les différents États membres sur une base volontaire et
consensuelle, et avec l’accord des personnes concernées;

—

structurer les mesures proposées précédemment et mises
en œuvre seulement partiellement, et garantir leur efficacité;

—

clarifier le lien entre la protection temporaire et les
matières couvertes par la Convention de Genève, en
protégeant l’intégrité de cette dernière et en instaurant
des formes de consultation et de coopération avec le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(UNHCR).

1.4.
La proposition définit les principaux termes qui apparaissent tout au long du texte: personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays
d’origine, réfugiés, mineurs non accompagnés, titres de séjour,
afflux massif.
1.5.
La décision relative à la protection temporaire est prise
à la majorité qualifiée par le Conseil sur proposition de la
Commission (qui examine également toute demande introduite
par un État membre) et a pour effet le déclenchement de la
protection temporaire en faveur des personnes déplacées
concernées par ladite décision, dans tous les États membres. La
décision du Conseil doit contenir:
—

la description des groupes spécifiques de personnes
auxquels s’applique la protection temporaire;

—

la date de mise en œuvre de la protection temporaire;

—

les déclarations des États membres dans lesquelles ils
indiquent soit leurs disponibilités d’accueil de façon
chiffrée ou générale, soit les raisons qui justifient leur
incapacité à accueillir lesdites personnes; les États membres pourront toujours indiquer par la suite des disponibilités d’accueil supplémentaires en le notifiant au Conseil
et à la Commission.
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1.5.1. Lorsqu’il adopte sa décision, le Conseil évalue la
situation et l’ampleur des mouvements de population, l’opportunité de déclencher la protection temporaire (compte tenu
des possibilités d’aide d’urgence et d’actions sur place ou de
leur insuffisance), les informations en provenance des États
membres, de la Commission, du UNHCR et d’autres organisations concernées. Le Parlement européen est informé de la
décision du Conseil.
1.5.2. La protection temporaire prend fin lorsque la durée
maximale prévue (une année, prorogeable par période de six
mois pour une durée totale maximale de deux ans) a été
atteinte ou à tout moment, par l’adoption d’une décision du
Conseil à la majorité qualifiée, si la situation dans le pays
d’origine permet, de manière durable, un retour sûr et dans la
dignité, dans le respect de l’article 33 de la Convention de
Genève. Le Parlement européen est également informé de cette
décision.

1.6.
La protection temporaire ne préjuge pas de la
reconnaissance du statut de réfugié au titre de la Convention
de Genève, et la personne déplacée aura toujours la possibilité
de solliciter le statut de réfugié jusqu’à la fin de la protection
temporaire dont il fait l’objet.

1.7.
Conformément à leurs obligations envers les personnes
sous protection temporaire, les États membres doivent:
—

leur délivrer un titre de séjour et leur accorder toute
facilité pour obtenir les visas nécessaires (à titre gratuit);

—

leur remettre un document rédigé dans la ou les langues
officielles du pays d’origine, dans lequel les dispositions
relatives à la protection temporaire sont clairement
exposées;

—

leur permettre d’exercer une activité salariée ou non
salariée dans les mêmes conditions que les réfugiés
reconnus;

—

leur permettre l’accès à un hébergement approprié et leur
fournir le soutien nécessaire lorsqu’ils ne disposent pas
de ressources suffisantes (aide sociale, subsistance, soins
médicaux);

—

fournir une aide appropriée, notamment médicale, aux
personnes nécessitant des soins particuliers tels que les
mineurs non-accompagnés ou les personnes ayant subi
des formes de violences ou de torture physique ou
psychologique;

—

reconnaître, en ce qui concerne les enfants mineurs,
l’accès au système éducatif dans les mêmes conditions
que les ressortissants de l’État membre concerné et, en ce
qui concerne les adultes, l’accès à la formation, au
perfectionnement ou au recyclage professionnels.
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1.7.1. Il peut être procédé (jusqu’à deux mois avant la fin
de la période de protection temporaire et après avoir vérifié
que les différents membres de la famille marquent leur accord)
à la réunion des conjoints ou des partenaires non mariés (à
condition que l’État membre d’accueil assimile la situation des
couples non mariés à celle des couples mariés), des enfants à
charge (qu’ils soient légitimes, naturels ou adoptés) à condition
qu’ils ne soient pas mariés, d’autres membres de la famille
s’ils sont dépendants du regroupant ou s’ils ont subi des
traumatismes particulièrement graves ou ont besoin de traitements médicaux spéciaux.

1.7.1.1. L’absence de preuve documentaire sur les liens
familiaux ne doit pas être considérée en soi comme un obstacle
au regroupement. Il suffit de constater l’existence de liens
préalables et stables. Si les membres d’une même famille se
trouvent dans plusieurs États membres, l’unité familiale peut
être maintenue en les réunissant dans un même État membre
conformément au choix des personnes concernées et avec leur
consentement.

1.7.2. Les mineurs non-accompagnés doivent pouvoir être
représentés par le biais de la tutelle légale ou par une
organisation chargée de l’assistance aux mineurs ou de tout
autre type de représentation approprié. Les mineurs nonaccompagnés seront placés auprès de membres adultes de leur
famille, au sein d’une famille d’accueil, dans des centres
d’accueil adaptés aux mineurs ou, le cas échéant, auprès des
personnes qui les ont pris en charge lors de la fuite (avec le
consentement des mineurs et des adultes concernés).

1.7.3. Les États membres sont obligés de respecter le
principe de non discrimination.

1.7.4. Les bénéficiaires de la protection temporaire ont
accès à la procédure de détermination de la qualité de réfugié
à tout moment et jusqu’à la fin de la protection temporaire.
Les États membres peuvent choisir le non-cumul du bénéfice
du statut de demandeur d’asile et de la protection temporaire
quand la demande est examinée. Le bénéfice de la protection
temporaire reste acquis au demandeur d’asile auquel le statut
de réfugié n’est pas accordé.

1.7.5. Lorsque la protection temporaire prend fin, le droit
commun en matière de protection et d’entrée et de séjour des
citoyens provenant de pays tiers s’applique. Les États membres
examinent les raisons humanitaires impérieuses qui pourraient
rendre le retour impossible. Une attention particulière doit être
accordée aux personnes qui, au terme de la protection
temporaire, nécessitent encore des soins médicaux et psychologiques ainsi qu’aux mineurs afin de leur permettre d’accomplir
la période scolaire en cours. Le retour volontaire doit être

C 155/23

facilité. Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour que les personnes concernées prennent leur décision en
connaissance de cause.
1.7.6. Les États membres doivent nommer un point de
contact en vue de la coopération administrative, et transmettre
régulièrement et dans les meilleurs délais les données relatives
au nombre de personnes couvertes par la protection temporaire.
1.7.7. Peuvent être exclues du bénéfice de la protection
temporaire les personnes qui représentent une menace pour la
sécurité nationale ou s’il y a de sérieuses raisons de penser que
ces personnes ont commis un crime de guerre ou contre
l’humanité, ou sur la base des clauses d’exclusion inscrites dans
la Convention de Genève. Ces mesures d’exclusion doivent être
fondées sur le principe de proportionnalité, et les personnes
concernées doivent avoir accès à des voies de recours.
1.7.8. Les États déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en
application de la présente directive. Ces sanctions doivent être
effectives, proportionnées et dissuasives.
1.7.9. La Commission présentera un rapport au Parlement
européen et au Conseil au plus tard deux ans après la
transposition effective des règles en la matière par les États
membres. Ensuite, un rapport sera présenté tous les 5 ans.

2.

Observations

2.1.
Le Comité économique et social se félicite vivement de
la proposition et du texte présenté par la Commission qui,
malgré sa densité (comme le montre clairement le vaste résumé
présenté au point précédent), propose une harmonisation
minimale, simple et transparente de procédures et de positions,
qui s’inspire du respect élémentaire de valeurs et de droits
fondamentaux et qui offre un cadre approprié à la solidarité
entre les États membres. Comme l’a indiqué le Conseil
européen de Tampere, il est indispensable de créer à court
terme un instrument de nature temporaire et exceptionnelle
pour la gestion des éventuels afflux massifs de personnes
déplacées, qui constituera une plate-forme d’action commune
pour les États membres en matière de protection temporaire.
Le Comité économique et social espère que le Conseil approuvera le texte proposé rapidement et sans modification substantielle.
2.2.
Le Comité économique et social estime que les contingences historiques qui ont généré un afflux de personnes
déplacées vers les États membres semblent avoir évolué
positivement, et que les efforts consentis pour stabiliser
la situation économique, sociale et politique des Balkans,
notamment grâce au concours de l’UE et de ses États membres,
semblent porter leurs fruits. Cependant, il n’est jamais exclu
que des événements semblables à ceux vécus dans la seconde
moitié des années 90 se reproduisent. En particulier, il est
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indispensable de se doter d’un instrument tel que celui proposé
au cas où des situations de ce type se répétaient, même dans
des régions plus éloignées de l’UE. En effet, le dispositif à
l’examen ne constitue pas une «directive Balkans» mais un
instrument géographiquement et historiquement neutre, à
mettre en œuvre chaque fois que cela s’avérera nécessaire.

2.3.
Le Comité économique et social comprend que la
proposition de directive à l’examen limite son champ d’action
aux personnes déplacées en raison d’une situation politique
particulière, mais suggère qu’il serait opportun d’étudier une
directive prévoyant des mécanismes de protection et d’accueil
temporaire également pour les personnes déplacées à la suite
de catastrophes naturelles.

2.4.
Le Comité économique et social note avec satisfaction
que l’«afflux massif de personnes déplacées» est constaté par
une décision du Conseil, dans la mesure où seule une action
responsable et collective assumée au sein du Conseil pourra
s’avérer efficace et opérationnelle. C’est d’autant plus important
que les événements de ce type, lorsqu’ils se produisent, ont
un caractère soudain et dramatique. Dans ce sens, il est
indispensable que la décision du Conseil soit réfléchie mais
rapide, par exemple au plus tard trois mois après la proposition
de la Commission. La majorité qualifiée est donc la procédure
de vote adéquate, dans la mesure où l’autre solution — le
recours à l’unanimité — pourrait entraîner de longues négociations entre les États et être ensuite soumise au veto de fait d’un
seul État membre.

2.5.
Le Comité économique et social souligne et approuve
le fait que la directive proposée revêt un caractère minimal,
c’est-à-dire qu’elle se limite à définir l’essentiel des procédures,
des comportements et des critères de gestion des afflux massifs
de personnes déplacées à harmoniser, en laissant aux États
membres une vaste marge de manœuvre dans la mise en
œuvre concrète de mesures appropriées.

2.6.
Le fait que la directive proposée fasse une nette
distinction entre la politique de protection temporaire et la
politique d’asile tout en offrant clairement aux personnes sous
protection temporaire la possibilité d’accéder à la procédure
de reconnaissance du statut de réfugié est tout à fait louable.
Cette «passerelle», valable jusqu’à ce que la protection temporaire prenne fin, se justifie dans la mesure où elle laisse aux
personnes concernées la possibilité de réfléchir dans le calme
et en connaissance de cause avant de prendre une décision, et
permet par conséquent aux systèmes d’asile des États membres
et au futur régime d’asile communautaire de ne pas être
submergés par un afflux soudain de demandes d’asile. En effet,
les personnes déplacées en arrivent souvent à demander le
statut de réfugié parce qu’aucune autre solution claire ne s’offre
à elles, même si cela ne correspond pas à leurs attentes ni à
leurs besoins immédiats. Dans de tels cas, lorsque le statut de
réfugié est accordé, les personnes qui souhaitent éventuellement rentrer dans de brefs délais dans leur pays ou leur région
d’origine en raison d’une amélioration de la situation se
trouvent confrontées à des procédures rigides et à des obstacles
d’ordre administratif et pratique.
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2.7.
Il importe d’obliger les États membres à rédiger un
document dans la ou les langues officielles du pays d’origine,
dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire
sont clairement exposées. Le Comité économique et social
note cependant qu’il est fréquent qu’au moment de leur entrée,
certaines personnes aient un problème d’ordre linguistique,
par exemple lorsqu’elles maîtrisent uniquement une langue ou
un dialecte régional: les États membres devraient également
tenir compte de cette éventualité, et se préparer à offrir la
possibilité à tous de bien comprendre leurs droits et leurs
devoirs, de façon à leur permettre de s’intégrer directement de
façon consciente et responsable.

2.8.
Le Comité économique et social se félicite vivement de
l’attention accordée aux «mineurs non-accompagnés», de plus
en plus nombreux. Un tel phénomène a, dans des situations
d’urgence, des conséquences dramatiques, aussi bien en raison
des raisons qui ont poussé ces mineurs à la fuite qu’en raison
des risques que ces mineurs encourent, tant au moment de la
fuite qu’après avoir atteint — la plupart du temps difficilement
— le territoire de l’UE. Il importe en particulier que les États
membres s’assurent que les mineurs confiés à des particuliers,
essentiellement en vertu de l’article 14, paragraphe 3, ne
tombent pas aux mains de trafiquants et ne se fassent pas
exploiter.

2.9.
Il importe également que la directive, malgré son
caractère temporaire, implique l’obligation de favoriser l’intégration, même limitée dans le temps, des personnes déplacées. L’accès au travail, à l’éducation et à la formation est utile
aux personnes sous protection temporaire parce qu’il leur
permet de subvenir, du moins partiellement, à leurs besoins et
de se former, ce qui leur permet de connaître le contexte social
et culturel des États membres d’accueil et de surmonter plus
facilement les traumatismes qu’elles ont subis. Pour que cet
accès soit réel, il est indispensable de favoriser l’apprentissage
de la langue du pays d’accueil, en mettant à disposition tous
les instruments et les structures nécessaires. L’intégration
constitue pour l’UE également un investissement en ressources
humaines qui permet de tisser un réseau de contact entre les
personnes et de les sensibiliser: de retour dans leur pays
d’origine, les personnes qui étaient sous protection temporaire
peuvent jouer le rôle de multiplicateurs de connaissances et
constituer une référence potentielle pour les rapports entre les
sociétés des pays de l’UE et celle de leur pays d’origine. Ainsi,
la directive contribue partiellement mais de façon directe et
fondamentale à la politique communautaire en matière de
paix, de sécurité et de relations internationales. Les règles
relatives au regroupement familial, lorsqu’elles s’inscrivent
dans ce contexte d’intégration temporaire, apparaissent à la
fois équitables et mesurées.

2.10. Le Comité économique et social se félicite que la
directive contienne des mesures régissant le retour des personnes déplacées et en définisse certaines modalités minimales de
façon claire et avisée.
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2.11. En ce qui concerne la solidarité effective entre les
États membres, le lien avec le Fonds européen pour les réfugiés
est bien entendu jugé positif et conforme aux résultats
escomptés. Le Comité économique et social se félicite en
particulier que la répartition des personnes déplacées entre les
États membres se fonde sur un mécanisme extrêmement
simple de déclaration des disponibilités d’accueil et de transparence, qui rappelle à chacun sa responsabilité envers des
personnes en situation de besoin critique tout en respectant
pleinement les exigences subjectives des États membres et en
requérant le consentement des personnes concernées. Le
modèle de laissez-passer pour le transfert d’un État membre à
l’autre figurant à l’annexe à la proposition constitue un exemple
de transparence et de simplicité bureaucratique dont il faudrait
se souvenir en d’autres occasions.
2.12. Le Comité économique et social estime que la directive devrait établir l’obligation — et pas seulement la possibilité
— pour les États membres de permettre aux mineurs sous
protection temporaire d’accéder au système d’éducation sans
préjudice de la nécessité de fournir à ces mineurs les outils
linguistiques nécessaires à leur intégration dans les systèmes
scolaires.
2.13. Le Comité économique et social s’interroge quant à la
durée de la protection, limitée à une année et prorogeable pour
une durée totale maximale de deux ans. Il estime à cet égard
qu’il aurait peut-être été plus judicieux de prévoir à titre
exceptionnel la possibilité, dans des cas particuliers, de proroger pour un court laps de temps le délai fixé. Étant donné que
les personnes déplacées proviennent d’une région en situation
de guerre ou de conflit, ou de pays dont le régime menace leur
vie, leur intégrité personnelle ou leur dignité, il est extrêmement difficile que ces situations évoluent à court terme de
façon à permettre un retour «dans la sécurité et la dignité»
comme l’indique l’article 21, paragraphe 1, de la proposition à
l’examen. Le Comité économique et social note toutefois que
le droit commun (en matière de protection et d’entrée et de
séjour des étrangers) en vigueur dans les différents pays
s’applique lorsque la protection temporaire prend fin, et
invite les États membres à veiller attentivement et de façon
responsable au passage du régime juridique commun au
régime juridique national, surtout lorsque les conditions et les
infrastructures d’accueil du pays ou de la région d’origine ne

C 155/25

sont pas encore bien ancrées et fiables. Une prorogation de la
durée de la protection temporaire (ou l’instauration d’un autre
régime de protection ou de séjour légal) respectant la législation
nationale doit toujours être possible dans ces cas.
2.14. Le Comité économique et social espère que la gestion
des afflux massifs de personnes déplacées s’accompagnera de
toutes les synergies nécessaires et que les États membres
prendront par conséquent, parallèlement à la coopération
avec l’UNHCR et les autres organisations internationales
compétentes par le biais de consultations régulières, les
dispositions nécessaires afin que les partenaires sociaux et les
ONG, au niveau national et territorial, soient responsabilisés et
impliqués de façon appropriée. Il importe particulièrement
d’adopter une telle approche dans le domaine de l’accès au
travail, à la formation et à l’éducation des personnes déplacées,
mais également en ce qui concerne l’installation des personnes
déplacées dans des logements appropriés et l’identification de
leurs besoins spécifiques, sanitaires entre autres. En effet,
l’expérience a démontré que la gestion des crises auxquelles
nous avons été confrontés a largement bénéficié de l’action et
des compétences des partenaires sociaux et des ONG qui dans
certains cas ont entièrement pris en charge l’accueil et ont
efficacement comblé certaines lacunes administratives et réglementaires dont souffrent les États membres.
2.14.1. Le Comité économique et social invite tous les États
membres à concevoir, de façon préventive et notamment
avec la collaboration des acteurs mentionnés au paragraphe
précédent, une infrastructure d’urgence qui permette, le
moment venu, de gérer les afflux massifs, en particulier en ce
qui concerne les points suivants:
—

l’existence d’un réseau d’interprètes prêts à intervenir dès
les premières entrées;

—

l’élaboration de procédures administratives suffisamment
transparentes et simplifiées;

—

la disponibilité de logements;

—

l’assistance sanitaire, psychologique et l’orientationaccompagnement;

—

l’accès à l’éducation et à la formation;

—

l’accompagnement à l’intégration.

Bruxelles, le 28 mars 2001.
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 activités des institutions de retraite professionnelle»
(2001/C 155/07)
Le 27 novembre 2000, le Conseil, conformément à l’article 262 du Traité, a décidé de consulter le Comité
économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Marché unique, production et consommation», chargée d’élaborer les travaux du Comité en la
matière, a adopté son avis le 14 mars 2001 (rapporteur: M. van Dijk).
Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 28 mars 2001), le Comité
économique et social a adopté l’avis suivant par 79 voix pour, 27 voix contre et 10 abstentions.
1.

Introduction

1.1.
Il existe à l’intérieur de l’UE de grandes disparités entre
les régimes de retraite des travailleurs. Mais de façon générale,
on constate que tous les systèmes reposent sur trois piliers. Le
premier pilier concerne les prestations de retraite assurées par
les pouvoirs publics. Les pensions complémentaires que de
nombreux travailleurs ont souscrites par le biais de leur
activité professionnelle constituent le deuxième pilier. Enfin, le
troisième pilier permet aux citoyens d’augmenter encore leurs
prestations de retraite à titre individuel (1).

1.2.
Les rapports entre les différents piliers varient selon les
États. La directive à l’examen concerne essentiellement les
institutions de retraite qui assurent une retraite complémentaire, c’est-à-dire le deuxième pilier. Elle ne s’applique pas:
a)

aux institutions qui gèrent des régimes de sécurité sociale
couverts par le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (2),
ou repris dans son annexe II, et par le règlement (CEE)
no 574/72 du Conseil (3);

b)

aux institutions qui relèvent de la directive 79/267/CEE
du Conseil (4), de la directive 85/611/CEE du Conseil (5),
de la directive 93/22/CEE du Conseil (6) et de la directive
2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (7);

c)

aux institutions qui fonctionnent par répartition;

(1) Cf. la même subdivision dans l’avis CES 950/99 sur la «Communication de la Commission — Vers un Marché unique pour les
retraites complémentaires — Résultats de la consultation relative
au Livre vert sur les retraites complémentaires dans le Marché
unique» (COM(1999) 134 final), JO C 368 du 20.12.1999, p. 57.
L’OIT distingue quatre piliers, mais au sein de l’UE une subdivision
en trois piliers est généralement acceptée.
(2) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(3) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.
(4) JO L 63 du 13.3.1979, p. 1.
(5) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3.
(6) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27.
(7) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.

d)

en Allemagne, aux «Unterstützungskassen» et aux autres
institutions ayant un mode de fonctionnement similaire;

e)

aux entreprises qui constituent des provisions au bilan en
vue du versement de retraites à leurs salariés.

1.3.
La Commission européenne a envisagé la création d’un
marché unique des retraites complémentaires dès le début des
années 90 et a publié en 1990 un document de travail
concernant la création d’un marché unique pour les régimes
privés de retraite. Elle y annonçait des mesures qui devaient
permettre d’augmenter la liberté de gestion d’actifs transfrontalière, la liberté transfrontalière de placement et la liberté
d’adhésion transfrontalière à des institutions de retraite. Mais
la concrétisation de cet objectif en une directive se heurta à
une large opposition de la part des États membres. La
directive (8), proposée en 1991, fut retirée en 1994. La
principale pierre d’achoppement était la disposition prévoyant
que les fonds de pension n’avaient plus l’obligation d’effectuer
qu’un certain pourcentage de placements dans leur propre
monnaie. De nombreux États membres voyaient d’un très
mauvais œil l’affaiblissement de cette obligation.

1.4.
Le livre vert sur les retraites complémentaires dans le
marché unique (9) est paru en 1997, suivi en 1999 par la
Communication de la Commission «Vers un marché unique
pour les retraites complémentaires» (10), qui annonce une
réglementation pour les années suivantes. Comme première
proposition annoncée, la Commission cite une directive sur les
institutions de retraite, qui devrait permettre d’améliorer la
protection des affiliés. Une proposition de directive dans ce
sens a été publiée le 11 octobre 2000.

(8) Proposition de directive du Conseil concernant la liberté de
gestion et d’investissement des fonds collectés par les institutions
de retraite, COM(91) 301 fin., JO C 312 du 3.12.1991, p. 3. Avis
du CES, JO C 169 du 6.7.1992, p. 2.
(9) COM(97) 283 final du 10.6.1997. Avis du CES 1403/1997, JO
C 73 du 9.3.1998, p. 114.
(10) COM(1999) 134 final du 11.5.1999. Avis du CES 950/1999, JO
C 368 du 20.12.1999, p. 57.
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Contenu de la directive

2.1.
La proposition de directive à l’examen poursuit les
objectifs suivants:
—

garantir un niveau de protection élevé des affiliés;

—

assurer le libre choix des gestionnaires d’actifs;

—

assurer l’égalité de traitement des institutions qui offrent
des prestations de retraite complémentaires;

—

lever les obstacles aux activités transfrontières;

—

garantir des placements sûrs et performants;

—

créer un marché unique des services financiers et des
retraites complémentaires.
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2.6.
Les articles 10 et 11 formulent diverses obligations
concernant les informations à fournir aux affiliés. C’est ainsi
que les affiliés et les bénéficiaires peuvent recevoir sur demande
les comptes annuels et le rapport de gestion. De même,
ils reçoivent dans un délai raisonnable toute information
pertinente concernant des dispositions du régime de retraite.

2.6.1. En outre, les affiliés sont également informés, mais
sur demande, du niveau des prestations de retraite qu’ils sont
censés recevoir et, pour un départ à la retraite anticipé, des
droits à retraite accumulés, la manière dont les droits accumulés sont financés; lorsqu’il existe un risque de placement
supporté par l’affilié, celui-ci doit aussi recevoir toutes les
informations possibles sur ces placements.

2.6.2. Chaque bénéficiaire reçoit toutes les informations
nécessaires sur les prestations qui lui sont dues et sur les
modalités de paiement possibles de celles-ci.

2.7.
En outre, l’autorité de contrôle doit être informée de la
politique de placement et de la technique de gestion des risques
utilisées pas l’institution (article 12).

2.2.
La directive définit les institutions de retraite professionnelle. Celles-ci doivent remplir les critères suivants:
—

être liées à une activité professionnelle;

—

opérer selon le principe du financement par capitalisation
dans le seul but de verser des prestations de retraite à ses
affiliés;

—

être établies séparément de l’entreprise d’affiliation.

2.3.
L’article 2 précise quelles sont les institutions auxquelles la directive ne s’applique pas. Il s’agit en principe des
régimes de retraite qui assurent le premier ou le troisième
pilier des prestations de retraite. Ces institutions sont couvertes
par d’autres directives et règlements.

2.4.
L’article 8 prévoit l’existence d’une séparation juridique
entre le sponsor, c’est-à-dire l’entreprise qui verse les cotisations
pour ses employés à l’institution de retraite, et cette même
institution. Cette séparation est essentielle pour sauvegarder
les intérêts des travailleurs affiliés: si l’entreprise disparaît, cela
n’aura pas de conséquence sur les droits des affiliés.

2.5.
L’article 9 fixe divers critères de qualité pour les
institutions de retraite, comme disposer de gestionnaires
qualifiés, suivre des règles de fonctionnement satisfaisantes et
assurer l’évaluation des provisions sur une base réaliste par un
actuaire.

2.8.
Afin de donner un contenu au contrôle des institutions
de retraite professionnelle, les articles 13 et 14 fixent certaines
dispositions régissant le fonctionnement de l’organe de contrôle.

2.9.
Les articles 15 à 17 prévoient dans un souci de
sauvegarde des intérêts des affiliés que les engagements des
institutions de retraite doivent toujours être couverts. Il n’est
possible de déroger à cette disposition qu’à titre temporaire, et
à condition que l’institution élabore un plan permettant de
rétablir à terme le financement intégral.

2.10. L’article 18 concerne les règles d’investissement, la
règle générale étant que les États membres ne peuvent imposer
aux institutions de retraite l’obligation d’effectuer leurs placements dans des catégories particulières d’actifs. En principe, la
liberté totale est assurée en matière de placement. Il existe
cependant quelques exceptions à cette règle:
—

les placements dans l’entreprise d’affiliation ne doivent
pas dépasser 5 %;

—

les États membres peuvent établir des règles plus détaillées, étant entendu que les États membres ne peuvent
imposer aux institutions de retraite l’obligation de placer
plus de 70 % de leurs actifs en placements libellés en
monnaies congruentes ou plus de 30 % de leurs actifs
dans d’autres formes de placements que des actions.
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2.11. L’article 20 prévoit la possibilité pour les institutions
de retraite d’avoir des activités transfrontalières. Il établit
également les règles de fonctionnement de l’organe de contrôle.

3.

Observations générales

3.1.
Le Comité économique et social accueille favorablement cette première directive, dont il approuve les objectifs. Il
estime que la protection des affiliés doit être prioritaire et que
cette directive constitue l’étape suivante sur la voie d’une
protection satisfaisante des affiliés.

—

3.3.
Le Comité estime que la Commission a choisi une
stratégie raisonnable en n’abordant pas les dispositions fiscales
relatives aux institutions de retraite professionnelle dans la
directive. En effet, cette directive-ci peut désormais être adoptée
à la majorité qualifiée, alors que les sujets fiscaux nécessitent
l’unanimité.
3.3.1. Le Comité espère néanmoins que la directive concernant les aspects fiscaux des prestations de retraites pourra être
présentée avant le 1er juillet 2001. Le Comité regrette à cet
égard que la Commission ait l’intention de présenter, en avril
2001, une simple communication et non un texte ayant
une valeur légale comme une directive. Il convient que la
communication tienne également compte des systèmes sociaux
des États membres et de la diversité des modalités de financement de chacun d’entre eux. Une communication de ce type
ne doit pas être orientée uniquement en fonction des exigences
du marché intérieur.
3.3.2. De plus, le Comité aimerait attirer l’attention sur le
Forum sur les retraites qui débat, entre autres, à l’heure actuelle
des possibilités de parvenir à la transférabilité transfrontière
des droits à la retraite.
3.4.
Le Comité estime cependant que l’on peut formuler
certaines observations concernant le champ d’application de la
directive. Celle-ci porte exclusivement sur les institutions de
retraite qui:
—

sont séparées de l’entreprise d’affiliation;

—

n’ont aucune fonction dans les régimes de sécurité sociale
légale;

(1) Par ailleurs le rapport sur la régulation des marchés européens de
valeurs mobilières présenté par le Comité des sages, présidé par
M. Lamfalussy, a souligné que l’intégration des marchés financiers
européens passe par la nécessaire actualisation des règles d’investissement obsolètes applicables aux fonds de pension.

opèrent selon le principe du financement par capitalisation.

3.4.1. Les autres institutions de retraite n’ont pas besoin de
se conformer aux dispositions de la présente directive. Cela
signifie par conséquent qu’en pratique cette directive produira
des effets partout où, en plus des régimes de retraite par
répartition ou par provision au bilan, il existe également des
instruments d’assurance-vieillesse sur base de capitalisation. La
part de ces instruments est particulièrement importante dans
les systèmes néerlandais, britannique et irlandais.

4.
3.2.
Le Comité approuve également l’objectif d’instaurer un
marché unique des institutions de retraite. Il s’agit ainsi de
permettre à ces institutions de profiter des larges possibilités
qu’offre le marché unique, tout en fixant parallèlement des
critères suffisants pour garantir la sauvegarde des intérêts des
affiliés (1).
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Observations spécifiques

4.1.
Le Comité s’interroge sur les exceptions prévues aux
règles d’investissement des institutions de retraite. Il se
demande dans quelle mesure les États membres doivent encore
avoir la possibilité d’obliger les institutions de retraite à
effectuer au moins 70 % de leurs investissements dans des
titres libellés en monnaie nationale. Il est certain qu’avec
l’introduction prochaine de l’euro, cette obligation n’a plus
beaucoup de sens. Les États membres qui n’ont pas adopté
l’euro pourraient en tirer avantage sur les États qui ont choisi,
eux, de l’adopter, étant donné que l’euro sera mis sur un pied
d’égalité avec la monnaie nationale.
4.2.
La même remarque s’applique aux investissements
dans d’autres formes de placements que les actions. La directive
prévoit par ailleurs des garanties suffisantes.
4.3.
En revanche, le Comité soutient l’idée selon laquelle les
fonds de retraite ne doivent pas placer plus de 5 % de leur
actifs dans l’entreprise d’affiliation.
4.4.
Le Comité est d’avis que l’article 20, premier paragraphe doit être compris comme n’étant pas en contradiction
avec l’affiliation obligatoire à une caisse de retraite professionnelle qui existe dans plusieurs États membres. L’arrêt de justice
«Albany» (2) a clairement établi les choses en ce qui concerne la
légitimité de l’affiliation obligatoire à un fonds sectoriel de
pension.
4.4.1. Pour éviter toute ambiguïté, le Comité propose de
clarifier comme suit l’article 20, premier alinéa:
«Les États membres autorisent les entreprises et les particuliers établis sur leur territoire à recourir aux services
d’institutions de retraite professionnelle agréées dans d’autres États membres, à moins qu’une convention collective
conclue entre les employeurs et les employés — voire
considérée comme s’appliquant à tous de façon générale —
n’oblige les employés et les entreprises qui y sont parties à
participer à un fonds de retraite professionnel ou sectoriel».
(2) Arrêt de la Cour du 21 septembre 1999. Albany International BV
contre Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie. Affaire
C-67/96, Recueil de Jurisprudence 1999 page I-5751.
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4.5.
Les cotisations aux régimes de retraite du deuxième
pilier devraient de préférence être basées sur des accords
inscrits dans les conventions collectives. Il devrait être clairement précisé dans ces accords que chaque travailleur employé
par une entreprise qui ressort à la convention collective doit
obligatoirement participer à ce régime de retraite. On pourra
ainsi constater sans ambiguïté qui finance ce régime de retraite.
Il est logique que les représentants des deux catégories
concernées, c’est-à-dire les représentants des travailleurs et des
employeurs, constituent les organes de l’institution de retraite
professionnelle.
4.6.
Le Comité appuie les dispositions de l’article 16 qui
stipule que l’institution doit disposer à tout moment d’actifs
suffisants pour couvrir les provisions techniques, mais autorise,
à titre temporaire, des dérogations à ce principe pour autant
qu’un plan soit élaboré pour compenser le déficit temporaire.
Le Comité est d’avis que, dans le contexte du marché unique,
des dispositions similaires devraient s’appliquer aux institutions qui s’engagent dans des activités transfrontalières et qu’il
conviendrait dès lors de supprimer l’article 16, paragraphe 3.
4.7.
Ci-après quelques observations techniques dans le
cadre des articles concernant la surveillance des institutions de
retraite:

C 155/29

4.7.1. L’article 13, alinéa C, iii) peut être un peu atténué par
la formulation suivante:
«iii) des études sur la concordance actif-passif qui sont
utilisées pour l’élaboration des principes de placement».
4.7.2. Ces dispositions de l’article 13 ne sont déjà d’application dans pratiquement aucun État membre. C’est pour cette
raison que le Comité souhaite qu’il soit prévu une période de
transition pour les États membres dans lesquels cette disposition n’est pas encore en vigueur.
4.7.3. Il conviendrait de préciser à l’article 18, paragraphe 7
dans quelles conditions les organes de surveillance peuvent
être autorisés à passer à une surveillance prudentielle individuelle. Les modalités des règles pour satisfaire à ces conditions
devraient être arrêtées au niveau national.
4.7.4. Le Comité constate que des dispositions européennes
spécifiques seront nécessaires pour imposer l’échange d’informations entre dispositifs de surveillance nationaux.

Bruxelles, le 28 mars 2001.
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 ont été rejetés mais ont obtenu au moins un quart des votes exprimés:

Paragraphe 3.1
Modifier comme suit:
«... les objectifs, notamment une protection étendue des affiliés, qu’il considère comme devant être prioritaire. En tout
état de cause, il n’est pas possible pour le moment de dire si la proposition de directive à l’examen correspond bien à
cette exigence».
Exposé des motifs
Des dispositions aussi libérales en matière de règles d’investissement comportent un risque considérable, ce que
l’évolution actuelle des Bourses illustre clairement. S’agissant d’un instrument collectif d’assurance-vieillesse, l’on doit
pouvoir exiger que les prestations qu’il offrira à l’avenir soient peu ou prou prévisibles. Cette condition n’est pas
remplie lorsque la plus grosse partie du fonds de garantie d’un fonds de pension se compose de titres extrêmement
volatils.
Résultat du vote
Voix pour: 44; voix contre: 49; abstentions: 8.

Paragraphe 4.2
Remplacer par:
«En tout état de cause, le Comité exprime des réserves en ce qui concerne les dispositions très libérales aux règles
d’investissement. Compte tenu de la volatilité des cours boursiers et de la longueur des périodes durant lesquelles ces
ressources sont généralement investies, ces dispositions comportent un risque totalement disproportionné pour les
futurs retraités».
Exposé des motifs
Des dispositions aussi libérales en matière de règles d’investissement comportent un risque considérable, ce que
l’évolution actuelle des Bourses illustre clairement. S’agissant d’un instrument collectif d’assurance-vieillesse, l’on doit
pouvoir exiger que les prestations qu’il offrira à l’avenir soient peu ou prou prévisibles. Cette condition n’est pas
remplie lorsque la plus grosse partie du fonds de garantie d’un fonds de pension se compose de titres extrêmement
volatils.
Résultat du vote
Voix pour: 44; voix contre: 52; abstentions: 7.

Paragraphe 4.4.1
Compléter le deuxième paragraphe comme suit:
«Les États membres autorisent les entreprises et les particuliers établies sur leur territoire à recourir aux services
d’institutions de retraite professionnelle agréées dans d’autres États membres., à condition qu’Si une convention
collective conclue entre les employeurs et les employés — voire considérée comme s’appliquant à tous de façon
générale — oblige les employés et les entreprises qui y sont parties à participer à un fonds de retraite professionnel
ou sectoriel spécifique, les États membres doivent s’assurer que les employeurs et employés concernés ne sont pas
soumis à cette obligation s’ils participent à un système de retraite au moins équivalent auprès d’une institution de
retraite professionnelle agréée dans un autre État membre».
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Exposé des motifs
Il convient de supprimer le terme de «particuliers», étant donné que selon la jurisprudence constante de la Cour
européenne de justice, le terme d’entreprises recouvre tous les types d’entreprises, de la société anonyme à la société
unipersonnelle.
La directive poursuit l’objectif, outre de parvenir à l’égalité de traitement de tous les prestataires de service, de créer
un marché unique des services financiers ainsi qu’un marché unique des retraites complémentaires. Mais ce serait
aller à l’encontre de cet objectif que d’exclure, par la conclusion de conventions collectives, les prestataires étrangers
de certaines branches dans un État membre, voire dans les cas extrêmes de toutes les branches sectorielles, en
permettant aux partenaires sociaux nationaux de s’accorder sur le monopole d’un certain fonds de retraite national.
C’est pour cette raison que la proposition du rapporteur devrait prévoir au moins la possibilité d’être dispensé de
certaines obligations par l’égalité des systèmes.
Résultat du vote
Voix pour: 36; voix contre: 71; abstentions: 6.
Paragraphe 4.6
Remplacer par le texte suivant:
«Le Comité estime que les engagements des institutions de retraites doivent toujours être couverts par des valeurs en
capital en suffisance. En cas d’insuffisance passagère de cette couverture, il y a lieu d’élaborer un plan pour rétablir le
financement intégral».
Exposé des motifs
Pas de carte blanche pour une insuffisance de la couverture.
Résultat du vote
Voix pour: 45; voix contre: 59; abstentions: 5.
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l’Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires»
(2001/C 155/08)
Le 22 décembre 2000, le Conseil, conformément aux articles 37, 95, 133 et 152, paragraphe 4 b) 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 8 mars 2001 (rapporteur: M. Verhaeghe).
Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 28 mars 2001), le Comité a adopté
le présent avis par 92 voix pour, 6 voix contre et 5 abstentions.
1.

Introduction et historique

1.1.
Le 8 novembre 2000, la Commission a approuvé sa
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant les principes généraux et les prescriptions générales
de la législation alimentaire, instituant l’Autorité alimentaire
européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires.
1.2.
Cette proposition est la pièce maîtresse d’un ensemble
de 84 mesures législatives relatives à la sécurité des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux, qui seront proposées dans les trois prochaines années et qui font suite au Livre
blanc de la Commission sur la sécurité alimentaire, adopté en
janvier 2000. Le Livre blanc repense fondamentalement la
politique existante de l’UE en matière de denrées alimentaires et
d’aliments pour animaux, afin de répondre aux préoccupations
croissantes des consommateurs en ce qui concerne la sécurité
alimentaire.
1.3.
Le Livre blanc a été examiné par le Comité économique
et social et a donné lieu à un avis (1) adopté à une très large
majorité en mai 2000.
1.4.
Plusieurs suggestions émises par le CES dans son avis
sur le Livre blanc ont été intégrées dans la proposition,
notamment celles concernant la nécessité de prêter une
attention accrue à la gestion des crises, la définition de quelques
compétences en matière de nutrition ainsi que l’inclusion, dans
la définition des denrées alimentaires, de l’eau potable, des
produits issus de l’aquaculture et de la pêche et des produits de
la mer.
1.5.
Il y a également lieu de noter que l’article 29 de la
proposition prend en compte les principales préoccupations
du CES en ce qui concerne les conflits potentiels entre les avis
scientifiques des États membres et ceux de l’UE, bien que,
comme indiqué dans les observations spécifiques du présent
(1) JO C 204 du 18.7.2000, p. 21.

avis, le CES estime que la solution proposée ne va pas assez
loin dans le droit de préséance scientifique accordé à l’Autorité
alimentaire européenne (AAE). L’article 35 démontre la volonté
de résoudre les problèmes de coordination entre les autorités
respectives des États membres et de l’UE, autre point considéré
comme essentiel lors de l’examen du Livre blanc par le CES.

1.6.
Les suggestions n’ayant pas été prises en considération
sont notamment celles portant sur les aspects sociaux, qui
doivent être couverts par d’autres instruments juridiques. Le
Comité souligne que les avis adoptés par l’AAE peuvent avoir
des conséquences importantes sur des questions telles que la
sécurité au travail, l’emploi et la compétitivité de l’industrie; il
y reviendra dans ses avis ultérieurs sur des aspects spécifiques
de la sécurité alimentaire.

1.7.
Lors de précédentes discussions relatives à une autorité
alimentaire européenne, plusieurs membres ont posé des
questions sur la composition du conseil d’administration de
l’Autorité alimentaire européenne (AAE) proposée, soulignant
par exemple la nécessité que des producteurs primaires en
fassent partie afin de concrétiser l’approche intégrée de la
chaîne alimentaire. Les membres ont également fait part de
préoccupations importantes quant à la capacité de l’AAE à
communiquer avec le public eu égard à ses moyens financiers
limités.

1.8.
Le présent avis examinera en détail la proposition de la
Commission et ses divers chapitres, notamment le chapitre II,
«Législation alimentaire générale», le chapitre III, «L’Autorité
alimentaire européenne (AAE)», le chapitre IV, «Système d’alerte
rapide, gestion des crises et situations d’urgence» et le chapitre V, «Procédures et dispositions finales».

2.

Observations générales

2.1.
Le Comité apprécie les efforts fournis par la Commission pour présenter rapidement cette proposition. Il assurera
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un traitement tout aussi efficace de cette proposition et espère
que les autres institutions concernées feront de même, compte
tenu des préoccupations du public dans ce domaine et de la
nécessité de disposer le plus rapidement possible d’un instrument européen adéquat d’évaluation du risque en la matière.

2.2.
Le Comité regrette que la révision des mesures législatives décrites dans le Livre blanc précède l’adoption de nouveaux
principes fondamentaux et de prescriptions générales de la
législation alimentaire ainsi que la création de l’AAE. Par
conséquent, l’AAE jouera à l’avenir un rôle essentiel en matière
de développement de la législation alimentaire mais ne sera
créée qu’après la révision de ces mesures. Eu égard au calendrier
présenté au sommet de Nice de décembre 2000 (selon lequel
l’AAE serait opérationnelle début 2002), le Comité invite les
institutions européennes à examiner si certains éléments de la
proposition peuvent être mis en œuvre avant cette date.

2.3.
Le Comité est favorable à un recours accru aux
règlements en tant qu’instruments législatifs de l’UE, puisque
cela permet une application et une mise en œuvre plus
uniformes et contribue à l’amélioration du fonctionnement du
Marché unique dans l’intérêt à la fois des consommateurs et de
l’industrie. Toutefois, dans le cas présent, le CES est surpris du
grand nombre de notions qui ne font l’objet que d’une vague
définition ou qui ne sont pas définies du tout (par exemple, les
expressions «chaque fois que les circonstances le permettent»,
«à un stade approprié» et «organismes représentatifs» à l’article 19, «autres facteurs légitimes pour la question en cause» à
l’article 6, paragraphe 3, «aux circonstances ou à la nature de
la mesure» au paragraphe 1 du même article). Étant donné
que la législation arrêtée par un règlement est directement
applicable, une telle imprécision pourrait poser des problèmes
d’interprétation juridique et, en tant que telle, est inacceptable.

2.4.
Le Comité estime qu’il faudrait préciser à qui s’adressent
exactement les divers articles du règlement. Il ne devrait y
avoir aucune ambiguïté possible quant aux responsabilités des
États membres et des parties intéressées, entre autres. Un
exemple de cette confusion potentielle est l’article 8, dont le
premier paragraphe semble être destiné aux États membres,
alors que le second semble imposer une obligation aux
producteurs de denrées alimentaires. La proposition à l’examen
doit tenir compte de la grande diversité des acteurs de la chaîne
alimentaire et de leurs besoins au regard des règles à respecter
pour atteindre le résultat souhaité, à savoir la sécurité des
denrées alimentaires. Par conséquent, il y a lieu d’accorder
l’attention nécessaire à la situation particulière des PME dans
la chaîne alimentaire.

2.5.
Le Comité est surpris du degré d’incohérence entre le
préambule d’une part, et le texte des articles de la proposition
de règlement d’autre part. Cela semble injustifié et pourrait
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donner lieu à d’autres problèmes d’interprétation. Par exemple,
le cinquième considérant indique que les principes et définitions de la législation alimentaire formulés dans le règlement
devraient constituer une base commune à toutes les mesures
régissant les denrées alimentaires, alors que selon l’article 3, les
définitions données ne s’appliquent qu’«aux fins du présent
règlement».

2.6.
Tout en approuvant cette nouvelle approche de la
législation alimentaire de l’UE, mettant l’accent sur la sécurité
alimentaire, le Comité recommande une intégration continue
des principes fondamentaux bien établis sur lesquels repose
une bonne partie de la législation alimentaire, notamment la
libre circulation, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la subsidiarité. Parmi les objectifs de la législation
alimentaire, il y a lieu de mentionner non seulement la sécurité,
mais également d’autres aspects, en développant le «Modèle
alimentaire européen» reposant sur les principes de qualité, de
diversité et de sécurité, tel qu’il a été défini par le Conseil
«Agriculture» de Biarritz.

2.7.
Le Comité est également convaincu que l’accent mis
sur la protection du consommateur, qu’il approuve, soutiendra
d’autres objectifs essentiels de l’Union, tels que le meilleur
fonctionnement du Marché unique et la compétitivité de
l’industrie alimentaire de l’UE. Ce n’est qu’en restaurant la
confiance du consommateur et en garantissant une surveillance, une traçabilité et des contrôles adéquats qu’il sera
possible d’éviter le dysfonctionnement du Marché unique et
les attitudes néoprotectionnistes.

2.8.
En ce qui concerne l’AAE, le CES se réserve le
droit d’émettre un avis plus détaillé lorsque celle-ci aura été
opérationnelle pendant un laps de temps raisonnable. Bien que
les structures, les méthodes de travail et autres semblent avoir
fait l’objet d’une réflexion approfondie, seul le fonctionnement
de ce nouvel organe dans la pratique permettra une évaluation
correcte de ses forces et de ses faiblesses. Par conséquent, le
Comité insiste pour être inclus spécifiquement dans la liste des
institutions de l’UE qui devront recevoir les programmes de
travail et les rapports d’activité de l’AAE (voir les observations
relatives aux articles 24, 7 et 3).

2.9.
Le Comité estime que la proposition de règlement
devrait davantage constituer un projet d’action effective. Afin
de veiller à ce que la sécurité alimentaire reste une priorité au
sein du CES, le Comité procédera régulièrement à une évaluation ad hoc des développements dans ce domaine, afin de
permettre une participation continue de la société civile
organisée et de contribuer à la transparence, au dialogue et à
la communication avec le public.

2.10. Le CES approuve le choix du terme «Autorité» pour
ce nouvel organe, car il souligne l’intention claire de faire de
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cette nouvelle structure la pierre angulaire de la nouvelle
politique de l’UE en matière de sécurité alimentaire. Il est
toutefois conscient des différentes implications que le terme
«Autorité» pourrait avoir dans les différentes juridictions de
l’UE et recommande donc l’établissement d’une liste des
principales caractéristiques comprises dans ce terme ainsi que
des sujets spécifiques nécessitant un avis scientifique avant
tout acte législatif. Le nouvel organe devrait être habilité à
arbitrer en dernier ressort les conflits d’avis scientifiques, ou au
moins avoir la préséance dans les cas de conflits sur des
questions relevant de sa responsabilité.

3.

Observations spécifiques

Chapitre I: Champ d’application et définitions
3.1.
Article 2 (Définition des «denrées alimentaires»). Cette
définition semble très large et est conforme à l’«approche
intégrée» de la chaîne alimentaire. Toutefois, elle est beaucoup
plus stricte à certains égards. En définissant les aliments par
rapport aux produits pharmaceutiques, l’on risque de ne pas
tenir compte des développements récents sur le marché
alimentaire. Les aliments présentés comme ayant des effets
bénéfiques sur la santé, tels que ceux faisant l’objet d’allégations
relatives à la «réduction des risques de maladie», que certains
pourraient aujourd’hui assimiler à des allégations de prévention, pourraient dès lors tomber dans la catégorie des médicaments, et pas celle des aliments présentés comme ayant des
effets bénéfiques sur la santé, à laquelle ils appartiennent en
réalité.
3.1.1. Le deuxième alinéa de la définition n’inclut pas les
«compléments alimentaires», bien qu’une directive verticale en
la matière soit actuellement examinée dans le cadre de la
procédure de codécision (1). Le Comité recommande l’inclusion
de ce terme dans la définition, étant donné que dans le passé,
il a souvent entraîné des difficultés de classement, en particulier
par rapport aux produits pharmaceutiques.

3.2.
Article 3 (Autres définitions). Au paragraphe 1, il est
intéressant de noter que tout en étant exclus de la définition
des «denrées alimentaires», les aliments pour animaux font
partie intégrante de la «législation alimentaire». Selon le CES, il
conviendrait de revérifier l’utilisation des termes et des notions
dans les divers articles, afin d’éviter tout malentendu. Le
paragraphe 3 (exploitant du secteur alimentaire) doit également
être clarifié, en particulier eu égard aux traductions données
dans les différentes versions linguistiques du règlement et à la
responsabilité importante conférée à ces «exploitants», par
exemple en vertu de l’article 10. Le Comité déplore que l’on
n’ait pas profité de l’occasion pour définir des concepts tels
que «trompeur», «falsification», etc.

(1) JO C 14 du 16.1.2001.
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Chapitre II: Législation alimentaire générale

3.3.
Article 5 (Objectifs généraux). Comme l’a fait observer
le Comité au paragraphe 2.7 ci-dessus, il conviendrait d’inclure
le bon fonctionnement du Marché unique au paragraphe 1. Le
Comité constate que les questions de protection des animaux
et de l’environnement ont trouvé leur place dans un règlement
relatif à la législation alimentaire. Il suppose que ces deux
objectifs ne sont pris en compte que dans la mesure où ils sont
directement liés à la sécurité alimentaire. La question se pose
en outre de savoir comment la Commission veillera à ce que
ces objectifs soient également respectés pour les denrées
alimentaires importées conformément à l’article 16 paragraphe 1 («des prescriptions au moins équivalentes»).

3.4.
Article 5 (Objectifs généraux). Le paragraphe 3, bien
que conforme, de manière générale, aux principes de l’accord
sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires
(accord SPS) est formulé en termes tellement vagues qu’il
permettrait à l’UE de renoncer à ses obligations internationales,
apparemment sans avoir à fournir de justifications détaillées.

3.5.
Article 6 (Protection de la santé). Comme indiqué
précédemment (paragraphe 2.3), il y a lieu de clarifier la phrase
indiquant que la législation alimentaire se fonde sur l’analyse
des risques «sauf dans les cas où cette approche n’est pas
adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure». La
dérogation à un principe pouvant être considéré comme
fondamental dans la nouvelle approche ne devrait être possible
que dans des circonstances bien définies. De même, il convient
de clarifier et/ou de mieux définir les «autres facteurs légitimes
pour la question en cause» auxquels il est fait référence au
paragraphe 3; cette référence anticipe en outre sur les discussions menées actuellement au niveau international. Comme l’a
déjà indiqué le CES dans son avis sur le Livre blanc, il convient
de préciser la manière dont ces «autres facteurs légitimes» tels
que l’environnement, la durabilité, et le bien-être des animaux
devraient être représentés et équilibrés de manière adéquate
dans une politique alimentaire dont l’objectif premier est la
sécurité (voir l’avis sur le Livre blanc, paragraphe 3.18).

3.6.
Article 7 (Principe de précaution). Il n’est pas très
logique qu’un principe ayant bénéficié d’une telle attention ne
soit pas défini dans le règlement. En outre, la notion d’«incertitude scientifique», dont semble dépendre le principe de précaution, doit être précisée. Il est généralement admis que la
«certitude scientifique» n’est pas un objectif réaliste dans ce
contexte. En ce qui concerne le principe de précaution, le CES
renvoie à son avis sur le sujet, adopté le 12 juillet 2000
(conclusions, paragraphe 14.2) (2).

3.7.
Article 8 (Protection des intérêts des consommateurs).
Le Comité partage la préoccupation fondamentale de la
Commission exprimée dans cet article. Toutefois, il convien-

(2) JO C 268 du 19.2.2000.
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drait de fournir de plus amples détails sur la manière dont on
peut veiller à ce que l’étiquetage, la publicité et la présentation
des denrées alimentaires n’induisent pas le consommateur en
erreur. Les besoins des consommateurs en matière d’étiquetage,
par exemple, ont fait l’objet de nombreuses recherches et la
proposition à l’examen n’a pas tenu compte des demandes
fréquentes (voir les conclusions de l’intergroupe «Alimentation»
du PE) de révision en profondeur de la politique de l’UE en
matière d’étiquetage.

3.8.
Article 9 (Traçabilité). Le Comité est favorable au
principe selon lequel la traçabilité des aliments doit être assurée
par étape (ou en cascade) depuis la production primaire
jusqu’au consommateur final. En ce qui concerne la mise
en œuvre pratique de ce principe dans les divers secteurs
alimentaires et les implications financières d’un tel système, il
estime que diverses questions doivent encore être clarifiées.

3.9.
Article 12 (Prescriptions relatives à la sécurité alimentaire). La relation exacte entre le texte de cet article et la
directive sur la sécurité générale des produits doit être clarifiée.

3.10. Entre l’article 16 (Denrées alimentaires importées
dans la Communauté) et l’article 17 (Denrées alimentaires
exportées de la Communauté), la Commission devrait envisager l’ajout d’un article relatif à ce que l’on appelle les
«marchandises de transit». Au paragraphe 1 de l’article 16, le
Comité estime qu’il conviendrait de préciser ce que l’on entend
par «au moins équivalent», afin d’éviter les interprétations
différentes. En ce qui concerne l’exportation de denrées
alimentaires et d’aliments pour animaux visée à l’article 17, le
CES estime que celle-ci doit être conforme à la législation du
pays importateur, et respecter au moins les normes du Codex
adoptées dans ces domaines respectifs, sauf s’il est prouvé que
la santé publique est menacée.

3.11. Article 19 (Consultation des citoyens). Le Comité
estime que cet article devrait être reformulé comme suit: «Tous
les acteurs concernés doivent être consultés de manière ouverte
et effective, à tous les stades de l’élaboration de la législation
alimentaire».

3.12. Article 20 (Information des citoyens). La communication de ce type d’informations potentiellement très délicates
devrait toujours être correcte et objective. Il conviendrait
également de définir de manière appropriée ce que l’on entend
par «pouvoirs publics» à la quatrième ligne de cet article.

Chapitre III: L’Autorité alimentaire européenne

3.13. Article 21 (Mission de l’Autorité). Le Comité approuve
l’étendue de la mission mais souligne la nécessité de définir des
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priorités dans l’intérêt de l’efficacité. Le CES estime que les
tâches et les responsabilités de l’AAE devraient être clairement
définies et délimitées. Il convient d’éviter l’extension des
responsabilités de l’AAE à des domaines pouvant menacer sa
mission principale.

3.13.1. Conformément à son avis sur le Livre blanc, le
CES approuve l’inclusion de la nutrition en tant que partie
intégrante de la mission de l’AAE, tout en souhaitant une
bonne délimitation de son domaine de compétence, qui doit
avoir trait à des questions scientifiques axées sur la sécurité
alimentaire. Les programmes de promotion de la santé et
autres actions similaires devraient rester sous la responsabilité
de la Commission et de ses services spécialisés.

3.13.2. Il convient de clarifier la responsabilité de l’AAE. Le
règlement proposé semble indiquer que l’AAE n’est finalement
responsable que devant la Commission. Cela n’est pas
conforme aux vues exprimées par le CES dans son avis sur le
Livre blanc, dans lequel il jugeait important que l’AAE soit
responsable devant le Parlement européen et les États membres
(voir l’avis sur le Livre blanc, paragraphe 3.17).

3.13.3. Au paragraphe 3, afin de s’assurer que les avis de
l’AAE et le rôle de la science dans le processus décisionnel
soient formellement reconnus, le CES propose que l’AAE
soit consultée au cours du processus décisionnel relatif aux
questions alimentaires afin de vérifier la logique et la cohérence
scientifiques des propositions au moment de leur introduction
dans le processus et avant leur adoption finale.

3.14. Article 22 (Tâches de l’Autorité). En ce qui concerne
le paragraphe a), le CES estime faire partie des «institutions de la
Communauté». Le paragraphe l) en corrélation avec l’article 39
(Communication) prévoit que l’AAE fournira directement au
public des informations sur l’évaluation des risques pour une
question donnée, tandis que les gestionnaires des risques
fourniront des informations sur les mesures législatives et
autres prises en la matière. Cela pose des questions essentielles
en ce qui concerne les moyens et l’efficacité des communications de l’AAE, qui pourraient menacer sa crédibilité auprès du
public et ses chances de réussite. L’AAE doit inspirer le respect
pour la profondeur de ses ressources scientifiques, la justesse
de ses jugements et sa rapidité de réaction aux urgences. Elle
devra très rapidement gagner la confiance des consommateurs
par l’intermédiaire des médias existants, et il est essentiel de
tirer le meilleur parti de l’existence d’une voix unique faisant
autorité.

3.15. Article 23 (Organes de l’Autorité). Le Comité estime
que la modification de la dénomination des organes scientifiques du paragraphe d) peut poser des problèmes de clarté pour
l’utilisateur ou s’interpréter comme une réduction de leur
autorité et de leur capacité à fournir une aide technicoscientifique adéquate au fil du temps.
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3.16. Article 24 (Conseil d’administration). Une clarification est nécessaire quant à la composition probable et aux
procédures/critères à utiliser pour la sélection des candidats.
Comme indiqué ci-dessus, le Comité souligne qu’il est indispensable que les opérateurs primaires, secondaires et tertiaires du
secteur alimentaire soient représentés au conseil d’administration afin de concrétiser l’approche intégrée de la chaîne
alimentaire (cf. paragraphe 1.7). Le Comité déplore qu’il ne
soit fait mention ni du Comité économique et social ni du
Comité des régions, bien qu’ils aient tous deux prouvé
qu’en matière de sécurité alimentaire, leurs contributions sont
appréciables. Dans le même ordre d’idées, le CES attire
l’attention sur le paragraphe 7, troisième alinéa, comme il l’a
déjà fait au paragraphe 2.8 du présent avis.

3.17. Article 26 (Forum consultatif), paragraphe 6 et article 27 (Comité scientifique et groupes scientifiques), paragraphe 8. La participation de la Commission (gestionnaire des
risques) aux réunions du Forum consultatif (ainsi qu’à celles du
Comité scientifique, des groupes scientifiques et des groupes
de travail comme le prévoit l’article 27) doit garantir le respect
de l’objectif primordial du maintien d’une séparation nette
entre l’évaluation et la gestion du risque; à cette fin, il y aurait
lieu de renforcer le point 8 dudit article. Le paragraphe 1
devrait prévoir des adjoints aux représentants. Il est difficile
d’imaginer comment un seul représentant peut assurer un
feed-back adéquat et la participation d’un réseau national aussi
large que possible.

3.18. Article 27 (Comité scientifique et groupes scientifiques). Le CES souhaite que soit également offerte la possibilité
d’instituer des task-forces sur les questions ne relevant pas
spécifiquement de la responsabilité des groupes scientifiques
annoncés. La possibilité d’organiser des auditions devrait
également être prévue dans cet article. La dénomination des
groupes scientifiques devrait être plus flexible afin de pouvoir
y inclure des thèmes tels que les conséquences de la pollution
sur la chaîne alimentaire et l’intolérance alimentaire. Le Comité
souligne la nécessité d’y ajouter un groupe scientifique chargé
d’examiner le problème délicat des productions traditionnelles
et de la sécurité alimentaire.

3.19. Article 28 (Avis scientifiques). La question se pose de
savoir comment sera défini le degré de priorité des nombreux
avis demandés à l’AAE, et qui prendra cette décision.

3.20. Article 29 (Conflit d’avis scientifiques). Le paragraphe 3 semble indiquer qu’en cas de conflit entre les instances
chargées de l’évaluation du risque, la décision finale en matière
d’évaluation du risque est prise par le gestionnaire du risque.
Comme indiqué au paragraphe 2.10, il est certain que dans ces
cas-là, l’arbitre en dernier ressort doit être l’AAE. Le paragraphe 4 n’apporte aucune solution à ce type de conflit potentiel
et doit être clarifié.
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3.21. Article 32 (Collecte des données). Le CES devrait
compter parmi les institutions mentionnées au paragraphe 6
auxquelles l’AAE fournira les résultats de ses travaux en matière
de collecte de données.

3.22. Article 33 (Identification des risques émergents).
Le CES devrait figurer parmi les institutions recevant les
informations relatives aux risques émergents.

3.23. Article 34 (Système d’alerte rapide). Le Comité est
conscient des préoccupations de nombreux États membres en
ce qui concerne la gestion du système d’alerte rapide par l’AAE.
Une clarification est absolument nécessaire quant à ce que l’on
entend par «gestion quotidienne» de ce système et quant aux
rôles spécifiques de la Commission et de l’AAE.

3.24. Article 41 (Consommateurs et autres parties intéressées). Le CES prend acte du fait que la Commission a retenu sa
recommandation quant au dialogue avec les consommateurs
et les parties intéressées, espérant que le texte final pourra être
amélioré en mentionnant que ce dialogue doit être assuré avec
tous les acteurs de la chaîne alimentaire.

3.25. Article 42 (Adoption du budget de l’Autorité) en
corrélation avec l’article 44 (Redevances perçues par l’Autorité).
Le Comité juge qu’il est nécessaire de modifier la terminologie
de certaines versions linguistiques pour assurer qu’il n’y est pas
question de taxes ou d’impôts mais de couverture du coût des
services rendus. Les redevances perçues pour services fournis
ne devraient jamais menacer l’indépendance et l’objectivité de
l’Autorité. Le CES demande qu’il soit précisé quels services
fournis par l’AAE pourraient éventuellement donner lieu au
paiement d’une redevance.

3.26. Article 48 (Participation des pays tiers). Le Comité
estime qu’étant donné l’importance immédiate et cruciale de
cette question, les règles proposées devraient être beaucoup
plus précises et spécifiques.

Chapitre IV: Système d’alerte rapide, gestion des crises et situations
d’urgence

3.27. Article 53 (Cellule de crise). Le Comité estime que le
rôle de la cellule de crise visée à cet article est trop centré sur
la gestion des crises une fois qu’elles ont été identifiées, et
constate qu’il n’est fait aucune mention d’une tâche qu’il
considère comme bien plus importante, à savoir la prévention
des crises. La cellule de crise ne devrait donc pas être un organe
créé uniquement en cas de crise, mais devrait être permanente
afin de contribuer à éviter les situations de crise. En cas de crise
véritable, elle pourrait toujours être renforcée par du personnel
et des ressources supplémentaires.
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Chapitre V: Procédures et dispositions finales
3.28. Article 59 (Procédure de médiation). Cet article
semble introduire une procédure spéciale de plainte en ce qui
concerne le libre-échange dans les cas liés à la sécurité
alimentaire. Le CES s’interroge sur le bien-fondé d’une telle
procédure et se demande s’il ne serait pas plus approprié de
modifier la procédure générale.
3.29. Article 60 (Évaluation). Le deuxième alinéa du paragraphe 2 indique que le conseil d’administration examinera les
conclusions de l’évaluation et adressera ensuite, si nécessaire,
des recommandations à la Commission concernant une modification de l’AAE et de ses pratiques de travail. Après une
évaluation approfondie des conclusions, le conseil d’administration ne serait-il pas lui-même mieux placé pour décider des
mesures à prendre? Formulé de la sorte, cet article donne
l’impression que l’AAE est quasiment un autre département de
la Commission. Le CES estime que cette évaluation devrait
également être soumise à d’autres institutions de l’UE, y
compris le CES, et que leurs observations doivent être prises
en compte dans les conclusions finales.
3.30. Article 62 (Compétences de l’Agence européenne
pour l’évaluation des médicaments). Bien que cet article
indique que «le présent règlement ne porte pas atteinte aux
compétences conférées à l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments», le CES souligne, comme il l’a déjà fait
dans son avis sur le Livre blanc (voir paragraphe 3.17 c), que
les relations de l’AAE avec l’AEEM seront particulièrement
importantes, notamment lorsqu’il s’agit de produits hybrides
pour lesquels il est difficile de déterminer s’ils sont des produits
alimentaires ou des médicaments. De plus amples détails sur
la manière dont ces relations évolueront dans la pratique
semblent justifiés. Dans le même ordre d’idées, le CES estime
également qu’un article devrait être consacré au lien entre
l’AAE et l’Office alimentaire et vétérinaire de Dublin (OAV).
4.

Conclusions

4.1.
Comme indiqué ci-dessus, le Comité apprécie l’effort
majeur fourni par la Commission pour élaborer la proposition
à l’examen, montrant ainsi l’importance essentielle qu’elle
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accorde à la sécurité alimentaire. L’introduction d’un plan
global, mieux structuré, impliquant l’ensemble de la chaîne
alimentaire et basé sur les principes d’ouverture, d’excellence
et de transparence ne peut être qu’applaudie.
4.2.
Toutefois, afin de permettre la réalisation des objectifs
du règlement, il y a lieu de remédier à l’imprécision de certains
articles et principes, à l’incohérence entre différentes parties du
document ainsi qu’au manque de clarté concernant la répartition exacte des diverses responsabilités.
4.3.
Le règlement devrait avant tout proposer un projet
d’action effective. Le véritable défi consiste à faire mieux
qu’avant et à accroître la confiance générale dans l’ensemble
de la chaîne alimentaire. Le CES a l’intention de suivre
l’évolution de la situation afin de veiller à ce que les initiatives
futures en matière de sécurité alimentaire se concentrent
principalement sur les résultats et les mesures préventives;
il procédera régulièrement à une évaluation ad hoc des
développements dans ce domaine, ce qui permettra de garantir
la cohérence et le dialogue en la matière.
4.4.
Afin de pouvoir évaluer les progrès réalisés en matière
de sécurité alimentaire et de juger si le nouveau système
répond aux attentes qu’il a suscitées, le CES souligne la nécessité
de définir des critères d’évaluation tels que l’augmentation/la
diminution de la confiance du consommateur, l’apparition de
crises alimentaires et leur gestion, une coopération plus étroite
entre les acteurs concernés, etc.
4.5.
Si le rôle important de la future AAE fait l’objet d’un
consensus général, le CES estime qu’il faut en tirer les
conséquences logiques, à savoir, conférer à l’AAE un rôle dans
le processus décisionnel relatif aux questions alimentaires,
visant à préserver la cohérence scientifique et à garantir en
permanence à la fois une position neutre et une séparation
réaliste entre l’évaluation et la gestion du risque. Le CES se
porte volontaire pour transformer ce concept en projets plus
concrets et propose la création d’un groupe de travail mixte en
la matière, composé de représentants de toutes les autres
institutions européennes et des parties concernées.

Bruxelles, le 28 mars 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social
Amendement rejeté
La proposition d’amendement ci-après, qui a obtenu au moins un quart des voix, a été rejetée au cours de la
discussion:
Paragraphe 3.8
Ajouter le texte suivant à la fin du paragraphe:
«Par conséquent, il convient de définir, selon que les produits sont destinés à l’alimentation humaine ou animale, les
seuils critiques des substances et des éléments qui entrent dans leur composition, afin que le système de traçabilité
soit praticable et fonctionnel, surtout pour les PME».
Exposé des motifs
La formulation proposée permet l’interprétation du principe de traçabilité en fonction du bon sens, c’est-à-dire en
définissant les seuils critiques des substances pour des types déterminés de produits, afin de permettre aux opérateurs
d’assumer leurs obligations.
Résultat du vote
Voix pour: 24; voix contre: 63; abstentions: 3.
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Avis du Comité économique et social sur:
—

la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l’hygiène des
denrées alimentaires»,

—

la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale»,

—

la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités
d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la
consommation humaine»,

—

la «Proposition de règlement du Conseil fixant les règles de police sanitaire régissant la
production, la mise sur le marché et l’importation des produits d’origine animale destinés à
la consommation humaine», et

—

la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant certaines
directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la
production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la
consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 91/67/CEE»
(2001/C 155/09)

Le 17 juillet 2000, le Conseil, conformément aux articles 37, 95 et 152 paragraphe 4, point b), a décidé
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 8 mars 2001 (rapporteur: M. Verhaeghe).
Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 28 mars 2001), le Comité
économique et social a adopté l’avis suivant par 78 voix pour, 1 voix contre et 10 abstentions.
1.

Introduction

1.1. Résumé général

1.1.1. Les propositions de la Commission sont le fruit d’une
refonte de la législation communautaire concernant:
—

les règles d’hygiène alimentaire figurant dans la Directive
93/43/CEE relative à l’hygiène des denrées alimentaires
et dans un certain nombre de Directives régissant la
production et la mise sur le marché des produits d’origine
animale;

—

les règles de police sanitaire (santé animale) relatives à la
mise sur le marché des produits d’origine animale figurant
dans un certain nombre de Directives;

—

les contrôles officiels concernant les produits d’origine
animale prévus dans les Directives actuelles.

1.1.2. Les Directives en question (17 au total) ont été
adoptées progressivement à partir de 1964 en réponse aux
besoins du marché intérieur, mais avec le souci d’un niveau
élevé de protection du consommateur. Leur multiplicité, le

mélange des domaines (hygiène, police sanitaire, contrôles
officiels) et l’existence de régimes d’hygiène différents pour
les produits d’origine animale et pour les autres denrées
alimentaires ont conduit à une situation complexe. Cette
situation peut être améliorée en procédant à une refonte des
dispositions juridiques et en distinguant les questions d’hygiène
des denrées alimentaires des règles de police sanitaire et de
contrôle officiel.
1.1.3. Les propositions de la Commission développent un
certain nombre d’actions annoncées dans l’annexe du Livre
blanc sur la Sécurité Alimentaire (1). La refonte de la législation
existante permet l’adoption d’une politique intégrée s’appliquant à toutes les denrées alimentaires de la ferme jusqu’au
point de vente au consommateur. La cohérence et la transparence de la législation alimentaire s’en trouvent accrues. De
plus, le rôle des différentes parties prenantes à la chaîne
alimentaire est mieux défini.
1.1.4. L’idée centrale de la refonte des règles d’hygiène est
que les exploitants du secteur alimentaire sont entièrement
responsables de la sûreté des denrées qu’ils produisent. Celle-ci
doit être assurée par le respect des règles d’hygiène de base
(BPH/GHP) (2), ainsi que, pour les exploitants autres que ceux
(1) COM(1999) 719 final.
(2) BPH: Bonne Pratique d’Hygiène = GHP: Good Hygiene Practice
comme définie dans l’Annexe de la Directive 93/43/CEE et dans
le Code de Pratique Internationale du Codex Alimentarius.
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exerçant des activités de production primaire, par l’application
des principes du système d’analyse des dangers, points critiques
pour leur maîtrise (HACCP) (1). Cette conception est conforme
à la démarche préconisée au plan international par le Codex
Alimentarius.

1.1.5. La refonte a abouti à la rédaction de 4 propositions
de Règlements concernant l’hygiène générale des denrées
alimentaires, les règles d’hygiène spécifiques aux denrées
alimentaires d’origine animale, les contrôles officiels et la
police sanitaire régissant la production, la mise sur le marché
et l’importation des produits d’origine animale destinés à la
consommation humaine. Une Directive visant à abroger la
législation existant dans les domaines susvisés est jointe.

1.1.6. La Commission considère que la législation communautaire arrêtée sous la forme de Règlements présente un
certain nombre d’avantages, tels que la garantie d’une application uniforme dans l’ensemble du marché unique, une meilleure transparence et la possibilité d’une mise à jour rapide afin
de tenir compte des progrès techniques et scientifiques.

29.5.2001

les redondances, chevauchements et incohérences dans les
Directives en vigueur. Cependant un certain nombre de règles
spécifiques ont été maintenues pour les différentes catégories
de denrées.

1.3.2. Le Règlement comporte les sections suivantes: champ
d’application (vente au détail et définition des produits),
agrément des établissements, marquage de salubrité, dispositions détaillées, critères microbiologiques, températures d’entreposage et de transport, petites unités de production, importations en provenance de pays tiers, qualité et étiquetage,
exclusion de certaines matières de la fabrication de produits.

1.4. Conditions de police sanitaire

1.4.1. Les règles de police sanitaire sont destinées à prévenir
la propagation de maladies des animaux considérées comme
non transmissibles à l’homme par le biais des produits d’origine
animale. Puisque ces maladies n’ont pas d’effet direct sur la
santé des consommateurs, il était logique de les séparer des
règles d’hygiène proprement dites.

1.2. Approche intégrée

1.2.1. Les règles d’hygiène générale figurant aujourd’hui
dans la Directive 93/43/CEE sont appliquées à l’ensemble des
denrées alimentaires, y compris les produits d’origine animale
actuellement exclus de son champ d’application.

1.2.2. Dans le même temps ces règles ont été révisées afin
de tenir compte des développements récents en matière
d’hygiène des denrées alimentaires. Les règles révisées s’appliquent désormais à toute la chaîne alimentaire «de l’étable à la
table», elles imposent l’application des 7 principes du système
HACCP tel que défini par le Codex Alimentarius, ainsi que la
traçabilité des denrées alimentaires et de leurs ingrédients, et
elles font référence au concept d’objectif de sûreté alimentaire
(OSA/FSO) (2).

1.3. Denrées alimentaires d’origine animale

1.3.1. La simplification des règles d’hygiène actuellement
applicables aux denrées d’origine animale porte sur la refonte
de 14 Directives. Elle a permis de dégager un ensemble de
règles communes à toutes ces denrées tout en supprimant

(1) HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points = Analyse des
Dangers, Points Critiques pour leur Maîtrise.
(2) OSA: Objectif de Sécurité Alimentaire = FSO: Food Safety
Objective à l’esprit de l’article 6 point 2 du nouveau Règlement
proposé sur l’hygiène alimentaire.

1.4.2. Un niveau élevé de protection est également exigé
dans ce domaine. La proposition de Règlement précise notamment les maladies animales susceptibles d’être transmises par
les produits d’origine animale, et les moyens d’éliminer le
risque de transmission.

1.5. Contrôles officiels

1.5.1. Conformément aux intentions annoncées par la
Commission dans le Livre blanc une proposition couvrant à la
fois le contrôle officiel des denrées alimentaires et celui des
aliments du bétail devrait être disponible prochainement. La
présente proposition de Règlement ne concerne que le contrôle
des produits d’origine animale destinés à l’alimentation
humaine. Elle établit en particulier la responsabilité des services
officiels dans les États membres, les mesures à prendre en cas
de risque pour les consommateurs, la formation des agents de
contrôle, la mise en œuvre des plans d’intervention, le contrôle
des produits importés, les inspections exécutées par la Commission et les mesures de sauvegarde.

1.5.2. Il convient de ne pas perdre de vue la particularité de
certains produits tels que la viande, qui nécessitent des
dispositions spécifiques. La révision des procédures actuelles
d’inspection afin de prendre en compte les dangers associés
aux techniques modernes de production, fait actuellement
l’objet d’un débat de fond. Afin de permettre à la Commission
de réagir rapidement lorsque ce débat aura abouti, la proposition élaborée séparément décrit les procédures d’inspection de
façon détaillée. Dans l’attente des résultats de l’évaluation
scientifique, les règles actuelles continuent à s’appliquer.
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1.6. La dimension externe
La «mondialisation» du marché alimentaire a fait apparaître des
préoccupations grandissantes en matière de sûreté alimentaire.
Les pays sont particulièrement sensibles aux risques relatifs
aux contaminants microbiologiques ou chimiques qui doivent
être maîtrisés au cours de la production et du transport des
denrées alimentaires. Cet état de fait transparaît dans les
obligations et accords internationaux ainsi que dans le rôle
accru que jouent les organisations internationales telles que le
Codex Alimentarius et l’Office International des Epizooties.
Les propositions de la Commission visent à répondre à ce défi
en introduisant en matière de qualité sanitaire des denrées
alimentaires importées des dispositions qui tiennent compte
des normes et des lignes directrices internationales.

1.7. Caractère évolutif
Il est vraisemblable qu’il soit nécessaire d’adapter à nouveau la
législation d’ici quelques années en fonction des résultats
concrets des programmes d’autocontrôle par les exploitants,
de l’élaboration de codes de bonnes pratiques d’hygiène, de la
réalisation dans les États membres des inspections et des audits
et de tous les progrès techniques.

2.

—

au choix de Règlements plutôt que de Directives, parce
qu’en limitant la possibilité d’interprétation des États
membres ils permettent une meilleure protection des
consommateurs ainsi qu’une concurrence plus loyale
entre les entreprises (section IX de l’exposé des motifs).

3.

Observations particulières

3.1. Hygiène des denrées alimentaires

3.1.1. C h a m p d ’ a p p l i c a t i o n
Le Comité note avec satisfaction que les nouveaux règlements
s’appliquent à toutes les étapes de la production et de
la distribution des denrées alimentaires. En particulier, ils
s’appliquent désormais au secteur primaire, c’est-à-dire aux
produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche, ce qui
n’est pas le cas de la législation actuelle. Il estime cependant
que le champ d’application devrait couvrir d’une façon générale
la production de tous les ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires, y compris les produits d’origine
minérale et les produits résultant d’une synthèse chimique. Le
libellé de l’article 2 du projet de Règlement 2000/0178 devrait
être revu en conséquence.

Observations générales

2.1.
Les nouvelles propositions de la Commission relatives
à l’hygiène des denrées alimentaires tiennent compte dans une
large mesure des avis antérieurs du Comité. Dans l’ensemble,
ces propositions représentent un progrès important dont la
Commission doit être félicitée.

2.2.
—

C 155/41

Le Comité est particulièrement favorable:
aux principes qui étayent les nouvelles propositions,
(«considérants» 3 et 12 du projet de Règlement
2000/0178), notamment:
—

la responsabilité principale des exploitants du secteur alimentaire en ce qui concerne la sûreté des
produits alimentaires. Chaque exploitant, depuis la
production primaire jusqu’à la remise au consommateur, est responsable de la sûreté des produits sous
son contrôle;

—

l’approche de l’étable à la table;

—

l’obligation de mettre en place le HACCP (dans les
secteurs concernés) et la traçabilité;

—

la compatibilité avec les accords de commerce
internationaux;

3.1.2. D é f i n i t i o n s ( a r t i c l e 2
Règlement 2000/0178)

du projet de

3.1.2.1. La liste des définitions devrait être complétée
pour inclure notamment des définitions pour «aliment», pour
«objectif» et «norme de performance», pour le terme anglais
«requirements», traduit selon le cas par «dispositions» ou par
«conditions», en attendant une définition pour «objectif de
sûreté alimentaire».
3.1.2.2. Dans un but de simplification mais aussi pour
éviter des confusions les définitions devraient être alignées
avec celles du Codex Alimentarius lorsque ces dernières ont
été établies ou révisées récemment, par exemple: «hygiène des
denrées alimentaires» et «sûreté des denrées alimentaires».

3.1.3. R e s p o n s a b i l i t é d e s e x p l o i t a n t s d u s e c teur alimentaire
3.1.3.1. Le libellé du considérant 12, premier alinéa, du
projet de Règlement 2000/0178, devrait être modifié pour
préciser que la responsabilité en matière de sûreté alimentaire
incombe à chaque exploitant du secteur alimentaire pour la
partie de la chaîne alimentaire couverte par ses activités, en
conformité avec le libellé de l’article 3 — Obligation générale — de la proposition de Règlement sur l’hygiène générale
des denrées alimentaires.
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3.1.3.2. En particulier le texte (Annexe I du projet de
Règlement 2000/0178) devrait souligner la responsabilité des
différents partenaires de la chaîne de production primaire,
désormais couverte par la législation sur l’hygiène des denrées
alimentaires. Ces partenaires, qu’il s’agisse de l’industrie agrochimique, des producteurs de semences, des fabricants d’aliments du bétail, des prescripteurs, vendeurs et transporteurs
de ces produits ou des exploitants agricoles eux-mêmes,
doivent, chacun pour ce qui le concerne, faire en sorte que les
produits de l’agriculture mis sur le marché ne contiennent pas
de résidus biologiques ou chimiques en quantités inacceptables.
Les contraintes administratives supportées par les petites
entreprises et les entreprises artisanales doivent rester les plus
minimes possibles, tout en maintenant un niveau de protection
sanitaire élevé.

3.1.6.2. À cet égard, le Comité souligne l’importance d’une
formation adaptée aux activités des personnels d’entreprise,
tant il est vrai que la sûreté des produits implique l’engagement
de tous, chacun à son niveau (Annexe II, Chapitre XII du projet
de Règlement 2000/0178).

3.1.4. A s p e c t s r é g i o n a u x ( a r t i c l e 4 , p o i n t 4
du projet de Règlement 2000/0178)

3.1.6.4. Le Comité pense que la mise en place d’objectifs de
sûreté alimentaire (OSA) devrait permettre une application
plus uniforme de la législation sur l’hygiène des denrées
alimentaires.

Afin de ne pas pénaliser les productions typiques européennes,
le Comité souligne la nécessité que les règles d’hygiène soient
adaptées à leurs méthodes de production traditionnelles ainsi
qu’à la production de petites unités, tout en ne portant
aucunement préjudice à la sécurité des aliments. Le Comité
estime par ailleurs que les adaptations nécessaires doivent être
arrêtées et contrôlées au niveau communautaire, afin de
garantir au mieux la protection de la santé des consommateurs
et un cadre concurrentiel équitable. L’autorité alimentaire
européenne dont la création est envisagée pourrait à cet égard
jouer un rôle d’évaluation scientifique.

3.1.5. C o m m e r c e d e d é t a i l ( a r t i c l e 9 , p o i n t 2
du projet de Règlement 2000/0178 et
Annexe II, point 2 du projet de Règlement 2000/0179)
Le Comité considère que l’exclusion du commerce de détail,
du champ d’application des nouveaux Règlements, ne se justifie
pas du tout lorsqu’il s’agit d’établissements de distribution
importants (super- et hypermarchés) disposant de salles dans
lesquelles sont préparées de grandes quantités de produits
animaux, par exemple des salles de découpe de viande. De tels
établissements doivent se conformer aux règles d’hygiène
spécifiques en la matière.

3.1.6. H A C C P / G u i d e s e t c o d e s d ’ h y g i è n e
(articles 5 et 7 du projet de Règlement
2000/0178)

3.1.6.1. L’obligation faite aux exploitants du secteur alimentaire d’appliquer les 7 principes du système HACCP tels que
définis par le Codex Alimentarius est bienvenue, mais il est
nécessaire d’insister davantage sur la nécessité préalable de
respecter les bonnes pratiques d’hygiène.

3.1.6.3. Le Comité estime que les États membres devraient
être incités à évaluer leurs propres conditions de travail et
d’emploi en fonction du système HACCP. Dans ce cadre,
une attention particulière serait prêtée à la consultation des
représentants des secteurs, des travailleurs et des consommateurs.

3.1.6.5. Le maintien de toutes les règles d’hygiène détaillées
dans le projet de Règlement 2000/0178, pour les produits
animaux — en parallèle avec l’obligation d’appliquer les
principes du HACCP —, devrait être reconsidéré à l’issue d’une
période d’adaptation raisonnable.

3.1.6.6. Dans un souci d’uniformité, les guides d’hygiène
prévus à l’article 7 du projet de Règlement 2000/0178, qu’il
s’agisse de recueils de bonnes pratiques d’hygiène ou de guide
d’application du HACCP, devraient s’inspirer des modèles
du Codex Alimentarius. Lorsqu’ils concernent des produits
industriels commercialisés et/ou fabriqués dans toute l’Union
européenne, ils devraient d’emblée être établis au niveau
européen.

3.1.6.7. Ces guides, ont pour but d’aider les exploitants du
secteur alimentaire à se conformer aux exigences de la
législation relative à l’hygiène et à la sûreté des denrées
alimentaires. Par exemple, les codes de bonnes pratiques visés
à l’Annexe I Chapitre II du projet de Règlement 2000/178,
décrivent les mesures à prendre pour une bonne gestion de
l’élevage et de la santé des animaux, notamment pour une
utilisation correcte des médicaments vétérinaires (1). À cet
égard, le Comité estime que le Règlement devrait préciser, en
consultation avec toutes les parties concernées, le cadre dans
lequel ces codes doivent être développés afin de garantir que
les compétences zootechniques et vétérinaires requises sont
bien réunies.

(1) Voir annexe point 1.
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3.1.7. C r i t è r e s m i c r o b i o l o g i q u e s / t e m p é r a t u res de conservation (article 6 du projet
de Règlement 2000/0178) — Dispositions relatives à la qualité des produits
(section II, point 2 j, de l’exposé des
motifs)

3.1.7.1. Le Comité se félicite que les critères microbiologiques et les températures de conservation dans les Directives
verticales actuelles soient revus et, si nécessaire, justifiés au
plan scientifique, comme il le demandait. Cette procédure
permettra de mettre la législation européenne en conformité
avec l’accord de commerce international sur les mesures
sanitaires et phytosanitaires [plus connu comme le «SPS
Agreement» (1)].

3.1.7.2. Par ailleurs, le Comité prend bonne note de l’engagement de la Commission de retirer dès que possible des textes
d’hygiène les dispositions relatives à des aspects de qualité
autres que la salubrité.

3.1.8. T r a ç a b i l i t é — E n r e g i s t r e m e n t o u a g r é ment des entreprises du secteur alimentaire (articles 9 et 10 du projet de
Règlement 2000/0178)

3.1.8.1. Le Comité considère qu’il doit être possible, en
cas de besoin, de retrouver rapidement l’origine, voire de
reconstituer l’historique, des aliments qui sont mis sur le
marché. Pour cela chaque exploitant du secteur alimentaire
doit être en mesure de remonter à l’origine des ingrédients ou
produits sous sa responsabilité. Ainsi, la traçabilité des aliments
est assurée par étape (ou en cascade) depuis la production
primaire jusqu’au consommateur final.

3.1.8.2. Par conséquent, le Comité est favorable à ce que la
réglementation fasse obligation à chaque exploitant d’assurer
la traçabilité de ses produits. Il considère que la réglementation
doit s’en tenir aux principes et laisser aux exploitants, notamment aux petites entreprises, le choix des moyens pour assurer
la traçabilité de leurs produits. Cette approche doit permettre
de faire face à des situations parfois très différentes selon les
filières et les produits.

3.1.8.3. Le Comité considère que l’enregistrement de toutes
les entreprises de la chaîne alimentaire représente une tâche
administrative considérable, qui, selon le cas, peut être effectué
à l’échelon local ou régional ou encore à l’échelon national.
L’enregistrement des entreprises est un élément important

(1) SPS Agreement: Sanitary and Phytosanitary Agreement (WTO).
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pour la traçabilité. Pour les produits transformés, il vient en
complément de l’indication du lot de fabrication.

3.1.8.4. En principe l’agrément des établissements offre
l’assurance que les bonnes pratiques d’hygiène sont observées.
Le Comité est favorable à ce que l’agrément demeure la règle
pour les établissements fabricant ou manipulant des produits
sensibles au plan microbiologique, en particulier les produits
d’origine animale. Cependant, pour garantir un niveau de
sûreté uniforme ainsi qu’une concurrence loyale, il est indispensable que les critères sur lesquels se base la décision d’approuver
ou simplement d’enregistrer un établissement, soient établis
sans ambiguïté par la Commission.

3.1.9. M a r q u e d e s a l u b r i t é ( A n n e x e I I ,
point 4 du projet de Règlement
2000/0179)

3.1.9.1. Comme son nom l’indique, cette marque atteste de
la salubrité des produits sur lesquels elle est apposée. Par
exemple le marquage de salubrité de la viande ou encore des
coquillages représente pour le consommateur la garantie que
les produits ont été soumis à une inspection officielle portant
à la fois sur l’origine et sur l’état de salubrité de la marchandise.
Le Comité est d’avis qu’aujourd’hui, cette garantie officielle est
indispensable.

3.1.9.2. La raison d’être de la marque de salubrité sur des
produits transformés tels que, par exemple, des charcuteries
ou des produits laitiers, est différente. Dans ce cas, la marque
de salubrité garantit que l’établissement de production a été
agréé, c’est-à-dire qu’il se conforme aux règles d’hygiène
prévues pour la réglementation. En ce sens, elle représente un
certificat de conformité pour l’entreprise, comme en délivrent
les organismes certificateurs mais ne signifie pas que les
produits eux-mêmes ont été inspectés. En conséquence, le
Comité considère que la gestion de la marque de salubrité pour
des produits transformés ne relève pas obligatoirement de
l’administration. Il souhaite que cette question soit approfondie
afin de déterminer les cas dans lesquels cette gestion pourrait
être confiée à des organismes privés reconnus.

3.1.10. P r o d u i t s
composés
point 8.1 du projet
2000/0179)

(Annexe
I,
de Règlement

Le Comité note avec satisfaction que les produits composés ne
relèvent plus des règles d’hygiène spécifiques aux produits
animaux. Toutefois le projet actuel demeure perfectible dans
la mesure où les règles spécifiques devraient quand même
s’appliquer, dans certains cas, à des produits composés (par
exemple à des filets de poisson panés qui justifient a priori les
mêmes précautions d’hygiène que des filets de poisson non
panés).
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3.1.11. E x p o r t a t i o n v e r s d e s p a y s t i e r s ( a r t i cle
12 du projet de Règlement
2000/0178)

Le Comité reconnaît la nécessité de renforcer l’image des
produits alimentaires européens sur les marchés extérieurs,
notamment dans les pays en voie de développement.
Ceci ne doit pas pour autant nuire à la compétitivité des
entreprises européennes; c’est pourquoi le Comité estime
que l’exigence de conformité des produits exportés avec la
législation européenne doit être modulée pour tenir compte de
situations particulières dans les pays importateurs. Par exemple, l’emploi de conservateurs non admis dans les produits
commercialisés en Europe peut se justifier dans le pays
importateur en raison de conditions locales particulières.

3.1.12. C o m i t o l o g i e ( a r t i c l e 1 5 d u p r o j e t d e
Règlement 2000/0178 et article 6 du
projet de Règlement 2000/0179) —
Entrée en vigueur des nouveaux Règlements (article 17 du projet de Règlement 2000/0178 et article 7 du projet
de Règlement 2000/0179)

3.1.12.1.
Le Comité note avec satisfaction que le Comité
permanent des denrées alimentaires et le Comité vétérinaire
permanent doivent, à terme, fusionner, même si cela n’apparaît
pas dans le projet actuel. Cette fusion devrait permettre une
gestion plus simple et plus cohérente.

3.1.12.2.
Par ailleurs, le Comité estime qu’il serait plus
raisonnable de prévoir une brève période d’adaptation à partir
de la date d’entrée en vigueur des nouveaux Règlements,
notamment pour laisser le temps au secteur primaire d’établir
correctement des Codes de bonnes pratiques d’hygiène.

3.2. Contrôle officiel des denrées animales (Projet de Règlement
2000/0180)

3.2.1. Le Comité est d’avis que ce texte ne précise pas
suffisamment les responsabilités respectives des États Membres
et de la Commission. L’avis du Comité sur le «Livre blanc sur
la Sécurité Alimentaire» (1) soulignait déjà l’importance d’une
supervision efficace de la Commission en ce qui concerne
l’application de la réglementation communautaire.

(1) JO C 204 du 18.7.2000.
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3.2.2. Par ailleurs, il y a encore de trop nombreux textes (2)
concernant les contrôles vétérinaires, les règles générales et
spécifiques pour les contrôles officiels. Il serait plus clair et
plus pratique de regrouper tous ces textes.

3.2.3. Le Comité note que les contrôles officiels à la ferme
(Annexe I, point 1 a) portent sur le respect des règles d’hygiène
mais aussi le respect des règles concernant le bien-être animal
ainsi que la législation sur les aliments du bétail et les résidus.
S’agissant des contrôles sur les aliments du bétail, le Comité
estime qu’en ce qui concerne les produits manufacturés les
contrôles devraient être réalisés en amont de la ferme, au
niveau de leur production.

3.2.4. Les règles d’inspection des viandes (Annexe II) ont
été revues, notamment pour donner plus d’importance à
l’inspection ante mortem. À ce propos, il faudrait préciser que
l’inspection ante mortem doit prendre en compte les données
d’élevage que les éleveurs sont tenus de collecter (Annexe I,
Chapitre II, point 2 du projet de Règlement 2000/0178).

3.2.5. Le Comité estime que le texte devrait inclure une
référence à la législation harmonisée concernant les produits
animaux jugés impropres à la consommation humaine lors de
l’inspection vétérinaire.

3.3. Règles de police sanitaire relatives au commerce des denrées
animales (projet de Règlement 2000/0181)

3.3.1. L’objectif de ce Règlement est d’éviter la propagation
des maladies animales par l’intermédiaire des aliments d’origine
animale dans le commerce intracommunautaire ou international.

3.3.2. En fait le texte comporte aussi des dispositions
relatives aux contrôles officiels. Le Comité note d’ailleurs que,
dans ce domaine, le rôle de supervision de la Commission est
clairement stipulé (article 6).

3.3.3. Les règles de santé animale pour l’importation de
pays tiers se superposent aux règles d’hygiène en la matière
figurant dans la proposition de Règlement d’hygiène spécifique
aux denrées animales, créant de ce fait une confusion. En
particulier le texte prévoit l’établissement — sur la base de
critères relatifs à la santé animale — d’une liste de pays tiers
agréés (article 8, point 1), alors que le Règlement d’hygiène
spécifique prévoit lui aussi une liste — établie cette fois sur la
base de critères relatifs à l’hygiène (Annexe III, point 1 du
projet de Règlement 2000/0179).

(2) Voir annexe, point 2.
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3.3.3.1. Toutes ces dispositions devraient être combinées
afin d’avoir un seul jeu de règles couvrant à la fois les aspects
de santé publique (l’hygiène) et les aspects de santé animale.
3.3.4. Le Comité note que les annexes à ce Règlement
contiennent des informations très intéressantes, en particulier
le tableau des «traitements visant à éliminer tout risque pour la
santé animale lié aux viandes» et la liste des «traitements visant
à éliminer tout risque pour la santé animale lié au lait».
3.3.5. La validation de ces mesures sanitaires au plan
international faciliterait beaucoup les échanges internationaux
de denrées animales. Le Comité encourage donc vivement la
Commission à valider et à promouvoir ces mesures.
4.

Conclusions

Pour conclure, le Comité économique et social fera les
recommandations suivantes en matières d’hygiène des denrées
alimentaires.
4.1.
Les mêmes règles d’hygiène et les mêmes méthodes de
contrôle doivent s’appliquer à toutes les étapes de la chaîne
alimentaire, depuis la production primaire jusqu’à la remise au
consommateur final.
4.2.
Toutes les matières premières et ingrédients utilisés
pour la production d’aliments, y compris les matières minérales
ou les substances résultant d’une synthèse chimique, doivent
être couverts par ces règlements d’hygiène.
4.3.
L’obligation faite aux exploitants du secteur alimentaire
d’appliquer les 7 principes du système HACCP est indispensa-
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ble, mais il y a lieu d’insister tout autant sur la nécessité
préalable de respecter les bonnes pratiques d’hygiène.
4.4.
Chaque exploitant à chaque étape de la chaîne alimentaire reste pleinement responsable de la sûreté de ses produits.
4.5.
La traçabilité doit être assurée, étape par étape (ou «en
cascade»), tout au long de la chaîne alimentaire, tout en tenant
compte du type et de la taille des entreprises concernées.
4.6.
Certaines définitions essentielles, comme celle de denrée alimentaire par exemple, font défaut dans ces projets. Elles
devraient être établies dans le cadre de la loi générale sur
l’alimentation, également en cours de discussion, à laquelle les
textes d’hygiène devront faire référence.
4.7.
Les normes fondamentales de sûreté devront s’appliquer aux produits alimentaires à caractère «régional» et/ou
«traditionnel», dans la mesure où ceux-ci circuleront librement
au sein du marché unique.
4.8.
Les installations du commerce de détail dans lesquelles
sont préparées et/ou découpées des quantités importantes de
denrées d’origine animale doivent se conformer aux règles
d’hygiène spécifiques à ces denrées.
4.9.
Les produits alimentaires européens destinés à l’exportation vers les pays tiers doivent respecter les normes
appropriées dans la législation du pays importateur et/ou au
Codex Alimentarius. En l’absence de telles normes, l’exigence
de conformité à la législation européenne est parfaitement
justifiée.

Bruxelles, le 28 mars 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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ANNEXE I
à l’avis du Comité économique et social
Point 1
Définition de «médicament vétérinaire» telle qu’établie à l’article 1 de la directive 65/65/CEE du 26 janvier
1965 (rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités
pharmaceutiques) et à l’article 1 de la Directive 81/851/CEE du 28 septembre 1981 (rapprochement des législations
des États membres relatives aux médicaments vétérinaires), qui inclut les hormones. («toute substance ou combinaison
de substances administrée aux animaux en vue de modifier les fonctions physiologiques»).
Point 2
—

La Directive 89/397/CEE du 14 juin 1989 (contrôle officiel des denrées alimentaires) et la Directive 93/99/CEE
du 29 octobre 1993 (mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires);

—

la Directive 89/662/CEE du 11 décembre 1989 (contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur); et

—

la Directive 90/675/CEE du 10 décembre 1990 modifiée en dernier lieu par la Directive 97/78/CE du
18 décembre 1997 (principes pour l’organisation des inspections vétérinaires sur les produits entrant dans la
Communauté en provenance de pays tiers).

ANNEXE II
à l’avis du Comité économique et social
Amendement rejeté
La proposition d’amendement ci-après, qui a obtenu au moins un quart des voix, a été rejetée au cours de la
discussion:
Paragraphe 3.1.2.3
Ajouter un nouveau paragraphe:
«Sans vouloir toucher aux objectifs de la proposition de modification de quelques directives relatives à l’hygiène des
denrées alimentaires, certaines définitions ainsi que les modalités d’application qui y sont liées devraient être
réexaminées d’un point de vue pratique afin d’éviter que le texte ne soit inapplicable».
Exposé des motifs
Si la proposition est adoptée dans sa forme actuelle, certaines définitions générales et décisions d’application ne
tenant pas compte de la pratique entraîneront de sérieuses difficultés notamment pour les producteurs agricoles
primaires et les petites entreprises artisanales.
Résultat du vote
Voix pour: 24, voix contre: 46, abstentions: 12.
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Avis du Comité économique et social sur «La libre circulation des travailleurs dans le marché
unique» (Observatoire du marché unique)
(2001/C 155/10)
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 «Libre circulation des travailleurs dans le 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 décembre 2000 (rapporteur: M. Wilms).
Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 28 mars 2001), le Comité
économique et social a adopté par 80 voix pour, 13 voix contre et 31 abstentions l’avis suivant.
1.

Le droit à la libre circulation — signification et
perspectives

1.1. Importance et acceptation du droit à la libre circulation
1.1.1. Conformément aux traités européens, la libre circulation des personnes est l’un des objectifs les plus importants de
la Communauté. Notamment pour les travailleurs et leurs
familles, la libre circulation est un droit fondamental important. Dans le Traité de Rome, la libre circulation a été définie
comme l’un des éléments essentiels du marché unique («espace
sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des
marchandises, des personnes, des services et des capitaux est
assurée selon les dispositions du présent Traité»).
1.1.2. Le Comité souligne que la libre circulation des
travailleurs est un élément clé de la poursuite de l’intégration
européenne. Elle constitue en même temps l’un des exemples
qui illustre le plus concrètement le concept de citoyenneté
européenne (1).
1.1.3. Le Comité souligne le fait qu’il y a lieu d’accorder la
priorité à l’objectif consistant à améliorer les possibilités
d’emploi dans tous les pays d’Europe et notamment dans les
régions défavorisées. Mais étant donné que même la meilleure
politique européenne commune du marché du travail ne
permet pas de parvenir à une répartition totalement équitable
des possibilités d’emploi et de revenus, la libre circulation
donne aux travailleurs des régions encore défavorisées ou
disposant de qualifications trop peu recherchées sur le marché
du travail local de nouvelles occasions de participer à la
prospérité croissante de l’Union. Dans le meilleur des cas, la
libre circulation atténue en même temps les problèmes du
marché du travail dans le pays d’origine, sans entraîner
parallèlement de nouveaux problèmes d’emploi dans le pays
d’accueil.
1.1.4. Il convient de continuer à encourager la mobilité des
citoyens de l’Union. Le Comité estime que le droit fondamental
au travail qui vient d’être adopté par le Conseil européen
(1) Voir annexe.

comporte, outre l’obligation des États membres de mettre en
œuvre une politique de l’emploi active, l’accroissement des
opportunités d’emploi par la mise en place des conditions
nécessaires à une meilleure mobilité des citoyens de l’Union.
C’est la raison pour laquelle le Comité se félicite des mesures
d’encouragement à la mobilité qui revêtent un aspect volontaire
pour les citoyens de l’Union ou qui visent à supprimer les
entraves nationales à la libre circulation.

1.1.5. Les travailleurs qui travaillent temporairement dans
un autre État membre de l’UE apportent leur culture, leurs
connaissances et leurs expériences dans le nouveau pays
d’accueil et les enrichissent au cours de leur séjour, ce qui
profite aux deux pays. Pour les travailleurs et pour les
personnes qui les côtoient, tant dans leur patrie que dans le
pays d’accueil, l’Europe perd son caractère abstrait et devient
concrètement tangible. La forme que revêt dans la pratique la
libre circulation détermine aussi la façon plutôt positive ou
négative dont ces expériences sont perçues.

1.1.6. À l’inverse des nombreux abus constatés dans le
domaine de la liberté d’établissement de la part de travailleurs
faussement indépendants et dans le domaine de la libre
circulation des services de la part d’entreprises détachant des
travailleurs et d’agences de placement douteuses, et à l’inverse
du travail illégal, jusqu’à présent, l’exercice du droit à la libre
circulation n’a pas porté atteinte aux conventions collectives
ni au tissu social du pays d’accueil. En règle générale, les
conditions d’accès à l’emploi sont les mêmes que pour les
résidents du pays d’accueil et cette sorte de travail migrant est
en conséquence bien acceptée.

1.1.7. Le Comité souligne également que certains actes
répréhensibles commis dans les États membres pouvant impliquer certains employeurs, tels que mentionnés dans l’avis, ne
constituent qu’une activité marginale qui est le fait d’une petite
minorité délinquante et ne reflètent ni l’attitude, ni les actions
des employeurs et des organisations patronales dans leur très
grande majorité. Il convient dès lors de ne pas en exagérer
l’ampleur et de ne pas donner l’impression trompeuse que
telles activités seraient monnaie courante.
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1.2. Effets éventuels de l’élargissement de l’UE
1.2.1. La libre circulation des travailleurs pourrait être
moins bien acceptée à la suite de l’élargissement de l’Union s’il
devait y avoir une concentration de l’afflux d’immigrés sur un
petit nombre de secteurs et sur certains États membres ou si le
maintien des grandes différences de salaires (rapport pouvant
aller de 1 à 11) (1) aux frontières orientales actuelles de l’UE
entraînait un nombre de travailleurs frontaliers trop élevé. Au
vu de l’évolution démographique dans la plupart des États
membres actuels, il apparaît clairement qu’une nouvelle
immigration en provenance des pays candidats et des pays
tiers sera nécessaire au cours des prochaines décennies pour
couvrir le besoin général de main-d’œuvre au sein de l’UE
actuelle. Cela ne signifie pas pour autant que dans certains cas
isolés, une immigration accrue ne risque pas de poser de
problèmes concrets ni d’aggraver les problèmes existants dans
certains secteurs et dans les régions où le chômage est déjà
élevé. Les inquiétudes qui en résultent chez les travailleurs de
ces secteurs ou les habitants de ces régions ne devraient pas
être considérées comme une crainte infondée à l’égard des
étrangers et être ignorées. Une telle attitude favoriserait encore
davantage les forces europhobes et xénophobes. Au lieu de
cela, il conviendrait de prendre des mesures appropriées pour
que l’immigration ne se concentre justement pas dans ces
régions et secteurs à problèmes et pour éviter l’apparition de
distorsions sociales dans les pays d’accueil.
1.2.2. Le petit nombre d’études disponibles sur ce sujet,
comme celle qui a récemment été présentée par Bœri/Brücker (2) (pour le compte de la Commission européenne) et
l’institut de recherche économique allemand DIW (3), laissent
escompter que le nombre d’immigrés pénétrant sur le territoire
de l’UE actuelle (quelques centaines de milliers par an, au début
de la libre circulation) sera nettement moins important que les
chiffres souvent mentionnés dans l’opinion publique (où il est
parfois question de millions d’immigrés).
1.2.3. Les études mentionnées partent du principe qu’en
l’absence de mécanismes de contrôle, les immigrés ne se
répartiront pas de manière égale sur l’ensemble de l’UE, mais
inégalement, tant du point de vue de la répartition nationale
que sectorielle.

(1) Dans l’ouest de l’Allemagne, le salaire horaire brut d’un ouvrier
spécialisé travaillant dans l’industrie de transformation se monte
à environ 28,50 DM. Par contre, le même salaire horaire est de
4,80 DM (1:6) dans l’ouest de la Pologne et seulement de 2,70 DM
(1:11) dans les régions de l’est de la Pologne.
(2) Bœri, Tito et Brücker, Herbert: Studie über die Effekte der
Osterweiterung für Einkommen und Beschäftigung in den gegenwärtigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union; étude réalisée
pour le compte de la Commission, direction générale «Emploi et
affaires sociales», publiée le 23.5.2000; Berlin et Milan, 2000.
(3) DIW-Wochenbericht 21/2000 (Deutsches Institut fûr Wirtschaftsfordchung): Élargissement de l’UE à l’est: pas d’immigration
massive à attendre. L’étude est subdivisée en 2 parties: la 1ere partie
analyse les conclusions du DIW sur l’ampleur de la future
immigration en provenance des PECO. La 2epartie réalisée par
l’IZA analyse les effets éventuels de l’immigration sur les salaires
et l’emploi.
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1.2.3.1. Selon les résultats de l’étude de BŒRI/BRÜCKER, il
est probable que 80 % des travailleurs immigrés des PECO se
concentreront dans les pays limitrophes comme le Danemark,
la Suède, la Finlande, l’Allemagne et l’Autriche, où ils occuperont essentiellement les secteurs de la construction, de l’agriculture et de la sylviculture, des services simples et de la
gastronomie. Alors que le secteur de la construction en
particulier connaît aujourd’hui dans certains de ces pays un
taux de chômage élevé et un recul persistant de l’emploi (de
sorte qu’une offre de main-d’œuvre supplémentaire pourrait
avoir des conséquences négatives pour les travailleurs et les
demandeurs d’emploi), les autres secteurs mentionnés souffrent
en revanche d’un manque partiel de main-d’œuvre locale
qualifiée.

1.2.4. Cela pourrait également entraîner des distorsions
sociales, notamment si l’exercice du droit à la libre circulation
par les nouveaux citoyens de l’Union entraîne une augmentation du nombre de travailleurs frontaliers. Étant donné qu’il
existe aux frontières orientales de l’actuelle UE de grandes
différences de salaire (différences allant de 1:4 à 1:11) et de
coût de la vie (variation de 1:4), l’introduction sans transition
d’une totale liberté de circulation peut être à court terme
préjudiciable pour les marchés de l’emploi de ces régions
frontalières. Des exemples pratiques tirés du passé et du
présent — par exemple dans le domaine de la main-d’œuvre
agricole saisonnière et des travailleurs détachés à court terme
— confirment que de tels phénomènes peuvent se produire en
cas de différences de salaire importantes entre le pays de
résidence et le pays dans lequel l’activité est exercée. À long
terme, les régions frontalières sont toutefois gagnantes, dans la
mesure où ces écarts salariaux encouragent également les
nouveaux investissements.

1.2.5. L’introduction sans période transitoire de la libre
circulation pour les emplois transfrontaliers entraînerait ainsi
dans le pire des cas une pression tirant de manière générale les
salaires vers le bas dans la région d’accueil, ce qui mettrait les
travailleurs dans une situation sociale relativement difficile. En
raison de la pression des prix, cette situation mettrait également
dans l’embarras les employeurs désireux de conserver le niveau
actuel suffisant des salaires. Une telle évolution irait non
seulement à l’encontre des objectifs de l’UE mentionnés à
l’article 2 du TCE, mais pourrait entraîner des tensions sociales
considérables, surtout dans les régions frontalières, et favoriser
les tendances nationalistes.

1.2.5.1. Le Comité est favorable aux mesures d’aide que
l’UE prévoit d’accorder aux régions frontalières et qui doivent
faciliter la restructuration de ces régions à travers le développement des infrastructures, des mesures de qualification ciblées à
l’intention des travailleurs et la promotion des petites et
moyennes entreprises. Pour lutter contre le dumping salarial
en matière d’emploi temporaire, la directive relative aux
conditions de détachement des travailleurs salariés est l’instrument le plus important. Pour assurer son fonctionnement dans
la pratique, c’est avant tout une surveillance efficace qui est
requise. Faute de cela, l’on s’expose à des risques considérables
de réductions substantielles des niveaux de salaires dans
certaines régions et certains secteurs.
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1.2.6. La libre circulation des travailleurs donne à la maind’œuvre hautement qualifiée des pays candidats la possibilité
de mieux exploiter ses qualifications, étant donné que dans les
pays candidats, les emplois adaptés ou tout au moins rémunérés proportionnellement aux qualifications font défaut. D’un
autre côté, un large exercice de la libre circulation par ces
travailleurs pourrait provoquer une fuite des cerveaux qui
renforcerait encore le déséquilibre économique entre les
régions: les régions moins développées supporteraient les coûts
liés à la formation alors que les régions très développées
pourraient en tirer des avantages à court terme et risqueraient
par conséquent de négliger la formation des jeunes. Ce
problème ne pourra être résolu à moyen terme que si les pays
où la demande en main-d’œuvre très qualifiée est importante
continuent de renforcer les efforts déployés pour former une
telle main-d’œuvre.

1.3. L’information: un problème clé
1.3.1. Lorsque des travailleurs sont intéressés par une
activité dans un autre État membre, ils ont besoin d’informations fiables et précises dans leur propre langue. Il y a lieu de
les protéger contre les prestataires de services malhonnêtes qui
proposent des informations sans valeur ou des services inutiles
à des prix élevés ou qui leur procurent un emploi à des
conditions défavorables.
1.3.1.1. Pour éviter que leur inexpérience quant aux conditions qui prévalent dans le pays dans lequel ils souhaitent
travailler ne soit exploitée par des agents de placement, des
employeurs, des bureaux d’émigration, des propriétaires, des
écoles de langues, etc. indélicats, ces travailleurs ont besoin
d’obtenir de la part des services publics ou des associations
d’intérêt général comme les syndicats, les organisations sociales, les chambres professionnelles etc., des informations détaillées sur les conditions applicables localement, notamment en
ce qui concerne la situation du marché du travail local, les
conventions collectives relatives aux conditions de travail, les
salaires et les loyers habituellement appliqués localement, etc.,
et ce avant de se rendre dans l’autre État membre pour y
rechercher un emploi.
1.3.1.2. Les informations nécessaires à l’exercice du droit à
la libre circulation doivent être disponibles par l’intermédiaire
du réseau EURES (1). Le Comité souligne l’importance de ce
réseau et se félicite de sa mise en place. En 1997 déjà, le
rapport du 18 mars 1997 du groupe de haut niveau présidé
par Mme Simone Veil et portant sur la libre circulation (rapport
Veil) (2) déplorait indirectement le manque de visibilité et
(1) Le réseau des services publics européens pour l’emploi (EURES) a
pour objectif de faciliter la libre circulation des travailleurs
dans les 17 pays de l’Espace Économique Européen. Parmi les
partenaires figurent les services publics de l’emploi, les syndicats
et les organisations patronales. Le partenariat est coordonné par
la Commission européenne.
(2) Rapport du 18 mars 1997 du groupe d’étude de haut niveau
dirigé par Mme Simone Veil et portant sur des questions relatives
à la libre circulation (dans Internet http://europa.eu.int/comm/
internall–market/de/people/hlp/hlphmtl.htm; rapport dénommé
ci-dessous «Rapport Veil»), pages 25 et suivantes à l’adresse
Internet mentionnée ci-dessus.
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d’efficacité du réseau EURES. Dans l’intervalle, la situation
s’est certes légèrement améliorée, mais elle n’est pas encore
satisfaisante.
1.3.1.3. Le réseau EURES est malheureusement encore
inconnu de nombreux travailleurs concrètement désireux de
travailler dans d’autres États membres, bien que le nombre
de recours aux offres d’emploi proposées sur Internet ait
considérablement augmenté ces derniers temps.
1.3.1.4. Si les informations qu’EURES propose actuellement
sur son site Internet sont représentatives de l’activité d’EURES,
elles ne permettent absolument pas aux demandeurs d’emploi
d’avoir un aperçu précis de la situation dans le secteur ni dans
le lieu d’emploi souhaités. Au lieu de cela, on trouve par
exemple dans ces informations des comparaisons salariales sur
base d’indices de données nationales et intersectorielles, par
conséquent peu éclairantes, rapportées aux salaires pratiqués à
Zurich (Suisse). Même les membres du Comité économique et
social à l’imagination la plus débordante ont du mal à
concevoir comment les travailleurs des États membres de l’UE
peuvent tirer un quelconque profit de ces informations lors de
l’évaluation concrète des offres d’emploi.
1.3.1.5. Il subsiste une différence considérable entre le
nombre d’offres d’emplois dans les États membres présenté
dans EURES et la multitude d’offres d’emplois proposées dans
les agences pour l’emploi des États membres. Le Comité
accueille favorablement le fait que la Commission ait récemment entamé des discussions pour garantir que les offres
d’emplois téléchargeables en ligne soient également proposées
dans les États membres par le biais d’EURES. Le Comité fait
cependant remarquer, que souvent, les informations relatives
aux offres d’emploi enregistrées aujourd’hui sur le site d’EURES
ne répondent pas aux exigences mentionnées au paragraphe 1.3.1.1; la plupart du temps, elles ne donnent même pas
d’indications sur les horaires de travail et le montant du salaire,
ni sur le lieu exact du travail et ne précisent pas s’il s’agit d’un
travail à durée déterminée ou indéterminée.
1.3.1.6. Depuis le rapport Veil de 1997, la coopération
entre EURES et les partenaires sociaux des États membres n’a
malheureusement été améliorée que de manière ponctuelle.
1.3.1.7. Les activités du réseau EURES sont essentiellement
entravées par le fait que les conseillers EURES ne sont
qu’environ 200, parmi lesquels plus de 90 exercent cette
activité à titre bénévole, à côté d’un emploi à temps plein de
nature différente.
1.3.2. C’est la raison pour laquelle ce sont notamment les
syndicats, les organisations sociales, professionnelles ainsi que
les organisations patronales qui continuent à assurer la plus
grande part des travaux de conseil et qui doivent pour ce faire
dépenser des fonds propres importants. Dans l’Europe des 15
déjà, ces travaux sont presque impossibles à financer. Avec
l’arrivée de 12 États et de 12 langues supplémentaires, les
capacités en personnel et en ressources financières de ces
organisations, essentiellement financées par les contributions
des membres, seront définitivement dépassées.
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1.3.3. A fortiori, il est peu probable que les syndicats et les
associations des pays candidats, qui disposent généralement de
moyens limités, soient en mesure (sans un important soutien de
l’Union européenne) de conseiller leurs compatriotes désireux
d’émigrer ni de les protéger contre les pratiques douteuses. Le
Comité souligne que la mise en place ou la promotion, dans
les pays candidats, d’organisations patronales et de syndicats
plus solides, c’est-à-dire plus performants et dotés de moyens
financiers suffisants, est également nécessaire à l’exercice des
libertés dans le marché intérieur; et que sur ce point, la
Commission se doit d’agir en amont déjà.

aurait dû lui être délivré par voie administrative depuis
longtemps sans qu’il ait besoin d’introduire de demande
spéciale et l’absence de carte n’aurait pas dû conduire à
l’interdiction de séjour parce qu’elle n’a pas de valeur constitutive pour le droit de séjour. De tels procédés ne semblent pas
relever de cas isolés. Des employés dont le revenu est insuffisant
sont régulièrement interdits de séjour dans ce Land lorsqu’ils
demandent une aide sociale complémentaire s’ils ont omis de
demander un permis de séjour permanent. Les retraités aussi
ont des démêlés avec le service des étrangers s’ils ont passé
plus de deux ans dans leur pays d’origine et qu’ils souhaitent
revenir en Allemagne ensuite.

2.

2.2.1.3. Même en revenant du pays dans lequel ils ont
exercé une activité, les travailleurs rencontrent des problèmes
liés aux différents systèmes de sécurité sociale. Ainsi, les
retraités qui rentrent au Portugal et qui doivent quitter la caisse
d’assurance-maladie allemande ne peuvent plus cotiser à titre
volontaire pour l’assurance-soins allemande, bien qu’une telle
assurance n’existe pas au Portugal, parce que cette assurancesoins non obligatoire est liée à la cotisation à une assurancemaladie en Allemagne.

Nécessité d’un nouvel avis

2.1.
Dans cet avis d’initiative, le Comité économique et
social se réfère à ses avis antérieurs (1). Ce nouvel avis s’inscrit
dans leur prolongement et vise à les compléter, étant donné
que quelques-uns des problèmes évoqués dans les avis antérieurs n’ont toujours pas été résolus et que les demandes du
Comité économique et social n’ont pas encore toutes été
satisfaites, bien qu’il leur ait été en partie donnée suite par les
instances communautaires.

2.2.
Les citoyens de l’Union qui ont fait usage de leur droit
à la libre circulation continuent à être moins bien traités dans
de nombreux domaines que les ressortissants de leur pays
d’accueil.
2.2.1. Les quelques exemples suivants concernent l’Allemagne, le pays d’origine du rapporteur, mais pourraient tout aussi
bien valoir pour d’autres États membres.

2.2.1.1. L’absence de port d’une carte d’identité est plus
sévèrement sanctionnée pour les ressortissants d’autres États
membres que pour les Allemands.

2.2.1.2. C’est notamment lorsque des aides sociales deviennent nécessaires que les autorités se plaisent à invoquer des
formalités qui auraient été négligées, pour pouvoir mettre fin
au séjour. Récemment encore, le 16 octobre 2000, les journaux
allemands ont relaté le cas d’un citoyen italien établi dans le
Bade-Wurtemberg, résidant depuis 41 ans en Allemagne,
devenu indigent et tributaire de l’aide sociale et qui doit être
renvoyé chez lui pour avoir oublié d’introduire en temps utile
une demande de permis de séjour permanent. En fait, celui-ci

(1) Avis du Comité économique et social sur la Proposition de
règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation
des travailleurs à l’intérieur de la Communauté;le «Plan d’action
pour la libre circulation des travailleurs» (JO C 235 du 27.7.1998,
p. 82) et avis sur la «Proposition de directive du Conseil relative
au droit des ressortissants des pays tiers de voyager à l’intérieur de
la Communauté» (JO C 153 du 28.5.1996, p. 38).

2.2.1.4. Toute une série de discriminations fiscales demeurent. Ainsi, en Allemagne, les travailleurs originaires d’un autre
État membre dont les enfants sont restés dans cet autre Etat ne
peuvent pas faire figurer d’emblée les abattements habituels
pour enfants à charge sur la fiche d’impôt sur les salaires,
comme c’est habituellement le cas, mais ne peuvent les faire
valoir qu’a posteriori. Il en résulte dans un premier temps
une imposition plus importante qui peut être remboursée
seulement a posteriori, à la fin de l’année civile.
2.2.2. Les citoyens handicapés de l’Union rencontrent des
difficultés énormes lorsqu’ils veulent faire usage du droit à la
libre circulation et lorsqu’ils souffrent d’un handicap si lourd
qu’ils dépendent des prestations complémentaires de l’aide
sociale pour pouvoir mener une vie normale. En effet, d’une
façon générale, les autorités prétextent souvent le fait d’être
dépendant d’aides sociales, sans considérer la cause de cette
dépendance, pour refuser le séjour. Bien que jusqu’ici, la
Communauté ait renoncé à harmoniser ce domaine juridique
difficile, le Comité estime que pour les handicapés au moins,
le fait d’avoir besoin d’aides sociales complémentaires ne
devrait pas constituer une raison légitime de refuser le séjour.
2.2.3. Lors de l’entrée en fonction dans le service public
d’un autre pays, les citoyens de l’Union continuent à faire
l’objet de discriminations en ce qui concerne la reconnaissance
de la durée pendant laquelle des activités comparables ont été
exercées et, par conséquent, le classement dans la grille des
revenus ou encore l’avancement. Mais dans le domaine de
l’économie privée aussi, les périodes de travail antérieures
accomplies dans les pays d’origine et les diplômes professionnels qui y ont été obtenus ne sont pas forcément reconnus. En
règle générale, les partenaires sociaux n’ont pas pris de
dispositions à cet égard dans les conventions collectives, de
sorte que la reconnaissance dépend souvent d’un accord
individuel entre l’employeur et le travailleur.
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2.2.4. Dans le cas des écoliers, des personnes qui suivent
une formation professionnelle et des étudiants qui partent
dans un autre État membre avant d’avoir achevé leur formation,
il arrive souvent que la durée de la formation déjà accomplie
et le savoir acquis ne soient pas reconnus; il résulte de cela que
des périodes de formation sont dévalorisées et que la durée
de leur formation est prolongée inutilement avant qu’ils
n’obtiennent leur diplôme. Dans une large mesure, les règles
de reconnaissance existantes concernent essentiellement les
cycles de formation déjà achevés et ne prennent pas en
considération les enfants qui suivent leurs parents dans leur
déménagement.
2.2.5. Le programme d’action de la conférence des ministres
de l’éducation de l’UE (1) a permis d’identifier toute une série
d’autres problèmes dans le domaine de la formation; selon le
Comité, il y a lieu de s’y atteler immédiatement.
2.2.6. Les citoyens des pays tiers qui justifient d’un séjour
régulier dans un pays de l’UE (par exemple en tant que
travailleurs ou conjoints de citoyens de l’Union) sont de toute
manière confrontés à de multiples problèmes. Ces problèmes
se renforcent encore radicalement lorsque ces citoyens se
rendent dans un autre État membre. Alors que des solutions
sont sur le point d’être trouvées en ce qui concerne le
détachement de tels ressortissants de pays tiers par des
entreprises d’autres États membres, il reste un grand nombre
de problèmes à résoudre dans le domaine de la libre circulation
des travailleurs. Malgré un séjour régulier, l’accès à certaines
professions réservées aux citoyens du pays de séjour et à
d’autres citoyens de l’Union leur est souvent refusé. Aborder
tous les problèmes des ressortissants des pays tiers dépasserait
le cadre de cet avis. Le Comité note cependant que les
problèmes liés à ce sujet devraient être résolus par une
meilleure coordination de la politique menée par l’UE en
matière de migration. Si l’immigration de ressortissants de
pays tiers dans certains États membres de l’UE est considérée
comme un domaine politique commun de l’UE, il en résulte
obligatoirement que les problèmes qui se posent pour les
personnes concernées doivent être abordés à l’échelle communautaire. À cet égard, l’objectif doit être de permettre aux
immigrés en situation régulière d’avoir un accès égal aux
libertés au sein de l’UE.
2.2.7. L’un des problèmes les plus difficiles et les plus
longuement débattus en ce qui concerne la mise en œuvre
d’une véritable liberté de circulation pour les travailleurs est
l’acquisition de droits dans d’autres pays et la possibilité
de conserver les droits acquis en vertu de divers régimes
conventionnels, en premier lieu la retraite complémentaire. Il
faut à nouveau rechercher des solutions à ce problème, aussi
bien pour ce qui concerne la liberté de circulation entre les
quinze États membres actuels que pour ce qui est de rendre
également possible cette liberté de circulation pour les pays
candidats.

3.
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Urgence de l’avis

3.1.
Dans la perspective de l’important élargissement de
l’UE qui interviendra prochainement et au vu des différences
structurelles existant entre les États membres de l’UE et les
pays candidats, il sera fait plus largement usage du droit à la
libre circulation et au travail migrant sous toutes ses formes.
3.2.
Mais déjà aujourd’hui, des problèmes demeurent au
sein de l’Europe des quinze dans le domaine de la sécurité
sociale, de la fiscalité, de la suppression des discriminations
encore existantes, de la reconnaissance des périodes de formation et d’activité et des diplômes, ainsi que dans le domaine de
la coopération entre les instances sociales, judiciaires et
policières des États membres.
3.3.
Il subsiste des problèmes dans le domaine du droit
fiscal, notamment pour les personnes qui travaillent dans un
autre pays, mais dont les familles continuent de résider dans le
pays d’origine. On constate souvent des inégalités de traitement
par rapport aux ressortissants du pays dans lequel ils exercent
une activité. Celles-ci vont de la non-reconnaissance d’un
deuxième domicile à l’absence de prise en compte des enfants.
3.4.
Aujourd’hui encore, bien qu’il existe depuis longtemps
des dispositions européennes en matière de sécurité sociale
(règlement (CEE) no 1408/71 par exemple) (2), des problèmes
subsistent en raison de la diversité des systèmes, pour les
travailleurs qui font valoir leur droit à la libre circulation et
pour leurs familles restées dans le pays d’origine, par exemple,
en matière d’assurance-maladie. Bien que d’une manière globale, le règlement se soit révélé efficace, des problèmes se
posent, notamment en cas de combinaison de systèmes
financés par les impôts et de systèmes financés par des
cotisations. Des problèmes surgissent également, en particulier
pour les retraités, lorsque certaines branches de la sécurité
sociale font défaut dans le pays d’origine.
3.5.
Les problèmes auxquels l’UE d’aujourd’hui se trouve
déjà confrontée en raison de 15 systèmes de sécurité sociale et
de 15 systèmes fiscaux différents et presque impossibles à
harmoniser seront encore accentués par l’adhésion des pays
candidats.

2.3.
Le prochain élargissement de l’UE incite le Comité à
réitérer l’appel lancé aux instances communautaires pour
qu’elles traitent de façon prioritaire les questions et problèmes
liés au travail migrant et à la libre circulation des personnes et
qu’elles les résolvent le plus rapidement possible.

3.6.
Seule une partie des problèmes mentionnés dans le
rapport Veil de 1997 et dans les avis du CES a été résolue. Il
est essentiel de résoudre les problèmes encore en suspens dans
la perspective de l’adhésion des pays candidats et avant celleci, car il sera vraisemblablement beaucoup plus difficile de
trouver des solutions a posteriori. Il est dans l’intérêt des
habitants des pays candidats que soient établies, avant l’introduction de la libre circulation, des règles fiables et applicables
et que soit mise en place une infrastructure de conseil et
d’information des citoyens. Cela permettra en outre de réduire
les coûts supportés par les pays candidats, si les modifications
nécessaires en ce qui concerne l’acquis communautaire sont
effectuées déjà avant l’adhésion.

(1) Communication à la presse: 12928/00 (presse 420) du 9.11.2000.

(2) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
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3.7.
Alors que d’un point de vue économique, le marché
unique est pratiquement achevé dans de nombreux domaines,
on constate un retard considérable dans la lutte contre la
fraude. Cela apparaît clairement dans la lutte contre le travail
illégal, la subreption de prestations sociales, l’évasion fiscale en
matière d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité
sociale ou les pratiques illégales, surtout dans le domaine du
détachement de travailleurs.
3.7.1. En raison de l’absence de législation européenne, il
est pratiquement impossible à la justice et aux autorités
pénales du pays d’accueil d’obtenir le paiement d’amendes
administratives ou l’exécution d’un jugement ou d’une
condamnation prononcés à l’encontre d’agences de placement
ou d’entreprises détachant des travailleurs qui sont établies
dans le pays d’origine et qui opèrent illégalement. Par conséquent, en règle générale, il n’est pas possible d’obtenir de
données fiables sur l’entreprise ni sur son paiement effectif des
cotisations sociales dans le pays d’origine, parce qu’il n’existe
pas de registre européen des entreprises ni de base de données
européenne commune des organismes de sécurité sociale.
3.7.2. Dans la pratique, il est presque impossible aux
travailleurs recrutés par des employeurs ou des agents de
placement douteux pour exercer une activité dans un autre
État membre de faire valoir leurs droits. Cela vaut notamment
lorsque, arrivés au terme de leur contrat, ces travailleurs ne
trouvent pas de nouvel emploi dans le même pays et lorsqu’ils
ne sont pas membres d’un syndicat du pays dans lequel
ils travaillent. Les barrières linguistiques et les difficultés à
poursuivre un recours juridictionnel après le retour dans le
pays d’origine contribuent à ce que de telles manœuvres
frauduleuses ne puissent pas être contrecarrées. Cet élément
est encore accentué par le manque de coopération entre les
services de police et l’absence de reconnaissance mutuelle des
jugements prononcés et des procès-verbaux de contravention
dressés dans ce domaine. La criminalité organisée profite de
plus en plus souvent de ces insuffisances. Il est urgent de
remédier à ce problème. Il conviendrait d’examiner la question
de savoir si l’on ne peut pas créer une instance européenne qui
aiderait les travailleurs à faire valoir leurs droits.

4.

Conclusions — Nécessité d’une réglementation
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4.1.2. L i b e r t é d e c i r c u l a t i o n l o r s d e l ’ é l a r g i s sement de l’UE

4.1.2.1. Lors de l’élargissement de l’UE, il faut s’efforcer
d’introduire une liberté totale de circulation des travailleurs,
sans la moindre discrimination. Pour que la libre circulation
des travailleurs continue d’être acceptée après l’élargissement,
il convient de prendre des mesures visant à organiser d’un
point de vue temporel, spatial et sectoriel les flux migratoires
attendus. À cet égard, il y a lieu de veiller à ce que les éventuels
potentiels migratoires des pays candidats ne se concentrent
pas sur un petit nombre d’autres États membres limitrophes.

4.1.2.2. Dans les régions actuellement situées aux frontières
extérieures de l’UE en particulier, il faut éviter d’introduire la
pleine liberté de circulation des travailleurs sans période
transitoire pour éviter d’éventuelles distorsions locales, notamment d’un point de vue économique et social; en effet,
les différences de pouvoir d’achat et de salaires, qui sont
particulièrement importantes, risqueraient fort d’inciter les
frontaliers originaires des pays candidats à accepter des salaires
qui ne leur permettraient pas de subvenir à leurs besoins s’ils
résidaient dans le pays dans lequel ils exercent leur activité; il
pourrait en résulter la perte de leur emploi pour les travailleurs
locaux ainsi que des distorsions de concurrence entre les
entreprises, ce qui pourrait nuire à l’acceptation de la libre
circulation des travailleurs.

4.1.2.3. Il faut toutefois éviter d’une manière générale que
dans l’attente d’un développement économique dynamique des
pays candidats, l’UE adopte une stratégie défensive. Tant que
des mesures transitoires seront jugées nécessaires pour limiter
la libre circulation des travailleurs, il faut prévoir des délais
différenciés d’un point de vue régional et sectoriel, prévoir des
délais aussi courts que possible, définir des critères pour la
réalisation de contrôles réguliers et adopter des clauses de
révision, afin de permettre une application souple des mesures
arrêtées.

4.1. Cadre général
4.1.1. L ’ i m m i g r a t i o n e n t a n t q u e r e s p o n s a b i l i t é c o m m u n e d e t o u s l e s É t a t s m e m bres
4.1.1.1. Le Comité est d’avis que l’immigration constitue
désormais un problème qui ne peut plus être abordé autrement
que par une action commune. En fin de compte, tous les États
membres sont touchés par la libre circulation, au sein de l’UE,
de ressortissants de pays tiers en situation de séjour régulier
dans un État membre et par les perturbations du marché du
travail dues à l’immigration illégale dans un État membre (par
exemple dans le bassin méditerranéen ou aux frontières
orientales actuelles de l’Union). Pour cette raison, il s’avère
urgent de mieux coordonner la politique de l’immigration.

4.1.3. C o m p a r a b i l i t é e t d i s p o n i b i l i t é d e s
données des organismes de sécurité
sociale

4.1.3.1. Pour permettre aux travailleurs d’attester plus facilement de leurs périodes d’emploi et de cotisation, mettre un
terme aux pratiques illégales et faciliter le travail des services
sociaux et de contrôle, le Comité propose d’envisager à long
terme la mise en place, au niveau européen, d’une base de
données commune des organismes de sécurité sociale dans
laquelle il conviendrait d’enregistrer les données relatives
aux périodes d’activité, au paiement des cotisations et aux
prestations perçues. Ce faisant, il convient d’assurer le respect
de la protection des données.
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4.1.3.2. Le Comité est conscient du fait qu’une telle base de
données commune ne peut pas être mise en place à court
terme, pour des raisons de coûts et à cause de l’hétérogénéité
des systèmes. Il conviendrait toutefois d’entreprendre des
actions visant à faciliter la réalisation d’un tel objectif. Une
étape intermédiaire consisterait tout d’abord à créer une carte
d’assurance sociale lisible par machine selon un modèle
européen unique et sur lequel ces données pourraient être
sauvegardées (1).

4.1.4. M i s e à d i s p o s i t i o n d e s d o n n é e s d e s
registres nationaux des entreprises
4.1.4.1. Bien que le marché unique soit presque achevé, ce
n’est qu’avec difficulté, en y consacrant beaucoup de temps et
en dépensant beaucoup d’argent que les demandeurs d’emploi,
les autorités de contrôle, les bureaux de placement, les
représentants juridiques, les partenaires commerciaux, les
clients et les tribunaux peuvent obtenir des informations
fiables sur le siège juridique d’une entreprise établie dans un
autre État membre, sur les propriétaires enregistrés et son
statut actuel (encore enregistrée ou déjà en faillite). Une
minorité marginale d’entrepreneurs malhonnêtes utilisent cette
lacune dans de nombreux domaines, par exemple pour le
recrutement frauduleux de travailleurs.
4.1.4.2. C’est la raison pour laquelle le Comité propose
d’harmoniser dans un premier temps à l’échelle européenne les
dispositions sur les données minimales qui doivent être
recueillies par les États membres lors de l’enregistrement des
entreprises et de réglementer les échanges de données et la
communication de telles données à d’autres États membres. À
long terme, il y aurait lieu d’examiner le regroupement des
registres nationaux des entreprises dans une base de données
européenne accessible au public.

4.1.5. A m é l i o r a t i o n d e s s e r v i c e s d e c o n s e i l
aux émigrés et aux immigrés
4.1.5.1. Les prestataires sérieux offrant une assistance aux
citoyens de l’Union désireux d’émigrer, y compris les prestataires de services spéciaux comme ceux qui sont chargés du
placement transfrontalier de main-d’œuvre, devraient être
soumis à une certification obligatoire et harmonisée dans
toute l’Europe, pour éliminer les prestataires de services peu
scrupuleux, ne disposant pas des connaissances techniques
nécessaires à cet effet et protéger les citoyens de l’Union contre
ceux qui proposent à des prix élevés des prestations offertes
gratuitement ou à bas prix par les instances publiques ou les
organisations sans but lucratif. C’est la raison pour laquelle le
Comité propose la limitation, par le biais d’une directive, de
cette activité aux organisations à but non lucratif et aux

(1) Voir également la proposition du rapport Veil, similaire à notre
proposition (p. 53 dans la version Internet) visant à permettre la
lisibilité des cartes infographiques des assurances sociales nationales dans tous les États membres.
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instances publiques certifiées. Il conviendrait cependant par
une transposition dans le droit européen des dispositions
correspondantes du BIT d’interdire au moins dans toute
l’Europe aux prestataires privés de prélever des droits auprès
des travailleurs lors des mesures de placement.
4.1.5.2. Le Comité invite la Commission à développer
encore davantage d’actions en vue de mettre en place et de
promouvoir un réseau de conseil et d’aide aux migrants plus
performant qu’EURES. Le Comité se félicite que l’Union mette
dès aujourd’hui des moyens considérables à disposition, mais
estime qu’il y a lieu d’aller plus loin, surtout dans le contexte
de l’élargissement. À cet égard, la diffusion de savoir-faire et la
mise à disposition des informations réellement nécessaires aux
activités de conseil et d’assistance sont tout aussi importantes
que le soutien financier apporté aux structures de conseil.
4.1.5.3. L’objectif doit être une interpénétration plus étroite
des activités des services publics de conseil et de placement,
des syndicats, des organisations sociales, des chambres professionnelles et des autres organisations sans but lucratif. Étant
donné que les activités menées par ces organismes dans ce
domaine relèvent en fait des pouvoirs publics, les activités
correspondantes des ONG devraient être subventionnées. Il
conviendrait notamment que le recrutement de conseillers
spéciaux et l’élaboration, la traduction et la diffusion des
informations bénéficient d’une aide financière de l’UE et des
États.
4.1.6. A m é l i o r a t i o n s d u r é s e a u E U R E S
Il convient d’augmenter encore substantiellement le degré de
visibilité et le professionnalisme d’EURES. À cet égard, le
Comité se réfère expressément aux propositions du rapport
Veil. Le Comité accueillerait favorablement une campagne de
publicité et d’information encore plus active.
4.1.6.1. Les informations proposées par EURES doivent
être fortement affinées et rendues plus aisément accessibles.
Pour les offres d’emploi du réseau EURES, il conviendrait de
fournir des informations précises quant au montant du salaire,
à la durée éventuellement limitée de l’emploi, aux horaires de
travail, au lieu de travail ainsi qu’aux connaissances linguistiques et aux qualifications éventuellement nécessaires.
4.1.6.2. EURES devrait aspirer à une coopération encore
plus étroite avec les partenaires sociaux, surtout au niveau
national et sectoriel, pour avoir accès aux informations
actualisées nécessaires et pour pouvoir donner à ceux qui
recherchent des informations une image précise des exigences
et des conditions de vie et de travail dans d’autres pays de l’UE.
4.1.6.3. Pour mettre en œuvre la directive 1612/68/CEE, il
conviendrait au moins de publier systématiquement dans
EURES toutes les offres d’emploi des agences nationales pour
l’emploi disponibles en ligne et concernant des activités à long
terme ou à durée indéterminée. Le Comité se félicite des efforts
récemment déployés par la Commission pour atteindre cet
objectif.
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4.1.7. G a r a n t i e d e l ’ e x é c u t i o n d e s j u g e m e n t s
pénaux et du paiement des amendes
dans toute l’Europe
Il y a lieu de garantir dans toute l’Europe l’exécution des
jugements, notamment des jugements pénaux et des amendes
prononcés à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas
leurs obligations juridiques en matière de paiement du salaire
minimum et de cotisation de sécurité sociale, peu scrupuleux,
pour pouvoir mettre un terme efficacement aux activités des
employeurs, notamment dans le domaine du détachement de
travailleurs. Le Comité propose d’élaborer une directive qui
doit remplacer les accords bilatéraux ponctuels.
4.2. Autres initiatives
4.2.1. Le Comité propose que la Commission informe
régulièrement l’Observatoire du Marché unique du Comité sur
les activités et les sujets suivants:
—

coordination des activités des services publics, d’EURES
et des organisations à but non lucratif;

—

délivrance des licences aux organisations à but non
lucratif dans le domaine du conseil en matière de
migration;

—

coordination du soutien accordé sur le fond et sur le plan
financier aux réseaux de services de conseil;

—

mise en œuvre d’analyses et de statistiques relatives à la
libre circulation;

—

soutien des États membres et des partenaires sociaux
concernant toutes les questions liées à la libre circulation

4.2.2. S u p p r e s s i o n d u r e f u s d e s é j o u r e n c a s
de demande d’aide sociale de la part de
personnes handicapées et de personnes ayant résidé légalement sur une
l o n g u e p é r i o d e d a n s u n a u t r e É t a t
membre
Le Comité propose de compléter les directives en la matière de
sorte que:

29.5.2001

—

l’aide sociale devenue nécessaire après une durée de séjour
relativement longue ne puisse plus servir de prétexte aux
autorités des États membres pour mettre un terme au
séjour;

—

l’aide complémentaire nécessitée par les handicapés ne
puisse plus servir de prétexte aux autorités des États
membres pour refuser le séjour.

4.2.3. O c t r o i a u t o m a t i q u e d ’ u n p e r m i s d e
séjour permanent après un séjour légal
de longue durée
Le Comité propose de préciser les réglementations existantes
de manière à ce que les travailleurs et leurs familles obtiennent
au plus tard après un séjour légal de 5 ans un permis de séjour
à durée indéterminée délivré d’office par le pays dans lequel ils
séjournent sans qu’ils aient besoin d’en faire la demande.

4.2.4. É t a b l i s s e m e n t
ques

des

meilleures

prati-

Dans certains cas, des solutions ont été trouvées à des niveaux
décentralisés à certains problèmes liés à la libre circulation des
travailleurs. La base de données PRISM de l’Observatoire du
Marché unique du Comité économique et social énumère
quelques-unes de ces solutions, par exemple l’initiative Euroregio qui défend les droits des travailleurs de la région par une
coopération des syndicats belges, néerlandais et allemands, ou
encore l’accord sur base volontaire concernant les contributions de sécurité sociale qui prévoit, via un système administratif simple, le paiement descongés aux travailleurs intérimaires
se déplaçant d’Allemagne en France et inversement. Un
inventaire systématique de ces initiatives pourrait permettre de
résoudre un certain nombre de problèmes en suspens dans ce
domaine.

Bruxelles, le 28 mars 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social
1.

Pourcentage de la population active (entre 15 et 64 ans)
1999

1998

1997

1996

1995

EU15

68,6 %

68,0 %

67,5 %

67,3 %

67,7 %

BE

64,6 %

63,2 %

62,6 %

62,2 %

62,1 %

DK

80,6 %

79,3 %

79,8 %

79,5 %

79,5 %

DE

71,2 %

70,7 %

70,6 %

70,4 %

70,5 %

GR

62,9 %

62,5 %

60,8 %

61,0 %

60,1 %

ES

62,1 %

61,3 %

60,8 %

60,0 %

59,5 %

FR

68,8 %

68,2 %

68,0 %

68,2 %

67,6 %

IE

66,4 %

64,7 %

62,9 %

62,3 %

61,6 %

IT

59,6 %

59,0 %

57,7 %

57,7 %

57,3 %

LU

63,2 %

62,1 %

61,4 %

61,2 %

60,4 %

NL

73,6 %

72,6 %

71,5 %

69,9 %

69,2 %

AT

71,6 %

71,3 %

70,8 %

71,1 %

71,5 %

PT

70,9 %

70,3 %

68,2 %

67,5 %

67,4 %

FI

76,4 %

73,1 %

72,8 %

71,7 %

72,1 %

SE

76,5 %

75,5 %

76,4 %

77,1 %

80,1 %

UK

75,2 %

74,9 %

75,1 %

74,9 %

74,7 %

1999

1998

1997

1996

1995

EU15

65,3 %

64,7 %

64,3 %

64,1 %

64,5 %

BE

58,9 %

58,1 %

57,7 %

57,1 %

57,2 %

DK

78,6 %

77,2 %

77,8 %

77,7 %

78,0 %

DE

64,9 %

64,6 %

64,4 %

64,1 %

64,1 %

GR

60,5 %

60,1 %

59,5 %

59,9 %

59,1 %

ES

61,4 %

60,7 %

60,3 %

59,5 %

59,0 %

FR

64,5 %

64,0 %

63,8 %

63,9 %

63,3 %

IE

64,1 %

62,6 %

60,7 %

60,1 %

59,7 %

IT

59,0 %

58,5 %

57,4 %

57,4 %

57,0 %

LU

36,8 %

36,5 %

36,4 %

36,7 %

36,7 %

NL

71,1 %

70,0 %

68,9 %

67,3 %

66,5 %

AT

64,7 %

64,2 %

63,6 %

64,1 %

64,6 %

PT

68,9 %

69,3 %

67,5 %

66,7 %

66,8 %

FI

75,5 %

72,3 %

72,1 %

71,1 %

71,6 %

SE

73,3 %

72,2 %

72,9 %

75,5 %

76,8 %

UK

72,3 %

71,8 %

72,2 %

72,2 %

72,0 %

2.

Ressortissants du pays d’accueil
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Ressortissants d’un autre État membre de l’UE
1999

1998

1997

1996

1995

EU15

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,2 %

1,2 %

BE

4,1 %

3,7 %

3,7 %

3,8 %

3,4 %

DK

0,8 %

0,7 %

0,7 %

0,7 %

0,7 %

DE

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,0 %

GR

0,2 %

0,2 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

ES

0,2 %

0,3 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

FR

1,7 %

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

IE

1,8 %

1,7 %

1,9 %

1,8 %

1,5 %

IT

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,0 %

0,1 %

LU

23,9 %

22,7 %

22,9 %

21,9 %

21,8 %

NL

1,3 %

1,1 %

1,3 %

1,3 %

1,2 %

AT

1,2 %

1,2 %

1,0 %

0,9 %

0,8 %

PT

0,3 %

0,3 %

0,1 %

0,1 %

0,2 %

FI

0,2 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

SE

1,4 %

1,4 %

1,6 %

1,6 %

1,7 %

UK

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,2 %

1,2 %

1999

1998

1997

1996

1995

EU15

2,0 %

2,0 %

1,9 %

1,9 %

2,0 %

BE

1,6 %

1,4 %

1,2 %

1,3 %

1,5 %

DK

1,2 %

1,5 %

1,3 %

1,1 %

0,9 %

DE

4,1 %

3,9 %

4,0 %

4,1 %

4,4 %

GR

2,3 %

2,2 %

1,2 %

1,0 %

0,9 %

ES

0,5 %

0,4 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

FR

2,5 %

2,5 %

2,4 %

2,7 %

2,5 %

IE

0,5 %

0,4 %

0,3 %

0,5 %

0,4 %

IT

0,5 %

0,4 %

0,3 %

0,2 %

0,2 %

LU

2,5 %

2,5 %

2,1 %

2,5 %

1,8 %

NL

1,2 %

1,4 %

1,3 %

1,4 %

1,5 %

AT

5,7 %

5,9 %

6,2 %

6,1 %

6,1 %

PT

0,7 %

0,7 %

0,6 %

0,7 %

0,5 %

FI

0,7 %

0,6 %

0,6 %

0,5 %

0,4 %

SE

1,7 %

1,9 %

1,8 %

NA

1,7 %

UK

1,6 %

1,8 %

1,6 %

1,5 %

1,5 %

4.

Ressortissants de pays tiers

Source: Eurostat 2000.
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Avis du Comité économique et social sur la «Communication de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social, au Comité des régions et à la Banque
centrale européenne: les aspects pratiques de l’euro: état d’avancement et actions à entreprendre»
(2001/C 155/11)
Le 19 septembre 2000, la Commission, conformément à l’article 262 du traité instituant la Communauté
européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la communication susmentionnée.
La section «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 13 mars 2001 (rapporteur: M. Burani).
Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 29 mars 2001), le Comité a adopté
le présent avis par 73 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.
1.

Introduction

1.1.
À la veille de la mise en circulation des billets et des
pièces libellés en euros, la Commission a jugé utile de faire le
point de la situation dans sa communication (1) du 12 juillet 2000, suivie de la recommandation 303/05 du 11 octobre
2000. Entre ces deux dates, les services de la Commission
ont publié deux Cahiers euro (2) qui viennent compléter
les documents existants et qui fournissent une multitude
d’informations précieuses.

susmentionnés, ont été corroborées par les faits. En outre, il
ne peut que confirmer le bien-fondé de certaines des suggestions qu’il a émises et qui, même si elles n’ont pas été prises en
considération, restent valables aujourd’hui encore.

2.

Partie I — La communication et les Cahiers euro

2.1. La situation actuelle
1.1.1. Par le présent avis, le Comité entend contribuer à
l’évaluation objective des problèmes qui se posent, à la lumière
de l’expérience et des connaissances des acteurs sociaux et
professionnels qu’il représente et grâce à une série de propositions qui, il l’espère, s’avéreront utiles.
1.1.2. Il nous a semblé plus sensé de commencer par
l’examen de la communication et des Cahiers euro, qui
constituent une base de raisonnement, avant de passer à la
recommandation qui en constitue la suite logique.

1.2.
Le Comité économique et social a déjà abordé les
problèmes pratiques de l’introduction de l’euro à de nombreuses reprises, notamment dans les avis suivants:
—

avis sur le Livre vert (3);

—

implications pour le marché (avis d’initiative) (4);

—

aspects pratiques (5).

Il estime que la plupart des observations et des prévisions
formulées par le passé dans plusieurs avis, dont les documents

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

COM(2000) 443 final.
Cahiers euro nos 38 et 41 d’août 2000.
JO C 18 du 22.1.1996, p. 112.
JO C 56 du 24.2.1997, p. 65.
JO C 73 du 9.3.1998, p. 130.

2.1.1. L e s e n t r e p r i s e s

2.1.1.1. De nombreuses grandes entreprises — en particulier les multinationales — utilisent déjà l’euro comme monnaie
de compte, tandis que d’autres y sont déjà en grande partie
préparées. La Commission s’attendait à assister parmi les PME
à une sorte d’effet «boule de neige» ou de pénétration diffuse (6),
qui ne s’est pas produit. Le Comité avait fait remarquer à cet
égard (7) que «la nécessité de construire une interface entre les
opérations internes en monnaie unique et celles, toujours
internes, en monnaie nationale, peut constituer une charge et
une source de complications». Ce constat — qui reflète une
situation où prédominent les choix rationnels — est encore
d’actualité, et perdurera jusque fin 2001: il faudra en tenir
compte dans la planification des actions pour la période qui
nous sépare de la mise en circulation de l’euro.

2.1.2. La rationalité des choix du passé ne saurait en aucun
cas justifier ni le manque de clairvoyance concernant les
conséquences stratégiques du passage à l’euro ni, sur le plan
pratique, le retard préoccupant accumulé par de — trop! —
nombreuses entreprises dans leur préparation à l’introduction
de l’euro. Alors que 60 % des grandes entreprises devraient
basculer vers l’euro fin 2000, plus de la moitié des PME

(6) Voir communication de la Commission, paragraphe 1, lettre a.
(7) JO C 18 du 22.1.1996, p. 112, paragraphe 6.5.1.
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estiment qu’elles ne seront pas prêtes pour la date butoir du
31 décembre 2001. Ces données — si elles s’avéraient
exactes — sont plus que préoccupantes: la Commission estime
qu’il existe «un risque significatif que se forment fin 2001
des goulets d’étranglement en termes de disponibilité des
ressources informatiques et comptables». Le Comité économique et social avait précisément attiré l’attention sur cet
aspect (1), et avait invité la Commission à s’assurer, en collaboration avec l’industrie de l’informatique, que les ressources
dont celle-ci dispose lui permettraient de respecter les délais
fixés, compte tenu des disponibilités.
2.1.2.1. La «préparation informatique» constitue du reste la
phase finale d’un processus de préparation administrative,
normalement suffisamment long même pour les plus petites
entreprises. Le principal problème ne concerne donc pas
l’éventuelle insuffisance des moyens informatiques, mais plutôt
le manque pur et simple de préparation. S’il s’avérait qu’une
part importante des entreprises ne sont pas prêtes, ce noyau
d’entreprises qui ne sont pas à même de travailler dans la
monnaie ayant valeur légale représenterait un risque pour la
collectivité, à savoir les autres entreprises et les citoyens/
consommateurs. Pour l’instant, un tel risque n’est que théorique, mais les États membres devraient se pencher attentivement
sur cette éventualité: il ne suffit pas de prendre les mesures
nécessaires pour éviter un tel risque, encore faut-il se préparer
à réagir au cas où il se concrétiserait.

2.2. Les citoyens/consommateurs
2.2.1. La plupart des citoyens/consommateurs ont manifesté pour l’euro un intérêt plutôt mitigé, en tout cas nettement
inférieur à ce que l’on prévoyait avant l’introduction de la
monnaie unique, le 1er janvier 1999(2). Peut-être ce manque
d’intérêt est-il dû en partie à l’évolution décevante du taux de
change de l’euro par rapport au dollar, en particulier durant
l’année 2000; toujours est-il que très peu de comptes ont
été ouverts en euros, et que la situation n’est guère plus
encourageante en ce qui concerne les paiements en euros, à
l’exception des paiements relatifs à la commercialisation de
titres, qui doivent obligatoirement se faire dans la monnaie
unique. Les terminaux de paiement (la moitié d’entre eux sont
conçus pour accepter les paiements dans les deux monnaies)
sont très peu utilisés. Signalons également que les investisseurs
institutionnels ont manifesté à l’égard de l’euro un intérêt de
loin supérieur à celui des citoyens/consommateurs.
2.2.2. La communication propose (3), tout comme le Cahier
euro (4), «que les propriétaires des terminaux de paiement
soient incités à accélérer la mise en eurocompatibilité» et, d’une
façon générale, espère «qu’une réflexion sera entamée sur les
moyens d’inciter les citoyens à utiliser plus activement les
moyens de paiement». Le document susmentionné attribue
(1) JO C 18 du 22.1.1996, p. 112, paragraphe 5.3.4.
(2) Voir Commission, Cahier euro no38 d’août 2000, p. 5, paragraphe 2 (version anglaise).
(3) Paragraphe 2, lettre a.
(4) Cahier euro no 38.
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la «baisse d’intérêt» enregistrée auprès des consommateurs
notamment «aux réactions aux frais bancaires importants
prélevés sur les virements (...) dans la zone euro».
2.2.3. Les raisons avancées par la Commission pour justifier
la baisse d’intérêt ne semblent pas justifiées, du moins dans ce
domaine: l’ouverture de comptes et l’utilisation des terminaux
n’ont rien à voir avec les virement transfrontaliers, dont le
volume représente un pourcentage minime équivalant à 1 %
des virements nationaux; les frais bancaires (dont il sera
question plus loin) sont identiques pour les transferts effectués
dans les monnaies nationales de l’euroland ou en euros, et leur
volume total n’a pas diminué. Le Comité estime que les raisons
résident ailleurs, comme il l’expliquera de façon plus détaillée
ci-après.
2.3. Le double affichage des prix
2.3.1. La communication (5) constate que le double affichage est largement pratiqué dans la plupart des pays, en
particulier dans la grande distribution et dans les entreprises
commerciales et de services d’une certaine importance. Comme
on pouvait s’y attendre, les principales exceptions concernent
les petites entreprises, qui ne disposent pas des moyens et
des connaissances adéquats. Toutefois, «des interrogations
commencent à apparaître sur l’efficacité réelle du double
affichage: il semble que le consommateur prête une attention
distraite aux prix libellés en euros». Le Comité avait prévu cette
évolution dans son avis sur le Livre vert (6), dans lequel il
plaidait «fortement en défaveur de l’adoption de mesures qui
imposent la double indication des valeurs» et proposait des
solutions alternatives ou complémentaires probablement plus
efficaces.
2.4. Les administrations publiques et les collectivités locales
2.4.1. En règle générale, à quelques grandes exceptions
près, les administrations publiques semblent avoir accompli
d’importants progrès dans le passage à l’euro. La situation est
moins satisfaisante en ce qui concerne les collectivités locales,
qui paraissent avoir souvent sous-estimé l’ampleur et les
conséquences du problème. C’est du moins la conclusion qui
semble découler du document de la Commission (7).
2.4.2. En revanche, les efforts accomplis par les États
membres, les administrations publiques — et dans une certaine
mesure les collectivités locales — en termes de communication
aux citoyens sont tout à fait remarquables. Les considérations
formulées au paragraphe précédent pourraient laisser à penser
que certains pouvoirs publics ont accordé la priorité aux
programmes jugés plus «faciles» et plus «populaires», c’est-àdire aux actions de communication directe destinées aux
citoyens/électeurs, avant de s’atteler aux programmes plus
complexes et plus techniques concernant la réforme de
l’administration.
(5) Paragraphe 2, lettre b.
(6) JO C 18 du 22.1.1996, p. 112, paragraphe 6.1.5.
(7) Partie B, paragraphe 2, lettre a.
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La communication

3.1.
Tout au long de l’histoire de l’Union européenne,
jamais une initiative n’a fait l’objet d’un engagement aussi
massif que l’adoption de l’euro en termes de ressources et de
moyens: tous — Commission, Parlement européen, États
membres, Banque centrale européenne, Comité économique
et social, Comité des régions, administrations publiques et
organisations privées — se sont engagés de façon active et
responsable, déployant des moyens et des efforts considérables.
Il s’agit d’un événement sans précédent dans toute l’histoire
des monnaies: on a assisté à plusieurs reprises dans le passé au
passage d’une monnaie à une autre — introduction du système
décimal dans les subdivisions de la livre sterling, passage au
Brésil du cruzeiro au real —, mais cet événement a été accepté
chaque fois comme une «fatalité» de la vie économique sans
susciter de réactions excessives.

3.1.1. La Commission a joué un rôle de coordination mais
également d’initiative à divers égards. La campagne intitulée
«L’euro, une monnaie pour l’Europe», lancée en 1996, est
encore en cours. Ces deux dernières années, les dépenses se
sont élevées à 117 millions d’euros, dont deux tiers ont servi à
financer des accords conclus avec des États membres. Une
partie des fonds a été allouée à des actions de préparation
(publications, conférences, séminaires, information dans les
écoles, etc.): l’engagement financier des États membres a été
égal, voire supérieur, à celui de la Commission.

3.1.2. Des fonds ont également été alloués à des organismes
relais, au projet «L’euro facile» et à des applications pilotes
menées dans différentes villes et régions. Pour un public plus
«technique», la Commission a organisé des séminaires dans les
principaux centres financiers, ainsi que 80 actions de diverse
nature dans les pays tiers. Toutes ces manifestations s’ajoutent
aux cours dispensés (formation générale et spécifique destinée
à certains groupes sociaux «défavorisés»), aux stages de formation, à la participation à des événements internationaux, aux
publications, aux différents documents, à la revue InfEuro, aux
kits, aux guides, aux vidéos et aux affiches, ainsi qu’au site
Internet donnant accès à une base de données interactive. En
somme, aucun moyen de communication n’a été ignoré.
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3.1.5. La BCE a quant à elle préparé le passage à l’euro du
système financier européen en 1999 de façon impeccable.
Outre le système TARGET, qui a fonctionné sans problème
depuis son lancement, elle a contribué à l’élaboration d’une
«politique de l’euro» aussi bien dans l’euroland que dans les
pays tiers. Elle a assumé la tâche — ardue — qui lui incombait,
celle de coordonner l’activité des banques centrales nationales
dans la préparation de billets et de pièces de monnaie,
notamment grâce à une communication extrêmement efficace.
Signalons que la BCE a alloué une somme considérable
(80 millions d’euros) à la publication de brochures contenant
une reproduction des nouvelles pièces et des nouveaux billets.

3.1.6. Le Comité a lui aussi joué pleinement son rôle vis-àvis de la société civile: bon nombre de ses membres ont
participé à l’élaboration ou à la mise en œuvre d’initiatives
visant à informer les citoyens, les organisations et les organismes nationaux ou internationaux.

3.1.7. Les organismes privés ont répondu à l’appel de la
Commission et des gouvernements en connaissance de cause,
et n’ont pas lésiné sur les ressources engagées. Les organisations
de consommateurs ont — logiquement — ciblé leur action
sur les citoyens/consommateurs en général et sur certaines
catégories moins favorisées, tandis que les organisations professionnelles se sont principalement adressées à leurs membres:
on estime que dans la pratique, aucune entreprise n’a échappé
aux messages lancés par l’une ou l’autre organisation professionnelle. Le secteur financier (en particulier les banques) a
informé l’ensemble de sa clientèle — et le public en général —
par le biais de brochures (environ 300 millions d’exemplaires
au total), de bilans publiés en euros et de communications
imprimées dans toutes sortes de documents destinés aux
clients et diffusés à plusieurs reprises. Le double affichage des
montants s’est pratiquement généralisé.

3.2. Les résultats

3.1.3. Le Parlement européen a pour sa part alloué des
fonds à des activités similaires, parfois en collaboration directe
avec certains de ses membres, mais le plus souvent en
association avec la Commission et les États membres.

3.2.1. Le secteur qui, par la force des choses, s’est le mieux
adapté à l’euro est le secteur financier: étant donné qu’il a dû
adopter la monnaie unique pour les transactions monétaires,
financières et mobilières dès le début de l’année 1999, et qu’il
a déjà dû répondre aux demandes d’une part — infime mais
significative — de clients désireux d’ouvrir un compte en
euros, la conversion en euros de tous les rapports fin 2001
— voire avant — ne pose pas de problème particulier,
exception faite d’une charge de travail supplémentaire.

3.1.4. Les États membres et les administrations publiques
se sont dépensés sans compter pour mener à bien toute une
série d’initiatives générales ou sectorielles, destinées essentiellement à des groupes de citoyens, à des entreprises ou à des
catégories défavorisées de la population. À l’heure actuelle
nous ne disposons pas de données précises sur l’utilisation des
fonds, mais il ne fait aucun doute que l’effort a été général et
accompli avec détermination.

3.2.2. En revanche, la réponse frileuse des PME et des
citoyens/consommateurs s’avère, comme nous l’avons vu,
décevante et à certains égards préoccupante. Les sondages
réalisés par Eurobaromètre et par des organismes privés
donnent une idée générale de la situation: certains ne savent
rien au sujet de l’euro, d’autres ont oublié ce qu’ils avaient
appris ou promettent de faire le nécessaire «en temps utile»,
d’autres encore mettent en doute l’adoption effective de l’euro.

C 155/60

FR

Journal officiel des Communautés européennes

3.3. Les leçons à tirer
3.3.1. À l’exception du secteur financier, qui s’est trouvé
dans l’obligation de s’adapter à l’euro, et des secteurs qui
en ont perçu les avantages directs (grandes entreprises et
multinationales essentiellement), l’expérience a confirmé le
principe bien connu des experts en marketing et en communication: s’il est possible d’influencer le comportement des
individus grâce à des actions de communication ou d’autres
moyens, il est pratiquement impossible d’imposer à ces
individus des choix qui ne présenteraient pas un intérêt direct
et immédiat pour eux.

3.3.2. En ce qui concerne plus particulièrement les entreprises, la communication propose «un effort de communication
(...) afin d’informer les acteurs économiques sur la situation
exacte (...) ainsi que pour leur faire prendre conscience de
l’existence d’une date butoir au 31 décembre 2001 et de la
nécessité d’accélérer leurs préparatifs». Le Comité estime que
cet «effort de communication» doit se concentrer en priorité
sur les organisations professionnelles, qui devraient se charger
d’envoyer aux entreprises un message dont elles connaissent
mieux que quiconque les termes et les moyens de diffusion.
D’une façon générale, ce message devrait inviter leurs membres
à consulter la documentation — déjà foisonnante — et à
prendre les mesures nécessaires en temps voulu, sans quoi les
conséquences seront toutes à charge des parties qui n’auront
pas respecté leurs obligations. S’il incombe à la Commission et
aux États membres de fournir aux organisations professionnelles des informations actualisées sur les modalités pratiques du
basculement à l’euro, ce sont ces mêmes organisations qui
doivent transmettre le message à leurs membres. Enfin, le
Comité juge inacceptable le recours aux fonds publics européens pour financer des campagnes destinées aux entreprises;
chaque État membre pourra décider — à titre exceptionnel,
comme l’espère le Comité — d’accorder une aide financière à
des organisations nationales particulièrement «faibles».

3.3.3. Concernant les citoyens/consommateurs, il faut procéder à une analyse équilibrée et sereine, indépendamment de
considérations extérieures au problème. La Commission (1)
constate que la plupart des gens ont reçu des informations sur
la monnaie unique mais semblent ne pas les avoir assimilées.
Après la publicité massive qui a entouré le lancement de l’euro,
le niveau d’intérêt, d’information et d’adhésion du public était
encourageant. La majorité des sondages réalisés récemment
montrent qu’à de rares exceptions près, cet intérêt est retombé,
et que les gens ont tendance à oublier ce qu’ils ont appris.
Cette situation vient étayer un principe élémentaire de la
psychologie de masse: un message qui ne présente pas un
intérêt direct et immédiat tend à passer inaperçu ou à tomber
dans l’oubli.

3.3.4. La clientèle bancaire, en particulier les clients dont le
niveau d’éducation est plus élevé (mais qui ne sont pas

(1) Cahier euro no 38, p. 10, paragraphe 2.2.
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forcément les plus riches), est mieux informée que la moyenne
de la population. Cela confirme également le bien-fondé des
considérations formulées par le Comité (2): «la pénétration
en profondeur des messages incombera principalement aux
entreprises, et en particulier au secteur bancaire, pour la raison
évidente que ce message est le seul qui puisse revêtir un
caractère concret et un intérêt direct pour le consommateur».

3.3.5. En conclusion, l’expérience a mis en évidence les
défauts des hypothèses basées exclusivement sur des considérations théoriques. Outre les résultats prévisibles du double
affichage des prix dont nous avons déjà parlé, l’hypothèse
formulée dans le Livre vert, selon laquelle la concurrence aurait
incité les opérateurs privés à offrir des services en euros,
dont les consommateurs auraient largement bénéficié s’est
également avérée dénuée de tout fondement.

3.3.5.1. Le Comité avait mis en garde contre certaines
estimations non fondées: toujours dans l’avis susmentionné, il
signalait que la tenue de comptes (et, partant, l’utilisation
des services) en euros aurait constitué «un simple artifice
comptable, éventuellement utile pour habituer le consommateur à “penser” en monnaie nouvelle, mais qui n’aurait aucune
utilité pratique». Ce n’est que maintenant que l’on reconnaît
qu’à peine 1 % des consommateurs a ouvert un compte en
euros. Les messages, techniquement parfaits, n’avaient pas tenu
compte du principe évoqué au paragraphe 2.2.1, selon lequel
les recommandations restent lettre morte si le consommateur
n’y voit pas un intérêt direct et immédiat pour lui-même.

3.3.6. Une volonté d’insuffler un nouvel élan à la campagne
d’information se manifeste actuellement. À cet égard, le Comité
recommande vivement de se limiter notamment aux modalités
techniques du passage aux pièces et aux billets libellés en
euros, à la conversion des comptes, à la conversion des devises,
etc. sans s’appesantir sur les autres aspects: quelques concepts
simples ont davantage de chance d’être retenus. Il faut avant
tout «dédramatiser» cet événement, et faire passer le message
qu’avec un minimum d’application, tout le monde est capable
de passer le cap de la conversion. Toutefois, les groupes de
citoyens les plus «défavorisés» (les non-voyants, les pauvres, les
analphabètes ou les semi-analphabètes, les habitants des zones
isolées) font exception à cette règle, et il convient de recourir à
leur intention aux moyens et aux procédés de communication
appropriés.

3.3.6.1. Par ailleurs, la campagne d’information ne devrait
pas être lancée au niveau européen, mais devrait plutôt être
confiée essentiellement aux États membres: ceux-ci sont les
seuls à connaître les spécificités de leur société, la mentalité de

(2) JO C 18 du 22.1.1996, p. 112, paragraphe 8.2.3.
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leurs habitants, l’approche à adopter compte tenu des conditions nationales et locales spécifiques. Ils devraient notamment
s’efforcer de faire parvenir les informations nécessaires aux
zones géographiques et aux couches sociales difficilement
joignables par les communications «de masse».
3.3.6.2. Une autre recommandation concerne les délais de
mise en œuvre. Cette campagne, qui devrait être prête avant,
ne devrait être lancée qu’à l’approche du dernier trimestre
2001: il faudrait éviter de mettre les actions concernées en
œuvre plus tôt, sous peine d’encourir à nouveau le risque déjà
mis en évidence par plusieurs études, à savoir que les
informations, lorsqu’elles sont diffusées trop tôt, tombent dans
l’oubli.
3.3.6.3.
Pour les campagnes d’information à destination
des citoyens, comme indiqué à propos des entreprises, il ne
devrait y avoir recours aux fonds publics que lorsque les
initiatives spontanées des médias ou du secteur privé n’atteignent pas le but poursuivi: la Commission, et à plus forte
raison les États membres, devraient avoir une idée précise de la
situation dans les différents secteurs (secteur privé, entreprises,
organismes publics) et éventuellement concevoir par avance
des actions visant à «combler les déficits». Aussi est-il nécessaire
d’éviter le chevauchement et le double emploi des interventions.
3.3.6.4. Il faut à tout prix résister à la tentation de confondre
deux messages: un «technique» et un «politique», ce dernier
portant sur les avantages de l’euro. Dans certains cas, cet
amalgame pourrait s’avérer utile, mais il faut laisser les États
membres décider eux-mêmes de l’opportunité et des modalités
de diffusion d’un tel message: cette constatation vient confirmer
une fois encore (voir paragraphe 3.3.6.1) la nécessité de mener
des campagnes «nationales» et non «européennes».
3.3.7. Le Comité espère que les campagnes préparatoires à
l’introduction pratique de l’euro tiendront compte d’une
suggestion qu’il a formulée à plusieurs reprises mais qui semble
n’avoir jamais été prise en considération jusqu’à présent. En
effet, il avait recommandé (1) que les campagnes d’information
sur les modalités pratiques du passage à l’euro mettent l’accent
sur l’utilité d’un recours généralisé aux cartes de paiement,
qui permettent le calcul de conversion automatique et qui
suppriment l’obligation de calculer la monnaie à rendre.
L’ensemble des messages diffusés — et plus particulièrement
ceux concernant les secteurs bancaire et commercial —
devraient mettre en évidence cet aspect: si les calculs semblent
compliqués ou si l’on n’a pas confiance dans ceux effectués par
la partie adverse, il suffit d’utiliser aussi souvent que possible
les cartes de paiement.
3.3.8. Le Comité souhaite formuler une observation — non
négligeable — concernant le «ton» de la communication: les
campagnes précédentes avaient pour objectif de présenter les
avantages de l’euro, tout en encourageant le public ciblé à s’y
préparer. Une autre approche, basée sur le caractère urgent et

(1) JO C 73 du 9.3.1998, p. 130, paragraphes 5.4 et 5.4.1.
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obligatoire du passage à l’euro, devrait être adoptée: les
destinataires des campagnes d’information doivent comprendre que le temps presse, et que ceux qui ne s’adapteront pas —
c’est-à-dire ceux qui refuseront d’apprendre et/ou de prendre
les mesures nécessaires — se retrouveront dans la situation
problématique de ceux qui sont restés en dehors du système.
En définitive, le principe qui prévaut est celui du droit romain
à la base de toutes les législations, selon lequel «ignorantia legis
non excusat». Un message «fort» — mais courtois — capable de
rappeler les destinataires à leur devoir de citoyens vis-à-vis de
la collectivité tout en protégeant les intérêts individuels, vaut
mieux qu’une multitude d’invitations formulées presque sur le
ton de l’excuse.

3.3.9. Il y a également lieu de prendre en considération le
problème de l’arrondissement des prix, en euros, qui pourrait
toucher essentiellement les pays qui n’ont pas ou plus l’usage
des centimes dans la monnaie nationale. Étant entendu que
dans des conditions de marché libre, les prix sont fixés par le
vendeur, on pourrait craindre qu’une tendance généralisée à
l’arrondissement des prix vers le haut n’entraîne un mouvement
inflationniste, même si le libre jeu de la concurrence entre les
entreprises devrait freiner une telle évolution. Une campagne
de sensibilisation à ce problème devrait être mise en place à
l’intention des entreprises et des organisations de consommateurs, en veillant par ailleurs à ne pas susciter de polémique à
ce propos.

4.

L’introduction des billets et des pièces

4.1.
Dans sa communication, la Commission annonce que
l’euro est la plus sûre de toutes les monnaies nationales
actuellement en circulation. Le Comité prend acte de cette
déclaration, mais met en garde contre toute complaisance: le
développement actuel des technologies avancées et les moyens
dont disposent les milieux de la criminalité organisée sont tels
qu’il ne s’agit pas de baisser la garde. Les banques centrales,
l’Olaf et Europol sont impliqués dans une action de protection
qui s’annonce dès à présent ardue. Il est évident qu’une
coordination avec Interpol — qui du reste est peut-être
déjà prévue — est nécessaire, l’euro étant appelé à circuler
amplement dans le reste du monde.

4.2.
La Commission ajoute qu’elle est satisfaite des possibilités de reconnaissance des pièces par les distributeurs automatiques dont sont équipés les commerces. Il ne s’agit pas de la
reconnaissance des billets, encore en usage dans différents
pays, en particulier sur les aires de stationnement et dans les
stations-service. Étant donné la valeur élevée des billets libellés
en euros et les technologies coûteuses nécessaires pour leur
reconnaissance, il serait souhaitable de décourager l’utilisation
des distributeurs qui acceptent les paiements en billets. Ceuxci devraient donc accepter uniquement les pièces de monnaie
ou les cartes de paiement.
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La lutte contre la contrefaçon

5.1.
Le Comité prend acte de la décision adoptée par le
Conseil en mai 2000, visant à renforcer la protection de
l’euro (1), dans laquelle il recommande aux États membres de
prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives
contre la falsification et l’utilisation frauduleuse de la monnaie
unique. Par ailleurs, il constate avec regret qu’une fois encore,
sa proposition (2) d’introduire dans la décision des mesures
analogues en matière de prévention et de répression contre la
falsification et l’utilisation des moyens de substitution de la
monnaie (cartes de paiement, eurochèques, chèques de voyage)
n’a pas été prise en considération.

5.2.
Étant donné le degré actuel de diffusion de ces moyens
de paiement et leur prolifération prévisible avec l’introduction
de l’euro (dans certains pays, les paiements par carte bancaire
constituent déjà entre 70 et 80 % des recettes quotidiennes de
certains grands magasins), il est conseillé de protéger les
moyens de paiement de substitution de la monnaie grâce à des
mesures analogues — même si elles doivent provisoirement
être moins strictes — que celles adoptées pour la monnaie
officielle.

5.2.1. De telles mesures sont nécessaires aussi bien — voire
davantage — pour contribuer à la lutte contre le crime organisé
que pour protéger les intérêts des citoyens. Le fait d’avoir
envisagé exclusivement la protection de la monnaie officielle
témoigne d’une vision restreinte de la protection de l’intérêt
public, limitée à l’État en tant que tel: l’intérêt de la collectivité
(défense du citoyen et lutte contre le crime organisé) est tout
aussi important, en termes économiques mais surtout sociaux.
Le Comité espère que la Commission interviendra dans les
plus bref délais auprès du Conseil afin que soient adoptées les
mesures nécessaires.

5.3.
La falsification et l’utilisation frauduleuse des billets et
des moyens de paiement s’inscrivent dans le cadre d’un
problème plus général, celui de la lutte contre le crime
organisé, qui a fait l’objet d’un avis du Comité (3). Le CES y
invitait les États membres à réorganiser dans les plus brefs
délais leurs structures et leur réglementation afin de garantir
une coordination efficace des actions de lutte contre la
criminalité. À cet égard, la Commission a pour sa part
présenté une proposition de règlement — limité toutefois à la
falsification de l’euro — dont l’approbation semble entravée
par des retards et des obstacles qui, étant donné le caractère
urgent et l’importance du problème, sont tout à fait inexcusables.

(1) Cf. également les mesures relatives à la constitution d’un groupe de
pilotage pour la mise en œuvre d’une stratégie interinstitutionnelle
d’Europol et de la Banque centrale européenne (communiqué de
presse conjoint du 24.3.2001)
(2) JO C 18 du 22.1.1996, p. 112, paragraphes 7.13 et 7.14.
(3) JO C 268 du 19.9.2000, p. 48.
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Les programmes nationaux et l’échange des billets et
des pièces

6.1.
Les premiers jours de 2002 constituent peut-être la
phase la plus délicate de toute l’opération «euro» dans la mesure
où elle concerne, outre les catégories professionnellement
préparées, l’ensemble des citoyens, et notamment les couches
de population dont on ne peut pas attendre une connaissance
parfaite des règles et des procédures. Chaque État membre a
prévu une série de mesures spécifiques, qui tiennent probablement compte des besoins et des habitudes propres à ses
citoyens.
6.2.
En ce qui concerne la préalimentation en billets et en
pièces libellés en euros, chaque État membre a adopté une
politique propre. Pour les commerçants et les sociétés de
services, notamment celles situées dans les zones périphériques, le principal problème réside dans la nécessité de disposer,
dès le premier jour, de fonds suffisants pour rendre la monnaie
en euros et de familiariser le personnel avec la nouvelle
monnaie. En revanche, pour le grand public, le plus important
est de s’habituer à reconnaître les différents billets et pièces, et
que les reproductions publiées dans les dépliants et dans les
brochures qui circulent déjà ou qui seront rééditées et distribuées en temps utile devraient suffire. Pour ce qui est de
s’habituer à reconnaître les faux billets ou les fausses pièces,
le Comité doute que le citoyen lambda soit suffisamment
compétent pour distinguer le faux du vrai.
6.3.
Les secteurs les plus concernés par les problèmes de
falsification de la monnaie sont ceux du commerce et des
services: ils devraient disposer — dès le premier jour de l’entrée
en vigueur de l’euro ! — d’appareils peu onéreux mais efficaces
leur permettant de reconnaître les contrefaçons. Il est possible
que des mesures ad hoc dans ce sens aient déjà été prises ou
soient à l’examen. Le Comité l’ignore.
6.4.
Il semble que les deux principaux problèmes concernent d’une part la formation de files d’attente devant les
guichets durant les premiers jours de la conversion, et d’autre
part l’obligation pour les commerçants de rendre — dans la
limite du possible — la monnaie en euros pour des paiements
effectués en monnaie nationale. La communication a un rôle
déterminant à jouer à cet égard. Rappelons que la télévision
est le vecteur le plus efficace, le plus convaincant et proportionnellement le moins onéreux. Il faut informer le citoyen qu’il
peut utiliser la monnaie nationale tout à fait normalement
pendant un certain temps encore (deux mois en général): en
tout état de cause, il lui serait utile — sans toutefois y être
obligé — de verser sur un compte, durant le mois de décembre,
tout l’argent liquide dont il n’aura pas besoin pour ses dépenses
quotidiennes. Par ailleurs, le fait que le commerçant qui ne
disposerait pas encore d’euros lui rende sa monnaie en devise
nationale ne posera pas de problème pour le citoyen. Le
message doit donc contribuer à «dédramatiser» les complications et les difficultés présumées, à condition que le citoyen
s’engage à suivre les recommandations qui lui sont faites. À ce
propos, le Comité rappelle la proposition qu’il a émise en
diverses occasions de convaincre les consommateurs et les
commerçants de faire un large usage des moyens de paiement
électronique. Ces moyens sont les seuls permettant d’éviter les
calculs de conversion, les vérifications, les doutes et la monnaie
à rendre.
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6.5.
Si la conversion en quantités «raisonnables» est gratuite
dans les banques, il convient toutefois de faire savoir que
la gratuité concerne uniquement la monnaie nationale, les
monnaies étrangères (billets) restant soumises au paiement des
frais relatifs à la manipulation et à la remise à l’étranger
conformément aux conditions en vigueur, qu’il n’y a pas lieu
de modifier ni d’alléger. Il faudrait également préciser que
normalement, la conversion des pièces de monnaie étrangères
n’est pas prévue étant donné le coût excessif de leur manipulation par rapport à leur valeur. Pour les citoyens, il s’agit là d’un
problème secondaire. Certains pays lancent des campagnes
pour que chacun verse les monnaies étrangères en sa possession à des œuvres de bienfaisance ou à des instituts de
recherche. Ces initiatives mériteraient d’être généralisées.

6.6.
En ce qui concerne le problème de la conversion, «dans
des proportions usuelles» — le termes «raisonnables» serait
plus judicieux —, de billets et de pièces pour les personnes ne
disposant pas d’un compte, le système bancaire devrait offrir
ce service gratuitement. À condition qu’elle soit faite dans les
règles, ce type de conversion ne devrait pas poser de problème
particulier: les personnes qui n’ont pas de compte peuvent
difficilement justifier la possession de sommes importantes. Le
montant maximum devra cependant être de nature à ne pas
faciliter le blanchiment de capitaux par les milieux de la
criminalité organisée, qui pourraient profiter de l’occasion
pour convertir de l’argent «sale» en recourant à plusieurs
personnes qui se présenteraient à différents guichets en
déclarant chaque fois qu’elles ne disposent pas d’un compte.

6.6.1. Contrairement à ces recommandations, on constate
que, dans certains pays, tous les citoyens ne possèdent pas
encore un compte bancaire (ou postal) et que nombre d’entre
eux thésaurisent encore d’importantes sommes chez eux. Étant
donné que l’on ne peut envisager d’obliger ces citoyens à
ouvrir un compte courant ou un compte d’épargne bancaire
ou postal, le problème de la distinction entre l’argent «propre»
et l’argent «sale» reste entier, et ne peut être résolu que grâce
aux lois existantes en matière de blanchiment d’argent. Dans
la plupart des pays, ces lois stipulent que la possession de
sommes liquides au-delà d’une certaine limite doit être justifiée
par des personnes identifiées avec précision: toute dérogation
à cette règle ouvrirait la porte que la loi a voulu fermer aux
blanchisseurs. Le Comité recommande que cette législation
soit appliquée de manière généralisée.

6.7.
Les modalités pratiques de la conversion des billets et
des pièces en euros dépendent notamment d’un facteur d’ordre
logistique: le grand public est peu au fait des sommes en jeu,
des problèmes liés au transport, à la conservation, à la
protection, à la distribution, à la récolte et à la destruction des
pièces et des billets qui n’ont plus cours. Si les banques
centrales et les systèmes bancaires nationaux étudient depuis
longtemps la façon de surmonter les problèmes complexes qui
se présentent, le Comité a néanmoins l’impression que certains
obstacles sont loin d’être franchis. Une invitation à la diligence
semble hors de propos, et ne ferait pas honneur au professionnalisme de ceux qui sont chargés de résoudre ces problèmes.
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Cependant, le Comité estime utile de souligner l’éventualité que
des obstacles pratiques de dernière minute rendent caduques
certaines mesures qui sont jugées aujourd’hui rationnelles et
utiles.

7.

Partie II — La recommandation

7.1.
Comme nous l’avons signalé dans l’introduction, la
recommandation constitue une conclusion logique des informations et des considérations présentées dans la communication et dans les Cahiers euro. Afin de rendre un avis clair et
compréhensible, le Comité a respecté l’ordre de présentation
adopté dans le texte de la Commission.

7.2.
Article 1. Les recommandations formulées dans cet
article («Informer les futurs utilisateurs») répondent à une
logique cohérente de pénétration en profondeur de l’information, que le Comité ne peut qu’approuver. Il souhaite cependant
attirer l’attention sur les réserves et les observations formulées
au paragraphe 3 du présent document. En particulier, il
recommande de mettre à profit essentiellement les organisations professionnelles et les banques, et accessoirement les
États membres et leurs institutions publiques, uniquement en
cas de nécessité absolue. Étant donné que les campagnes
d’informations sont destinées à des publics et des catégories de
population au niveau national, une intervention des institutions européennes n’est pas jugée nécessaire. Il y a lieu de tenir
compte des sommes globales déjà dépensées: il n’est pas utile
de disposer de données précises pour affirmer avec certitude
que jamais aucune campagne de communication n’a impliqué
un «coût par contact» aussi élevé pour déboucher sur des
résultats aussi décevants.

7.3.
Article 2, «Aider les citoyens à s’habituer à l’euro». Les
États membres sont invités à inverser l’ordre du double
affichage des prix au cours du troisième trimestre de l’année 2001 au plus tard, et indiquer clairement d’abord le prix
en euros, puis sa contre-valeur en unité monétaire nationale.
S’il s’agit certes d’une mesure rationnelle, il ne faut cependant
pas être trop optimiste quant à son efficacité. En effet, elle ne
sera valable que si le consommateur dispose déjà d’un compte
en euros. Si en revanche il dispose de monnaie nationale (en
liquide ou sur un compte propre), il sera de toute façon
contraint de consulter le montant indiqué dans cette monnaie.
En règle générale, il n’est pas certain que cette mesure permettra
aux consommateurs de s’habituer à la conversion. Seule la
pratique pourra confirmer cette hypothèse. On peut imaginer
que les consommateurs les plus avertis s’habitueront à ce
changement, tandis que les plus «défavorisés» devront pouvoir
compter sur l’aide des fournisseurs.
7.3.1. En 2001, les salaires des employés des administrations publiques et des entreprises ainsi que les pensions
devraient être versés en euros. Une telle mesure pourrait inciter
une partie des salariés à convertir leur compte bancaire en
euros, décision positive dans la mesure où elle leur permettra
de s’habituer à la nouvelle monnaie. Le Comité attire cependant
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l’attention sur un problème: si — comme l’on peut s’y attendre
— seule une partie des salariés prend cette décision, il faudra
mettre en place une collaboration entre ceux qui paient les
salaires, les salariés et le système bancaire de façon à identifier
à la source les montants à verser en euros (pour les personnes
qui disposent déjà d’un compte en euros) et ceux à convertir
en monnaie nationale. Étant donné la dynamique de l’ouverture
des nouveaux comptes — tous ne seront certainement pas
ouverts au même moment —, la mise à jour constante des
dossiers constitue une charge administrative non négligeable.
7.3.2. La télévision et plus particulièrement les jeux télévisés
permettant de remporter des prix, etc., devraient être mis à
profit dans la mesure où ils contribueraient, mieux que
n’importe quelle campagne d’information, à une large diffusion
de l’euro, si seulement l’on se donnait la peine — sans plus
tarder car le temps presse — d’exprimer systématiquement les
sommes gagnées ou à gagner en euros plutôt qu’en monnaie
nationale. Cette observation vaut également pour les jeux de
loterie, les paris, etc. Bien qu’elle puisse sembler futile, une telle
action poursuit un objectif sérieux et mériterait, selon le
Comité, d’être envisagée.
7.4.
Article 3, «Inciter les acteurs économiques à faire
l’expérience de l’euro». La Commission propose qu’au début
du troisième trimestre de 2001, le système bancaire fasse, de
sa propre initiative, basculer les comptes en banque et les
moyens de paiement vers l’euro, sauf en cas de décision
expresse contraire du client. Les relevés bancaires devraient
comporter l’indication de tous les montants en euros et de leur
contre-valeur en unité monétaire nationale. Il faudrait par
conséquent avancer d’au moins un trimestre le passage obligatoire à l’euro, mesure qu’une partie de la clientèle pourrait
accueillir favorablement. Une partie du secteur bancaire pourrait également en tirer profit, afin de «diluer» l’impact d’un
«encombrement » à la fin de l’année, à condition que les
programmes de conversion déjà adoptés le permettent. Mais
cela ne semble pas être le cas de toutes les institutions de
crédit. Les États membres devraient consulter les parties
intéressées et éviter à tout prix de rendre cette règle coercitive.
7.4.1. En complément aux observations formulées ci-dessus, le Comité attire l’attention sur le lien puissant qui existe
entre les dispositions de l’article 2 et celles de l’article 3: si les
salaires continuent à être versés en monnaie nationale jusque
fin 2001 — ce qui est probable pour de nombreuses entreprises — le salarié devra, lorsque son compte sera automatiquement converti en euros, jongler avec deux monnaies. Le
problème inverse se pose pour les travailleurs qui reçoivent
leur salaire en euros alors qu’ils disposent d’un compte en
monnaie nationale. D’une manière générale, il serait souhaitable que le paiement des salaires en euros et la conversion des
comptes aient lieu en même temps. Il s’agit d’une mesure
complexe, qui devrait néanmoins être adoptée après consultation des parties concernées: syndicats, consommateurs et
banques.
7.5.
Article 4, «Diminuer le flux des opérations à convertir
vers l’euro». Le Comité approuve pleinement le contenu de cet
article: les contrats, les marchés publics et le capital social des
nouvelles entreprises devraient sans exception être exprimés
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en euros, surtout — voire de façon obligatoire — si leur
échéance est postérieure au 31 décembre 2001. Des mesures
analogues devraient être prises en ce qui concerne les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux. Concernant la proposition d’inciter les consommateurs à déposer en
compte, durant le mois de décembre, l’argent liquide qui ne
leur est pas immédiatement nécessaire, le Comité s’est déjà
exprimé favorablement (1).
7.5.1. Une mesure accessoire, mise en œuvre depuis longtemps dans certains États membres à d’autres fins, pourrait
être de nature à diminuer le flux des opérations à convertir en
euros: l’interdiction de payer au comptant les salaires et
pensions, qui doivent être versés sur un compte bancaire ou
postal. Outre le bénéfice en termes de conversion, cette mesure
présenterait l’avantage de décourager les escroqueries aux
dépens des consommateurs et des banques ou des bureaux de
poste, et accessoirement de combattre le travail au noir.
D’aucuns se sont prononcés contre le caractère obligatoire
d’une telle mesure, qui par ailleurs ne semble pas avoir posé de
problème particulier dans les différents pays concernés. Même
si des mesures coercitives sont jugées inutiles, le Comité juge
néanmoins qu’il faudrait essayer d’entraver par tous les moyens
le paiement au comptant des salaires et des pensions.

7.6.
Article 5, «Faciliter la transition vers l’euro fiduciaire».
Les mesures prévues à cet article ont été commentées au
paragraphe 6 du présent avis. Le Comité marque son accord
de principe sur ces propositions, mais attire l’attention sur
d’éventuels obstacles d’ordre logistique (2) (paragraphe 6.7),
sur la nécessité de prévenir le blanchiment de capitaux (3)
(paragraphe 6.6), et de se protéger contre les fraudes et les
falsifications (4) (paragraphes 5.2 et 6.2). Signalons notamment
que la transition vers la monnaie fiduciaire (en particulier via
les cartes de paiement) est déjà souhaitée par le secteur
commercial, indépendamment de la conversion à l’euro: les
consommateurs sont explicitement invités à payer au moyen
d’une carte lors des grèves de transporteurs de fonds. Toutefois,
la réduction des stocks de monnaie liquide est une nécessité,
même en temps normal.

8.

Conclusions

8.1.
Le Comité reconnaît la nécessité de lancer une campagne d’information multimédia — mais principalement axée
sur la télévision — supplémentaire en prévision de la conversion des monnaies nationales en euros, mais recommande
qu’elle soit menée en temps utile, en veillant à en réduire
au maximum l’impact financier sur les dépenses publiques
nationales et surtout en limitant au maximum la participation
financière de l’UE. D’un point de vue pratique, chaque pays est
responsable de ses propres politiques de communication.

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

Voir paragraphe 6.4 du présent document.
Paragraphe 6.7.
Paragraphe 6.6.
Paragraphes 5.2 et 6.2.
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8.2.
Dans la même optique, le message «politique» relatif
aux avantages de l’euro et à l’intérêt de la monnaie unique
pour l’Europe incombe aux autorités nationales, seules capables
d’évaluer l’opportunité des messages, les moyens à mettre en
œuvre pour les transmettre et la sensibilité des citoyens.
8.3.
Si le passage à la monnaie unique pose bon nombre de
problèmes pratiques, il ne faut toutefois pas dramatiser la
situation, ni dans l’introduction proprement dite de l’euro ni
dans l’information diffusée parmi les citoyens. Ceux-ci doivent
pour leur part apporter leur contribution grâce à leur comportement et en participant à la mise en œuvre des recommandations: ainsi doivent-ils s’abstenir de détenir et de changer de
grosses sommes d’argent liquide, éviter la formation de files
lorsqu’ils veulent s’approvisionner en euros, ouvrir un compte
bancaire ou postal si ce n’est déjà fait, utiliser leurs cartes de
paiement aussi souvent que possible.
8.4.
Le système bancaire et le secteur commercial auront
un rôle crucial à jouer: les banques devront convertir tous les

C 155/65

comptes et les rapports en euros et seront chargées, sur le
plan logistique, de collecter, stocker et distribuer la nouvelle
monnaie, tandis que les commerçants devront collecter la
monnaie nationale auprès de la clientèle, la remettre aux
banques et, si nécessaire, rendre la monnaie en euros. Toutes
ces manipulations exigent la fourniture anticipée de pièces et
de billets, et poseront par conséquent toute une série de
problèmes en matière de logistique, de sécurité et de calcul des
intérêts.

8.5.
Le Comité n’entend pas se prononcer sur une matière
qui, il en est conscient, relève des autorités nationales et
fait l’objet de négociations délicates. Les problèmes d’ordre
logistique doivent être résolus par ceux qui en ont la responsabilité, compte tenu notamment de la durée de la période de
double circulation. À cet égard, le Comité souhaite souligner
que plus cette période sera réduite, plus les problèmes logistiques seront importants.

Bruxelles, le 29 mars 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social sur le thème «Discriminations salariales hommes/femmes»
(2001/C 155/12)
Le 21 septembre 2000, le Comité économique et social, conformément aux dispositions de l’article 23,
paragraphe 3, du règlement intérieur, a décidé d’élaborer un avis sur le thème «Discriminations salariales
hommes/femmes».
La section «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière,
a élaboré son avis le 7 mars 2001 (rapporteuse: Mme Susanna Florio).
Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 28 mars 2001), le Comité a adopté
le présent avis par 65 voix pour, 8 voix contre et 14 abstentions.
1.

Introduction

1.1.
Le principe de l’égalité des rémunérations a été introduit dans la législation communautaire dès la naissance de la
Communauté; l’article 119 du Traité de Rome de 1957
établissait en effet que «chaque État membre assure l’application
du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs
masculins et les travailleurs féminins pour un même travail».
1.1.1. Par la suite, la directive 75/117/CEE concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives à
l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre
les travailleurs et les travailleurs féminins affirmait la nécessité
d’une «rémunération égale pour un même travail ou un travail
auquel est attribuée une valeur égale».

1.1.2. Avec le Traité d’Amsterdam l’article 141, qui modifie
et remplace l’article 119, habilite le Conseil à adopter des
mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité
du traitement.
1.1.3. D’autres directives ont par ailleurs contribué indirectement à consolider ce droit dans l’Union européenne (1).

(1) Parmi les plus importantes, citons la directive 76/207/CEE (accès
au travail, à la formation et à la promotion professionnelles et
conditions de travail); directive 79/7/CEE, directive 86/378/CEE et
directive 96/97/CE (en matière de sécurité sociale).
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1.2.
Enfin, toujours dans le cadre de l’Union européenne,
le Comité espère que l’adoption de la Charte des droits
fondamentaux représentera un pas décisif vers une citoyenneté
européenne et relancera au niveau supranational les principes
qui sous-tendent toute constitution démocratique. Parmi ceuxci figure, à l’article 23 de la Charte, le principe de l’égalité entre
hommes et femmes, qui «doit être assurée dans tous les
domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de
rémunération».
1.3.
Le principe de l’égalité de traitement est également pris
en considération dans le contexte des Nations Unies et
notamment dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme (1948) (1), dans la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discriminations vis-à-vis des femmes
(1979) (2), ainsi que dans la Déclaration et dans le Programme
d’action de Pékin (1995) et dans le document final approuvé
par la session spéciale de l’Assemblée générale de New York
«Beijing + 5» de juin 2000.
1.3.1. L’Organisation internationale du travail a élaboré
plusieurs dispositions sur cette question dont les principales
sont contenues dans la Convention no 100 sur l’égalité de
rémunération (1951) ratifiée par les 15 États membres.
1.4.
Le traitement uniforme en matière de fixation du
salaire doit donc être considéré, dans le droit communautaire
et dans le droit international, comme un droit fondamental
proprement dit.

2.
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pays à l’autre. Cette différence subsiste même sur la base d’une
analyse plus pointue écartant les trois facteurs structurels
susmentionnés (âge, profession, secteur d’activité de l’employeur). La situation est d’autant plus critique aux niveaux
hiérarchiques les plus élevés, où la rémunération moyenne des
femmes représente deux tiers de celle des hommes (4).

2.3.
Les derniers chiffres publiés par Eurostat, qui remontent à 1995, démontrent que le salaire des femmes se situait
en moyenne à hauteur de 72 % du salaire masculin. Les
données disponibles concernent en particulier les salariés à
temps plein, dans tous les secteurs de production, à l’exclusion
toutefois de l’agriculture, de l’instruction, de la santé, des
services aux personnes et de l’administration.

2.4.
Il s’agit de statistiques particulièrement insuffisantes et
incomplètes, difficilement comparables entre elles, à cause de
la diversité des fonctions et des tâches effectuées par les
femmes et par les hommes. En effet, presqu’un tiers des
femmes occupées à plein temps en 1995 travaillaient comme
employées, contre seulement 10 % pour les travailleurs
masculins. 47 % des hommes avaient une qualification d’ouvrier contre 18 % des femmes. D’une manière générale, la
rémunération des femmes se rapproche davantage de celle
des hommes lorsqu’elles travaillent en usine que lorsqu’elles
travaillent dans des bureaux (tâches définies), même si la
situation varie d’un secteur industriel à l’autre. Ainsi, les
femmes sont plus présentes dans certaines branches d’activité
(secteur textile par exemple) que dans d’autres (secteur de la
transformation des métaux notamment).

Situation salariale

2.1.
Malgré les actions entreprises et les dispositions destinées à améliorer la situation des femmes en matière de
rémunération pour atteindre une véritable égalité avec les
travailleurs de sexe masculin, l’écart subsiste et, dans certaines
régions du monde, semble même se creuser davantage. Des
études récentes ont montré que la différence entre le taux de
rémunération des hommes et des femmes se situe autour
d’une moyenne de 27 % dans les États membres de l’Union
européenne, cet écart dépassant même 30 % dans certains
d’entre eux (3). Même si l’on tient compte de certaines différences structurelles entre les hommes et les femmes sur le
marché du travail (âge, profession et secteur d’activité) qui ne
peuvent être considérées comme des discriminations, un écart
de 15 % subsiste.
2.2.
Dans les États membres, la différence salariale entre les
hommes et les femmes s’est accentuée en réponse à un
ensemble de facteurs économiques et sociaux, qui varient d’un

(1) Article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
(2) Article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discriminations vis-à-vis des femmes.
(3) UN/ECE 1999, Les femmes et l’économie dans la Communauté
(E/ECE/RW.2/2000/2).

2.5.
De plus, les statistiques fournies par Eurostat sont
largement dépassées par l’évolution qu’a subi le monde du
travail au cours des dernières années et ne prennent pas en
considération les nouveaux secteurs tels que ceux relatifs aux
nouvelles technologies, les nouveaux profils professionnels, les
travailleurs atypiques, intérimaires, occupés à temps partiels,
le télétravail, etc.

2.6.
Toujours d’après les données Eurostat, qui portent sur
la situation moyenne existant dans les États membres, les
femmes qui travaillent sont en outre plus jeunes en moyenne
que les hommes: 44 % des femmes qui travaillent ont moins
de 30 ans, contre 32 % pour les hommes. Cette différence
s’amenuise jusqu’à atteindre des valeurs négatives au-delà de
l’âge de 30 ans, âge auquel beaucoup de femmes se retirent du
travail, de façon temporaire ou définitive, essentiellement pour
raison de maternité et ensuite pour s’occuper de l’éducation de
leurs enfants. Ces choix conditionnent aussi bien l’éventuelle
réinsertion des femmes dans leur emploi, que leur accès à la
carrière et leur présence dans les postes dirigeants. Cela
comporte une répercussion directe sur le niveau salarial moyen
et, par conséquent, une discrimination salariale indirecte.

(4) L’emploi en Europe, 1998.
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2.7.
Une autre différence réside dans la structure des salaires
entre les deux sexes. Comme le signalent plusieurs documents
de la Commission, la structure salariale comporte différents
aspects susceptibles d’engendrer une disparité salariale entre
les sexes, parmi lesquels figurent la profession, en fonction du
secteur d’activité, de la progression de carrière et de la
forme de la rémunération (niveau hiérarchique, ancienneté,
formation, etc.), ou encore le type d’activité ou le nombre
d’heures de travail prestées, notamment en ce qui concerne les
heures supplémentaires.

2.8.
Cette différence est encore plus évidente parmi les
travailleurs qui travaillent en usine, où les heures supplémentaires constituent une part importante du salaire et où les
hommes sont nettement plus nombreux, mais également dans
le secteur du commerce, et plus particulièrement le commerce
de détail, où l’on note une prédominance des femmes et des
salaires nettement inférieurs.
2.9.
Parmi les travailleurs à bas niveau salarial (1) la situation
des femmes ne s’améliore pas non plus. En effet, environ 3/4
de ces travailleurs sont des femmes. Ce pourcentage ne
s’explique qu’en partie par la part élevée de temps partiel
(43 %), où les femmes sont prédominantes; pour le pourcentage
restant, l’explication réside dans des taux de rémunérations
plus bas, surtout au détriment des femmes.

que quant à elle par la difficulté pour les femmes de faire
carrière. Il faut également signaler que les services sociaux
relatifs aux soins aux enfants et aux parents âgés sont très
souvent — et plus particulièrement dans certains pays —
inadaptés aux besoins d’un marché du travail appelé à offrir
toujours plus de possibilités et de garanties aux femmes afin
qu’elles puissent y accéder librement. À cet égard, le système
d’éducation et de formation professionnelle pourrait également
constituer un instrument primordial en faveur des travailleuses.
3.3.
Les emplois où l’on enregistre une présence féminine
prépondérante, comme la fonction publique, l’assistance aux
personnes âgées, les métiers liés à la petite enfance et le secteur
commercial, sont moins rémunérés. En outre, les secteurs à
«prédominance masculine» sont caractérisés par la présence de
bénéfices, de primes et d’encouragements de type économique
qui contribuent à accroître les écarts de rémunération. C’est
pourquoi il faut encourager les femmes à chercher de l’emploi
dans des secteurs à «prédominance masculine» qui offrent des
possibilités d’évolution positive des salaires.
3.4.
L’évolution du marché du travail vers des formes plus
souples n’est pas négative en soi du moment qu’elle ne pénalise
pas encore plus les femmes et les hommes d’un point de vue
salarial.

4.
2.10. Ces facteurs structurels, conjointement au manque de
données spécifiques et à jour, rendent l’analyse particulièrement complexe et avec elle la mise en œuvre de mesures
concrètes en vue d’une meilleure égalité salariale. L’on ferait un
pas dans le sens d’une meilleure analyse si l’on comparait la
fiscalité, les systèmes de cotisation, les assurances sociales et
l’accueil des enfants dans les pays membres.

3.

Discriminations verticales et horizontales

3.1.
L’analyse des différentes structures salariales fait apparaître la relation étroite entre les systèmes salariaux, la définition des tâches et des carrières dans les différents secteurs,
l’organisation du travail ainsi que la formation et la qualification professionnelles.

3.2.
Les discriminations en termes de rémunération au
détriment de la main-d’ œuvre féminine ont été qualifiées
d’horizontales et de verticales. Horizontales parce que pour un
travail égal les femmes sont souvent rémunérées différemment
et de ce fait pénalisées, essentiellement en raison d’une
appréciation et, partant, d’une définition différenciées des
tâches et des qualifications. La discrimination verticale s’expli-

(1) On entend par cette expression les travailleurs dont le salaire se
situe à moins de 60 % du salaire moyen perçu dans leur pays. Ont
été pris en considération ceux qui travaillent au moins 15 heures
par semaine (chiffres Eurostat 1996).
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L’écart salarial dans les pays candidats de l’Europe
centrale et orientale

4.1.
On enregistre effectivement un écart salarial également
dans les pays de l’Est, où les rémunérations féminines sont
inférieures de 20 à 25 % aux rémunérations masculines. On a
observé que, dans ces pays, les inégalités en termes de
rémunération se sont accentuées au cours des dernières années
et sont dues surtout à d’importants phénomènes de ségrégation
sur le marché du travail. En effet, bien qu’il soit nécessaire et
souhaitable, le passage de ces pays à l’économie de marché a
entraîné dans certains secteurs une détérioration de la condition sociale et économique des femmes. Cela s’explique surtout
par le fait qu’auparavant les femmes pouvaient accéder à un
bon niveau de formation et d’instruction et bénéficier de
services de garde d’enfants, situés souvent à proximité de leur
poste de travail. Dans le secteur bancaire, autrefois sous-payé
et typiquement féminin, on a assisté à une exclusion croissante
des femmes et parallèlement, à une augmentation significative
des rémunérations. Le pourcentage des femmes employées
dans le secteur public reste élevé, notamment dans les écoles
et dans le secteur de la santé (2).

5.

Actions de la Communauté

5.1.
Telles que définies par le Conseil européen de Luxembourg de 1997, les Orientations pour l’emploi 2000 intègrent
les politiques d’égalité des sexes dans tous les piliers et en
gardent un consacré à l’égalité des chances, dont elles ren(2) UN/ECE 1999, Les femmes et l’économie dans la Communauté
(E/ECE/RW.2/2000/2).
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forcent le rôle actif pour en faire un des éléments clés d’une
relance de l’emploi; parmi les orientations du 4e pilier figure
une invitation explicite aux États membres à adopter des
mesures positives en vue de promouvoir l’égalité des rémunérations et de prévenir les différences salariales.
5.2.
Le Fonds social européen a inscrit parmi ses objectifs
l’amélioration de la situation des femmes sur le marché du
travail, en prenant en considération les développements de
carrière, l’accès à de nouvelles opportunités professionnelles,
l’entrepreneuriat et la ségrégation verticale et sectorielle,
laquelle influence de façon déterminante les différences de
revenus.
5.3.
En octobre 1998, la Commission a présenté les résultats de l’«Enquête sur la structure des salaires», qui confirme
l’existence de différences salariales entre les hommes et les
femmes et en identifie les causes; encore une fois, les données
sur lesquelles porte l’enquête datent de 1995 (1994 pour la
France) et sont incomplètes, dans la mesure où il manque les
chiffres relatifs à l’Irlande, à l’Autriche et au Portugal. Bien
entendu, il convient également de tenir compte de l’ensemble
des procédures prévues par l’article 128 du Traité (lignes
directrices pour les politiques d’emploi, recommandations du
Conseil aux États membres et plans d’action nationaux entre
autres) qui font de l’intégration de l’égalité entre les hommes et
les femmes dans les politiques l’un des quatre piliers, et qui
invitent les États membres à s’engager en faveur de l’égalité des
chances par le biais de mesures concrètes.
5.4.
En 1996, la Commission a adopté un «Code de
conduite concernant l’application de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur
égale» en vue de relever d’éventuelles discriminations, surtout
là où elles étaient causées par des systèmes inéquitables de
répartition du travail ou d’évaluation des qualifications. Sans
prétendre à l’exhaustivité et sans être juridiquement contraignant, le Code s’adressait aux partenaires sociaux, aux
employeurs, opérant tant dans le secteur public que dans le
secteur privé et aux particuliers (1). Il convient de mentionner
le Programme concernant la stratégie communautaire en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes (20002005) (2).
5.5.
La Cour de justice de l’Union européenne a traité à son
tour de nombreuses affaires en matière d’égalité salariale et ce
fait démontre à lui seul, d’une part, que les travailleuses
prennent conscience de leurs droits en matière salariale et de
l’autre, qu’il conviendrait de mettre à jour la législation en la
matière, afin de la rendre plus transparente et plus homogène
tout en l’adaptant, avec la collaboration des partenaires
sociaux, aux changements qui interviennent dans le monde du
travail (3). Le Comité souhaite que les partenaires sociaux
déploient des efforts constants pour favoriser l’égalité des sexes
et lutter contre les discriminations.

( 1)

COM(96) 336 final du 17 juillet 1996.
(2) JO L 17 du 19.1.2001, pp. 22-29.
(3) En annexe la liste des arrêts les plus importants.
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Recommandations

6.1.
Le Comité considère devoir apporter sa contribution à
la suppression de toute forme de déséquilibre, de discrimination et d’exclusion basée sur le sexe pouvant se vérifier dans le
monde du travail comme conséquence d’une infraction au
principe de l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes.

6.2.
Bien que la législation communautaire garantisse en
théorie le principe de l’égalité de traitement dans la rémunération, on constate encore d’importantes inégalités. À cet égard,
le Comité a déjà souligné à plusieurs reprises la nécessité de
renforcer les politiques en matière d’égalité des chances (4).

6.3.
Le Comité économique et social juge nécessaire d’adopter de nouvelles initiatives au niveau de l’Union européenne et
des gouvernements nationaux en ce qui concerne la transparence relative aux écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes afin de soutenir le traité d’Amsterdam, et notamment son article 141, et la directive 2000/78/CE portant
création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement
en matière d’emploi et de travail (5), comme l’a déjà souligné la
Conférence ministérielle séparée «Égalité des sexes et politique
de l’emploi» (Helsinki, 1999).

6.4.
Le manque de données actuelles sur les différences
salariales est particulièrement grave aux yeux du Comité. Il
faut dès lors exhorter les institutions de l’Union européenne
compétentes en la matière et les États membres à collecter des
données certaines. Ces données devraient être différenciées en
fonction du sexe et comparables par secteur aux niveaux
européen, national et régional, de façon à pouvoir disposer
d’un cadre à jour pour l’élaboration de politiques spécifiques
et d’éventuelles mesures d’ajustement et d’harmonisation. Il est
tout aussi important de promouvoir des études et des recherches sur la question des différences salariales entre les sexes.

6.5.
Il faudrait également procéder à des analyses visant à
identifier les secteurs à «prédominance masculine», et concevoir
des programmes d’instruction et de formation destinés à
faciliter l’insertion des femmes dans ces secteurs. Par ailleurs, il
serait judicieux d’identifier les secteurs à forte intensité de
main-d’œuvre féminine et de prendre des mesures visant à
faciliter l’accès des hommes à ces secteurs, aussi bien du point
de vue social que du point de vue légal, lorsque la loi n’est pas
appliquée.

(4) JO C 116 du 20.4.2001 et JO C 123 du 25.4.2001.
(5) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant
création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en
matière d’emploi et de travail; JO L 303 du 2.12.2000 pp. 16-22.
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6.6.
Le Comité considère que la Commission devrait examiner la manière dont la directive de 1975 et les arrêts de la Cour
de justice des Communautés européennes ont été mis en
œuvre dans les États membres. Sur la base de cet examen, un
débat devrait être mené concernant la nécessité de revoir la
législation européenne existante, compte tenu de la nouvelle
réalité du marché du travail.
6.7.
Le Comité estime que la Commission doit mettre en
place un Observatoire permanent, au sein de la DG Emploi et
Affaires sociales, qui serait chargé des questions salariales, dont
celles liées à l’égalité de traitement entre les hommes et les
femmes ainsi que du suivi, de l’étude et de la comparaison des
données relatives aux situations en vigueur dans les différents
États membres de l’Union européenne (CES, UNICE, Eurostat).
L’observatoire aurait notamment pour mission la définition de
critères communs pour établir une nomenclature des différents
éléments entrant dans la composition du salaire ou encore
l’analyse de l’évolution du monde du travail, en particulier
dans le secteur des nouvelles technologies, les différentes
formes de travail atypique, etc. Signalons également que la
Présidence suédoise s’est engagée dans un projet spécifique
visant à égaliser les salaires des hommes et des femmes.
6.8.
La diffusion des informations récoltées mais surtout
des exemples de bonnes pratiques observés dans les États
membres revêtira une importance particulière.
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6.9.
Le Comité juge indispensable que la Commission
consulte préalablement les partenaires sociaux pour redéfinir
la législation communautaire et envisager des mesures qui
reflètent mieux la nouvelle réalité du marché du travail.
6.10. De plus, comme prévu dans les Orientations pour
l’emploi 2001, il est souhaitable que les États membres
envisagent des actions et des instruments spécifiques dans
leurs plans d’action nationaux, afin de favoriser l’accès des
femmes au marché du travail, et qu’ils prennent position sur
des mesures à adopter pour lutter contre les discriminations
salariales.
6.11. Le Comité souhaite que le «Code de conduite concernant l’application de l’égalité de rémunération entre les femmes
et les hommes pour un travail de valeur égale» soit largement
diffusé parmi les partenaires sociaux et les organismes compétents en la matière à tous les niveaux, et que les partenaires
sociaux procèdent, en collaboration avec la Commission,
à une évaluation actualisée des nouveaux emplois et de
l’organisation du marché du travail en général.
6.12. En ce qui concerne les pays candidats de l’Europe
centrale et orientale, le Comité considère que les politiques en
faveur des femmes doivent faire partie intégrante de l’acquis
communautaire.

Bruxelles, le 28 mars 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Références
Nous reprenons ci-après quelques arrêts parmi les plus significatifs émis par la Cour de Justice de l’Union européenne
en matière d’égalité de rémunération:
Affaire 80/70

Gabrielle Defrenne contre État belge (Defrenne I) (art. 119)

Affaire 43/75

Gabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne (Sabena)
(Defrenne II) (art. 119)

Affaire 149/77

Gabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne (Sabena)
(Defrenne III) (art. 119)

Affaire 129/79

Macarthys Ltd contre Wendy Smith (art. 119; directive 75/117/CEE)

Affaire 69/80

Susan Jane Woringham et Margaret Humphreys contre Lloyds Bank Ltd (art. 119;
directive 75/117/CEE)

Affaire 96/80

J.P. Jenkins contre Kingsgate (Clothing Production) Ltd (art. 119; directive 75/117/CEE)

Affaire 12/81

Eileen Garland contre British Rail Engineering Ltd (art. 119; directive 75/117/CEE)

Affaire 170/84

Bilka-Kaufhaus GmbH contre Karin Weber von Hartz (art. 119)

Affaire 157/86

Mary Murphy et autres contre Bord Telecom Eireann (art. 119; directive 75/117/CEE)

Affaire C-33/89

Maria Kowalska contre Freie und Hansestadt Hamburg (art. 119; directive 75/117/CEE)

Affaire C-177/88

Elisabeth Johanna Pacifica Dekker contre Stichtingvormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus (directive 76/207/CEE)

Affaire C-184/89

H. Nimz contre Freie und Hansestadt Hamburg (art. 119; directive 75/117/CEE)

Affaire C-435/93

Francina Johanna Dietz contre Stichting Thuiszorg Rotterdam (art. 119; protocole n. 2)

Affaire C-249/96

Lisa Jacqueline Grant contre South-West Trains Ltd (art. 119; directive 76/207/CEE)

Affaire C-243/95

Kathleen Hill, AnnStapleton contre the Revenue Commissioners, Department of Finance
(art. 119)

Affaire C-326/96

Levez contre T.H. Jennings (Harlow Pools) Ltd (1er décembre 1998, pas encore publiée)

Affaire C-66/96

Pedersen et autres contre Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger et autres
(19 novembre 1998, pas encore publiée)

Affaire C-281/97

Krüger contre Kreiskrankenhaus Ebersberg (9 septembre1999; pas encore publiée)
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ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social
Amendement repoussé
L’amendement ci-dessous, qui a obtenu au moins un quart des voix, a été repoussé au cours des débats:
Paragraphe 6.7
Remplacer par le texte suivant:
«La Commission européenne et la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail
consacrent toutes deux des ressources considérables à la surveillance de l’évolution de la situation concernant l’égalité
de traitement entre les femmes et les hommes en matière salariale, ainsi qu’à la mise en œuvre de la législation en la
matière. Ces deux structures devraient continuer d’analyser les développements dans ce domaine. Signalons également
que la Présidence suédoise s’est engagée dans un projet spécifique visant à égaliser les salaires des hommes et des
femmes».
Exposé des motifs
Va de soi.
Résultat du vote
Voix pour: 37; voix contre: 46; abstentions: 2.
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de Règlement du Conseil dérogeant à
certaines dispositions du règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des
actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche»
(2001/C 155/13)
Le 21 février 2001, conformément aux articles 37 et 262 du traité instituant la Communauté européenne,
le Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
Le Comité économique et social a décidé de charger M. Muñiz Guardado de la préparation des travaux du
Comité et de le désigner comme rapporteur général.
Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 29 mars 2001), le Comité
économique et social a adopté l’avis suivant à l’unanimité.
1.
Le CES approuve la proposition de la Commission à
l’examen.

ment de l’IFOP peut dépasser la limite de contribution fixée
par l’article 16.3 du Règlement susmentionné.

2.
L’article 16.1.b du Règlement (CE) no 2792/1999 permet
uniquement, en cas de non renouvellement d’un accord,
d’accorder des indemnités pour cause de paralysie temporaire
et pour un délai maximum de six mois (renouvelable pour six
mois si la Commission approuve un plan de reconversion).

4.
Le CES estime que l’Union doit insister dans les négociations jusqu’à l’obtention d’un accord viable avec le Maroc (c’est
la première fois dans l’histoire que l’on ne parvient pas à la
signature). Quoi qu’il en soit, il faut engager sans tarder le
processus de reconversion et de relocalisation des différentes
pêcheries tant communautaires que des pays tiers.

3.
Cette proposition autorise à titre exceptionnel la flotte
communautaire affectée par l’accord de pêche avec le Maroc à
recevoir des aides au-delà des 12 mois initialement prévus,
c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2001; par conséquent, le finance-

L’impact de l’absence d’accord en matière de pêche touche non
seulement les armateurs et les pêcheurs mais également tout
un ensemble d’activités connexes. Il faut savoir en effet qu’à
chaque pêcheur en mer correspondent 5 à 7 postes de travail
à terre.

Bruxelles, le 29 mars 2001.
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 relatif à la mise
en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité et modifiant les
règlements (CEE) no 1017/68, (CEE) no 2988/74, (CEE) no 4056/86 et (CEE) no 3975/87 (“règlement
d’application des articles 81 et 82 du traité”)»
(2001/C 155/14)
Le 17 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 «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en
la matière, a élaboré son avis le 14 mars 2001 (rapporteur: M. Bagliano).
Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 29 mars 2001), le Comité a adopté
le présent avis par 83 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
1.

Introduction

1.1.
Dans le Livre blanc sur la «Modernisation des règles
d’application des articles 85 et 86 du traité CE» (1) publié en
avril 1999, la Commission a expliqué la nécessité de procéder
à une «réforme» en profondeur. Il s’en est suivi un vaste débat
sollicité par la Commission elle-même, au cours duquel toutes
les parties intéressées — entreprises, associations, juristes et
économistes, avocats et magistrats, gouvernements nationaux — ont exprimé une série de critiques, d’appréciations,
de propositions, d’analyses, d’approfondissements et autres
réflexions.

1.2.3. Les entreprises seraient chargées de l’interprétation
de l’article 81 (paragraphe 3 y compris) en vue d’apprécier la
légitimité des ententes auxquelles elles sont parties.

1.2.4.

La Commission conserve:

—

un rôle d’orientation et de contrôle, qu’elle assumera
notamment en adoptant des communications, des règlements et des décisions dans les cas particuliers;

—

la responsabilité de la coordination des autorités nationales de concurrence, dans l’hypothèse d’une collaboration
indispensable entre tous (autorités et juridictions).

1.2. Synthèse des débats
1.3. Avis du Comité sur le Livre blanc
1.2.1. La «réforme» implique la suppression du système de
notification obligatoire des ententes restrictives de concurrence
(interdites en vertu du paragraphe 1 de l’article 81) nécessaire
pour obtenir l’exemption (en vertu de l’article 81, paragraphe 3)
de l’interdiction (prévue au paragraphe 1). À l’heure actuelle,
cette procédure doit être introduite devant la Commission, qui
est seule habilitée à accorder des exemptions (le système actuel
est dès lors appelé «système d’exemption»). La Commission
renoncerait ainsi à son «monopole» pour l’octroi des exemptions (conformément à l’article 81, paragraphe 3), mais aurait
plus de temps et de ressources à consacrer aux problèmes des
grands monopoles et des cartels internationaux et, d’une
manière générale, aux questions les plus graves.

1.2.2. Le système «centralisé» autour de la Commission
serait remplacé — en vue de l’application de l’article 81 dans
son ensemble, c’est-à-dire du paragraphe 3 y compris et sans
obligation de notification — par un système «décentralisé» en
direction des autorités nationales de concurrence et des
juridictions nationales, qui ne pourront intervenir qu’a posteriori en cas de contestation.

(1) COM(1999) 101 final — JO C 132 du 12.5.1999.

1.3.1. Le 8 décembre 1999, sur consultation de la Commission conformément aux dispositions de l’article 262 du traité
instituant la Communauté européenne, le Comité économique
et social a adopté un avis presque à l’unanimité (avec deux
abstentions seulement) (2). Dans ce document, le Comité
qualifie la réforme du système d’application des articles 81
et 82 proposée dans le Livre blanc de «courageuse et profondément innovatrice».

1.3.2. Bien qu’il juge cette réforme «justifiée et valable», le
Comité souligne cependant les «difficultés» et les «risques» que
seul un «programme précis de mesures de préparation et
d’accompagnement» peut contribuer à résoudre. L’avis qualifie
ces mesures d’«essentielles et nécessaires».

1.3.3. L’avis du Comité a été accueilli favorablement en
raison de son caractère globalement positif et constructif, et a
été cité lors de nombreuses conférences pour les idées et les
suggestions qu’il contient.

(2) JO C 51 du 23.2.2000, p. 55.
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1.3.4. Les préoccupations du Comité concernent surtout
les aspects suivants:
—

la sécurité juridique (intégralité du paragraphe 2.3.6,
qui contient aussi quelques indications et propositions
importantes et concrètes);

—

le droit de la défense (paragraphe 2.3.5.7);

—

la cohérence de l’interprétation (paragraphe 2.3.5.10);

—

la primauté du droit communautaire (paragraphe 1.5.5);

—

la sauvegarde de l’unité et de la cohérence du système
(paragraphe 2.3.5);

—

l’insuffisance des mesures visant à prévenir le «forum
shopping» (paragraphe 2.3.2.8);

—

la nécessité d’impliquer davantage les autorités nationales
de la concurrence et les juridictions dans le débat
(paragraphes 2.3.2 et 2.3.3).

2.

Observations

2.1.
Le règlement proposé par la Commission est un
premier pas dans la bonne direction pour la mise en œuvre de
la réforme. Le Comité économique et social ne peut qu’y
souscrire et appuyer la Commission dans cette démarche
courageuse et novatrice.
2.2.
Avant tout, il y a toutefois lieu de signaler que la
proposition de la Commission, bien qu’elle contienne quelques
principes essentiels de la charpente de la réforme, n’offre pas
un cadre législatif complet et, par conséquent, ne permet pas
une évaluation globale qui soit adéquate et efficace. Des
éléments importants de la réforme font encore défaut. En effet,
le texte des articles ainsi que l’exposé des motifs contiennent
de nombreuses références à différents actes de la Commission
(règlements, communications, orientations, lignes directrices)
sur des aspects de première importance, dont les contenus, les
critères, les limites et les délais sont évoqués de façon trop
générale.
2.3.
Pour ce qui est des «préoccupations du Comité» (voir
ci-dessus le paragraphe 1.3.4), certaines observations de fond
du Comité n’ont pas été prises en considération, en particulier
celles relatives à la «certitude juridique» (paragraphes 2.3.6.3,
2.3.6.4, 2.3.6.5, 2.3.6.6, 2.3.6.7 et 2.3.6.8 de l’avis de 1999)
et à la «sauvegarde de l’unité du système communautaire de la
concurrence» (tous les sous-paragraphes du paragraphe 2.3.5
de l’avis de 1999).
2.4.
—

En outre, la proposition:
ne contient ou ne prévoit pas certaines mesures d’accompagnement, jugées par le Comité «essentielles, nécessaires
et préjudicielles» (voir paragraphe 3 «Conclusions» de
l’avis de 1999);

—
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ne prévoit pas de mesures complémentaires ultérieures,
pourtant nécessaires au regard des dispositions de la
proposition (telles que des communications sur la charge
de la preuve et sur la législation applicable).

2.5.
Néanmoins, le Comité économique et social se félicite
du travail accompli jusqu’à présent par la Commission au
terme du vaste débat suscité par le Livre blanc et en particulier
de cette première initiative législative.

2.6.
L’article premier prévoit l’applicabilité directe des articles 81 et 82, «sans qu’une décision préalable soit nécessaire à
cet effet», principe qui est l’essence même de la réforme
proposée, à savoir le passage d’un régime de notification et
d’autorisation à un régime d’exception légale.

2.6.1. La formulation de l’article 3 — Rapport entre les
articles 81 et 82 et les droits nationaux de la concurrence —
est claire, mais surtout courageuse dans sa concision lapidaire,
et devrait permettre d’attaquer à la racine l’une des principales
causes de préoccupation.

2.6.2. Dans son avis de décembre 1999 (1), le Comité avait
souligné à ce propos l’importance de ce problème, dont la
résolution «ne peut être laissée à la seule discrétion des juges et
des autorités compétentes» au niveau national (paragraphe 2.3.5.12). Du reste, les dispositions de l’article 83 du traité
de Rome prévoient — depuis le début de la construction
européenne donc ! — que les «règlements et directives utiles
en vue de l’application des principes figurant aux articles 81
et 82» (paragraphe 1), ont notamment pour but de «définir les
rapports entre les législations nationales, d’une part, et, d’autre
part, les dispositions» du droit communautaire (paragraphe 2,
lettre e).

2.6.3. Le Comité estime que l’obligation (prévue précisément à l’article 3) d’appliquer le droit communautaire — lorsque les faits et les actes sont «susceptibles d’affecter le
commerce entre États membres» — est la meilleure réponse au
souci de «rationalisation» des règles de concurrence. Toutefois,
compte tenu de l’importance de cette disposition, il conviendrait d’adopter lors de l’entrée en vigueur du règlement
une communication interprétative spécifique permettant de
déterminer les cas où le commerce continue d’être «affecté».

2.7.
La charge de la preuve (article 2) est répartie entre
l’accusation (violation de l’article 81, paragraphe 1) et la
défense (lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 sont
réunies).

(1) JO C 51 du 23.2.2000, p. 55.
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2.7.1. Mais pour que ce principe puisse s’appliquer, il est
indispensable que la Commission définisse des orientations
complémentaires concernant le contenu réel de l’article 81,
paragraphe 1, et de l’article 81, paragraphe 3. Cette nécessité
découle du fait que — comme la Commission le reconnaît
elle-même dans le Livre blanc (points 56 et 57) — il existe
différentes interprétations (tant de la part de la Commission
que de la Cour de justice) du rapport entre les dispositions des
paragraphes 1 et 3 de l’article 81.

2.8. Compétences et pouvoirs de la Commission

2.8.1. L’article 4, paragraphe 2 (Chapitre II — Compétences)
confère, de façon détaillée (mais tout à fait insuffisante), à la
Commission une compétence pour introduire «une obligation
d’enregistrement» — par voie de règlement — «pour des
types d’accords, de décisions d’association d’entreprises et de
pratiques concertées». La Commission peut également définir
via des règlements ad hoc les types d’accords et «les modalités
d’enregistrement et les éventuelles sanctions» (voir également
l’article 34, lettre a) du règlement à l’examen).
2.8.1.1. En ce qui concerne l’obligation d’«enregistrement»,
il s’agit véritablement d’une nouveauté, à première vue en
contradiction avec la suppression du système de notification
(élément clé de la réforme). À cet égard, il ne faut pas sousestimer les charges et lourdeurs bureaucratiques qui risquent
d’en résulter, ce qui est en contradiction avec l’esprit et les
finalités de la réforme, laquelle vise à les alléger, supprimer et
simplifier. S’il existe déjà dans un État membre un «registre» de
ce type, il faut bien entendu éviter la tenue de doubles registres.
2.8.1.2. Il s’agit d’un «enregistrement» que la Commission
juge «utile pour accroître la transparence» (dixième considérant)
même s’il «ne confère aucun droit aux entreprises». Sans
connaître le règlement annoncé, une disposition qui définit
une obligation (assortie de sanctions en cas de non-respect)
sans prévoir un «droit» correspondant apparaît — de prime
abord — inacceptable. Certes, il est vrai que l’article 4,
paragraphe 2 envisage la possibilité pour la Commission d’agir
(«la Commission peut ...»). Mais même s’il s’agit formellement
d’une disposition potentielle, ce règlement du Conseil revient
néanmoins à donner quasiment carte blanche à la Commission
(y compris pour ce qui est des sanctions). Sans connaître
les dispositions d’application qui seront adoptées par la
Commission pour l’exercice de ce «pouvoir», il n’est par
conséquent pas possible ni sérieux de formuler un jugement
définitif à ce sujet.

2.8.2. Parmi les pouvoirs réservés à la Commission figure
également celui d’«imposer toutes les obligations nécessaires,
y compris des remèdes de nature structurelle» (article 7,
paragraphe 1) afin de mettre fin à l’infraction constatée.
2.8.2.1. Le onzième considérant n’en dit pas plus à cet
égard, mais, dans l’exposé des motifs qui précède le texte du
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règlement, le commentaire de cet article ne laisse en revanche
aucun doute: «Ces remèdes peuvent être nécessaires pour
faire cesser effectivement l’infraction. Cela peut être le cas
notamment de certains accords de coopération et d’abus de
position dominante, pour lesquels la cession de certains actifs
peut s’imposer».

2.8.2.2. S’il s’agit d’intervenir sur des situations déjà existantes, ce «remède», que le Livre blanc passait totalement sous
silence, semble tout à fait incompatible avec les dispositions et
l’esprit même du droit communautaire de concurrence existant
ou tel qu’il apparaîtra après la «réforme». Il introduirait un
nouvel instrument de la politique de la concurrence sans débat
préliminaire adéquat et sans les nécessaires éclaircissements de
la Commission.

2.8.2.3. Le Comité souligne à ce propos que les «remèdes
structurels» sont en soi des mesures d’un coût économique et
social très élevé, difficiles à mettre en œuvre et dont l’efficacité
sur la compétitivité et sur les performances économiques
globales est souvent incertaine et limitée. Comme l’expérience
acquise par la Commission et par les opérateurs économiques
et sociaux l’a amplement démontré dans le cadre de l’application des règles relatives au contrôle des concentrations, des
mesures préventives appropriées sont l’instrument le plus
efficace pour résoudre les problèmes structurels de la concurrence. C’est la raison pour laquelle le Livre blanc (point 79)
jugeait «souhaitable de soumettre à l’avenir les entreprises
communes de production d’exercice partiel à un régime
d’autorisation préalable». Pour sa part, le Comité préconisait
— dans son avis de décembre 1999 (paragraphes 2.3.6.3 à
2.6.3.7) — d’étendre le régime d’autorisation préalable à
d’autres cas.

Le règlement n’aborde pas cette question. La Commission se
contente, dans la dernière phrase du bref chapitre I de l’exposé
des motifs, et seulement pour les entreprises d’exercice partiel
de production, de renvoyer le problème «dans le cadre des
réflexions à venir sur la révision de ce règlement» sur les
concentrations.

2.8.2.4. L’expérience de quarante ans d’application des
règles communautaires de concurrence a démontré — bien
au-delà de l’application du règlement sur les concentrations —
que nombre d’initiatives très importantes n’ont pas été jugées
applicables, par les parties intéressées, en raison précisément
de l’absence d’autorisation formelle ou informelle de la Commission. Le Comité, dans son avis de 1999 (paragraphe 2.3.6.9), avait à cet égard précisé que: «En tout état de cause,
il conviendra de préciser et de garantir que la suppression du
système de la notification préventive ne doit en aucune façon
empêcher — mais au contraire favoriser — l’instauration d’un
dialogue — préventif — entre les entreprises, la Commission
et les autorités nationales, lorsque les entreprises elles-mêmes
le réclament. De toute évidence, ce dialogue ne pourra pas
remplacer la “décision” ni apporter de certitude juridique, mais
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il pourra faire office de vérification préalable, informelle et non
contraignante, dans des affaires importantes, et même devenir
une façon habituelle d’opérer, dans un climat de confiance
réciproque et de transparence». La même Commission, dans ses
commentaires sur l’article 4 («Compétence de la Commission»,
quatrième alinéa), reconnaît que «les entreprises doivent, en
règle générale, apprécier elles-mêmes si leur comportement est
conforme à la législation».
2.8.2.5. Sans préjudice de la «règle générale», l’instrument
de l’«avis motivé», qui n’est toutefois mentionné que dans
l’exposé des motifs (fin du chapitre II), semble assurer une
reconnaissance adéquate du droit des entreprises:
«Enfin, la Commission restera ouverte à la discussion, en
ce sens qu’elle pourra, le cas échéant, examiner certains
dossiers avec les entreprises elles-mêmes. Elle donnera
notamment des indications sur les accords, décisions ou
pratiques concertées qui soulèvent un problème d’interprétation totalement inédit. Elle publiera à cet effet une
communication, dans laquelle elle exposera les conditions
dans lesquelles elle pourra émettre des avis motivés. Ce
système d’avis motivés ne doit cependant pas donner aux
entreprises le droit de solliciter un avis de la Commission,
ce qui équivaudrait à réintroduire une sorte de système de
notification».
La Commission est peut-être plus précise dans la Fiche
d’évaluation d’impact (fin du paragraphe 3, dernier tiret),
lorsqu’elle se réfère à de «rares cas» et au «caractère inédit ou
non encore résolu des questions qu’ils soulèvent». En tout état
de cause, la Commission devra être prête à donner un «avis»
non seulement dans de «rares cas» mais également en cas
d’investissements importants et de mutations structurelles
significatives ou irréversibles.
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2.8.3.1. S’agissant de l’article 10, la sécurité juridique offerte
aux entreprises serait beaucoup plus importante si la Commission décidait la «constatation d’inapplication» non seulement
pour des motifs d’intérêt public mais aussi lorsque les entreprises elles-mêmes y ont un intérêt légitime, en particulier dans le
cas d’investissements ou de mutations structurelles importants.
2.8.3.2. Ce vaste pouvoir opérationnel prévu à l’article 7
peut être mis en œuvre «sur plainte ou d’office» (article 7,
paragraphe 1 et article 10, paragraphe 1) et, pour les «mesures
provisoires», «en cas d’urgence» (article 8, paragraphe 1). Ces
cas de figure devraient être étendus dans le sens proposé au
paragraphe 2.5.3.1.
2.8.4. Dans son avis sur le Livre blanc, le Comité s’est
prononcé favorablement à propos du rôle d’orientation et de
contrôle que la Commission doit conserver, même dans un
système «décentralisé», afin de garantir l’application uniforme
du droit communautaire de la concurrence et d’offrir une
sécurité juridique aux entreprises. Le Comité estime donc
qu’une plus grande clarification est nécessaire afin de permettre
une meilleure compréhension des pouvoirs de la Commission.
2.8.5. La proposition de règlement confère à la Commission
des pouvoirs particuliers non seulement en vue de l’adoption
de «décisions» (Chapitre III) mais également en vue de procéder
à des enquêtes (Chapitre V), renforçant ainsi son champ
d’action et l’intensité de ses interventions par rapport à la
situation actuelle, en invoquant les motifs suivants:
«La détection des infractions aux règles de concurrence
devenant de plus en plus difficile, il est nécessaire, pour
protéger efficacement la concurrence, de compléter les
pouvoirs d’enquête de la Commission» (vingt et unième
considérant).

2.8.3. Le chapitre III confère de nombreux autres «pouvoirs»
à la Commission, qui conserve ainsi — à travers l’instrument
que constitue la décision — un rôle opérationnel très actif
dans la mesure où elle peut:

En particulier, il s’agit de:
—

procéder à des «enquêtes par secteurs économiques»
(article 17);

—

—

adresser des «demandes de renseignements» (article 18);

—

«recueillir des déclarations» (article 19);

—

procéder à des «inspections» (article 20).

—

«mettre fin à l’infraction constatée» (article 7, paragraphe 1);
«ordonner (...) des mesures provisoires» (article 8, paragraphe 1);

—

rendre obligatoires les engagements pris par les entreprises afin de «répondre aux objections de la Commission»
(article 9, paragraphe 1);

À cet égard également, le Comité estime que le règlement
devrait indiquer précisément les limites de ces pouvoirs.

—

réouvrir, si nécessaire, la procédure (article 9, paragraphe 3) à laquelle il a été mis fin par voie de décision;

—

constater l’inapplicabilité de l’article 81 (et de l’article 82)
à certains accords (article 10).

2.8.5.1. Le Comité garde présent à l’esprit le vingt-neuvième
considérant, qui affirme que «conformément aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5
du traité, le présent règlement se limite au minimum requis
pour atteindre son objectif qui est de permettre l’application
efficace des règles de concurrence communautaires, et n’excède
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pas ce qui est nécessaire à cette fin» mais il est fermement
convaincu que ce principe doit avoir une valeur contraignante
qui n’est pas que théorique, recommande à la Commission de
le prendre concrètement en considération dans les nombreuses
dispositions d’exécution qu’elle adoptera en vue de la mise en
œuvre de ce règlement profondément réformateur.

2.9. Exemptions par catégorie
Dans son avis de décembre 1999, le Comité affirmait qu’il
souscrivait au rôle que réserve le Livre blanc aux «règlements
d’exemption par catégorie» (paragraphe 2.3.4.1) et que la
Commission entend adopter également dans le nouveau
système «décentralisé», «afin de lui permettre d’adapter et
de préciser le cadre législatif» (neuvième considérant). Ces
règlements communautaires constituent des «sphères de sécurité pour certaines catégories d’accords», comme le signale la
Commission dans son exposé des motifs (chapitre II, partie C,
point 2 b, premier paragraphe).
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2.10.1.1.
L’article 11, paragraphe 1 précise que la collaboration avec les autorités nationales de concurrence devra être
«étroite», de façon à constituer un «réseau» qui constituera
l’infrastructure indispensable pour l’échange d’informations et
pour l’assistance. Si ce principe de la création d’un «réseau», de
la mise en place de mécanismes d’information et de consultation, de la transmission des dossiers ainsi que des affaires va
sans aucun doute dans la bonne direction, il devrait toutefois
être assorti du principe parallèle de la sauvegarde des droits
des destinataires du nouveau système décentralisé (entreprises
et consommateurs).

2.10.1.2.
Dans l’exposé des motifs, le commentaire relatif à
l’article 11 (premier paragraphe) signale de façon explicite que:

«les modalités précises seront définies dans un règlement
d’application de la Commission conformément à l’article 34, et dans une communication sur la coopération
entre autorités de concurrence».

2.9.1. Toujours dans l’exposé des motifs (chapitre II, partie C, point 3, cinquième paragraphe), la Commission affirme:
«Dans le domaine du droit communautaire de la concurrence,
l’appréciation par les entreprises de leurs propres pratiques
est facilitée par les exemptions par catégorie et par les
communications et lignes directrices de la Commission, qui
explicitent l’application des règles. Pour compléter la réforme,
la Commission s’engage par ailleurs à intensifier ses efforts en
la matière. L’article 28 de la proposition de règlement confère
à la Commission une compétence générale pour adopter des
règlements d’exemption par catégorie, ce qui lui permettra
de réagir avec suffisamment de rapidité à de nouveaux
développements et à de nouvelles conditions de marché».

Par cette précision, la Commission répond, bien qu’en partie
seulement, à l’observation du Comité économique et social
qui, bien que favorable à ces mécanismes de coopération
entre la Commission et les autorités nationales (coopération
verticale), doit toutefois signaler que rien n’est dit sur la
coopération des autorités nationales entre elles (coopération
horizontale), tout aussi indispensable et nécessitant des règles
claires et contraignantes. L’article 13, qui prévoit un mécanisme
de coopération (partielle) entre les autorités nationales (pour la
suspension d’une procédure relative à une affaire déjà traitée
par une autre autorité de concurrence), revêt cependant un
caractère facultatif. Par rapport à l’article 13 ainsi qu’à l’article 12, l’article 11 semble plus contraignant.

2.9.2. Étant donné qu’il s’agit d’une «compétence générale»,
la Commission pourra profiter d’un instrument non seulement
de «simplification et de transparence» mais également d’«orientation» de la politique communautaire de concurrence dans
le nouveau système décentralisé. Le Comité soutient cette
proposition, mais souligne que la «délégation générale» devrait
être assortie de certaines conditions.

2.10.1.3.
L’article 11 devrait concrétiser le système des
compétences et partant d’attribution des cas, conformément à
l’article 5. Des cas individuels peuvent être confiés à l’autorité
nationale d’un État membre lorsque les restrictions de la
concurrence sont principalement constatées dans cet État. On
pourrait également envisager de confier à la Commission le
soin de décider, sur la base de critères donnés, à quelle autorité
nationale il revient de contrôler un accord ayant une incidence
en termes de concurrence. Il importe d’éviter une dilution, au
sein du «réseau» des autorités de concurrence, des compétences
et des responsabilités et de définir celles-ci clairement, de sorte
qu’elles soient identifiables par les entreprises, de manière à
créer un instrument garantissant — avec l’aide des autres
instruments et mécanismes — l’application uniforme du droit
communautaire de la concurrence à l’intérieur de ce réseau.

2.10. Coopération avec les autorités et juridictions nationales

2.10.1. Le chapitre IV du règlement constitue un élément
clé du nouveau système proposé car il traite de la coopération:
—

entre la Commission et les autorités de concurrence des
États membres;

—

entre la Commission et les juridictions des États membres.

2.10.2. La coopération avec les juridictions nationales
présente indubitablement des aspects délicats et difficiles à
réglementer au moyen de dispositions contraignantes. En effet,
l’article 15 revêt un caractère pratiquement facultatif (tant pour
les tribunaux nationaux que pour la Commission), à l’exception
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du point 2 qui, de façon non péremptoire mais finalement
«obligatoire», prévoit que:
«Les juridictions des États membres communiquent à la
Commission copie des jugements faisant application des
articles 81 ou 82 du traité dans un délai d’un mois à
compter de leur prononcé».
2.10.2.1.
Mais la Commission (article 15, paragraphe 3)
peut également demander aux juridictions nationales de lui
transmettre «tout document nécessaire». Elle peut en outre
soumettre des observations et se faire représenter. En revanche,
rien n’est dit dans cet article à propos des droits des entreprises
concernées (d’en prendre connaissance, de présenter des
contravis, etc.).
2.10.2.2.
Dans les cas où s’applique le droit communautaire
de la concurrence, les parties prenantes à un litige porté devant
un tribunal devraient avoir le droit de demander l’avis d’une
autorité garante de la concurrence. Soumettre des observations
pour des raisons d’intérêt public (article 15, paragraphe 3) ne
suffit pas. Seul le droit des parties d’obtenir l’avis des autorités
de concurrence consacre la compétence de ces dernières
sur les marchés concernés et garantit l’application du droit
communautaire de la concurrence dans les procédures judiciaires. Cela permettrait de réduire considérablement le risque
de voir les juridictions nationales prendre des décisions
divergentes.
2.10.3. La «coopération entre la Commission et les autorités
de concurrence des États membres» ainsi que la «coopération
entre les juridictions et la Commission» ont déjà fait l’objet
d’une communication en 1996 et en 1993.
2.10.3.1.
À propos de la communication la plus récente,
celle de 1996 relative aux autorités nationales, le Comité
concluait son avis (1) de la façon suivante:
«L’intention de cette Communication est sans conteste
louable. On en parle et on en discute depuis de nombreuses
années. Toutefois, le résultat n’apparaît pas adéquat, ni
convaincant, la seule amélioration possible pouvant, peutêtre, concerner les rapports formels entre la Commission
et les autorités nationales, dans l’espoir toutefois que les
délais ne s’allongent pas trop et puissent au contraire se
rétrécir sensiblement. Une décentralisation effective et
efficace passe en effet par des actions plus incisives comme,
par exemple:
— la révision du règlement (CEE) no 17/62;
— l’harmonisation des droits nationaux de la concurrence,
avec priorité et urgence pour les règles de procédure».

(1) CES 1510/96 du 19 décembre 1996, paragraphe 11. JO C 75 du
10.3.1997, p. 22.
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2.10.4. La situation évolue dans la direction souhaitée par
le Comité, à l’exception toutefois du processus de mise
en conformité des législations nationales avec les règles
communautaires de concurrence. À cet égard, dans son
exposé des motifs (chapitre II, partie C, point 2 a, deuxième
paragraphe), la Commission reconnaît que, même si «plusieurs
législations nationales de concurrence s’inspirent des articles 81 et 82», «il n’y a toutefois pas eu d’harmonisation
formelle, et il subsiste des divergences, tant sur le plan juridique
que sur le plan pratique, qui peuvent conduire à un traitement
différent des ententes et pratiques affectant le commerce entre
États membres». Elle est également convaincue que l’article 3
«garantit, d’une manière simple et efficace, l’application d’un
seul et même corpus de règles à toutes les opérations ayant un
effet au-delà des frontières» (chapitre II, partie C, point 2 a,
troisième paragraphe).

2.10.5. L’on ne saurait toutefois négliger l’importance des
règles «de procédure». À cet égard, le Comité ne peut approuver
la position de la Commission. Le dernier paragraphe du
chapitre III de l’exposé des motifs stipule en effet que:
«La proposition ne prétend donc pas harmoniser les règles
de procédure nationales, sauf en ce qui concerne la faculté
accordée à la Commission et aux autorités de concurrence
nationales de présenter des observations de leur propre
initiative».

2.10.6. Le Comité ne peut que rappeler sa préoccupation
de voir dans la pratique — la situation varie beaucoup d’un
État membre à l’autre — l’unicité des principes chère à
tous bafouée. Les «procédures» (du moins les procédures
administratives) doivent dans une certaine mesure refléter
l’unité des principes. À cet égard, le Comité souhaiterait
recommander une fois encore à la Commission de ne pas
négliger le fait que l’article 83 du traité mentionne également
la «directive» parmi les instruments «utiles en vue de l’application des principes figurant aux articles 81 et 82». La directive
est un instrument des plus flexibles, tant parce qu’elle permet
généralement de choisir entre plusieurs options que parce
qu’elle prévoit un délai considérable pour l’application des
règles. C’est donc un instrument qui peut être adopté pour
commencer à concrétiser sur le plan législatif, quoique dans
une perspective non immédiate, le souhait de voir harmonisés
des secteurs complexes tels que celui des «procédures».

2.11. Comité consultatif

2.11.1. L’article 14 place le comité consultatif au cœur du
mécanisme de coopération (chapitre IV) et en renforce le rôle,
en proposant soit la procédure écrite soit la possibilité
d’examiner les affaires traitées par les autorités nationales. À
cet égard, le Comité économique et social s’est déclaré, dans
l’avis sur le Livre blanc, tout à fait favorable à ces mesures de
renforcement dans la perspective d’«une coordination entre les
décisions de la Commission et celle des autorités de concurrence» (voir paragraphe 1.5.4.2).
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2.11.2. Le Comité estime cependant que, dans le cadre
législatif proposé par le nouveau règlement du Conseil, le rôle
attribué au comité consultatif est encore insuffisant, et il
préconise une plus grande publicité pour les avis de ce dernier,
ainsi que l’extension du champ de ses compétences aux
communications, aux orientations, aux lignes directrices et
éventuellement aux règlements, tout en veillant à éviter toute
lourdeur bureaucratique et tout retard.
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2.13.2. Dans son avis de 1999 sur le Livre blanc (paragraphe 2.3.5.11), le Comité avait souligné que l’instrument offrant
les meilleurs garanties, tant pour ce qui est du caractère non
contradictoire des décisions et des évaluations que de la
préservation de l’unicité du système, doit être un instrument
fondé sur un système communautaire de recours. Les pouvoirs
de coordination (y compris celui de rendre des avis) et de
direction conférés à la Commission et le pouvoir de renvoi
devant la Cour de justice pour le règlement de questions
préjudicielles ne sont en effet pas suffisants à cette fin.

2.12. Les droits de la défense

2.12.1. L’article 26, paragraphe 1, ne répond que partiellement aux préoccupations concernant les droits de la défense.
En effet, «la Commission donne aux entreprises et associations
d’entreprises visées par la procédure l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la
Commission», mais uniquement pour les «décisions» relatives
à la constatation et à la cessation d’infraction (article 7),
aux «mesures provisoires» (article 8), ainsi qu’aux «amendes»
(article 22) et aux «astreintes» (article 23). Le paragraphe 2 de
l’article 26 ne peut que faire référence aux mêmes articles, bien
qu’il soit formulé dans des termes généraux: «les droits de la
défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le
déroulement de la procédure».

2.12.2. Le Comité fait valoir à ce propos que ce principe
— qui en substance garantit le respect des droits de la
défense — est un principe général, qui doit en conséquence
bénéficier d’une reconnaissance générale explicite dans le
règlement à l’examen.

2.12.3. Cette garantie doit également être assurée par les
procédures nationales liées aux procédures communautaires.
Ainsi, avant de suspendre une procédure ou de la confier à une
autre autorité, il faut pour le moins procéder à l’audition des
entreprises, qui doivent avoir la possibilité d’exprimer leur
opinion concernant cette suspension et ce transfert éventuel.

2.13. Décentralisation, cohérence des arrêts et procédures de recours

2.13.1. Le thème des recours est un autre problème fondamental, étant donné que dans un système décentralisé mais ne
disposant pas d’une instance unique de recours, il est difficile
de garantir sur l’ensemble du territoire de l’UE non seulement
le droit de la défense mais également l’application cohérente et
uniforme des règles communautaires de concurrence. Les
pouvoirs dont est dotée la Commission dans le cadre de
l’«étroite» coopération avec les autorités et les juridictions
nationales ne suffisent certainement pas pour atteindre ce
résultat.

2.13.3. Le Comité est conscient, à la lumière du droit
communautaire et des droits nationaux, de la complexité et de
la difficulté de ce problème, mais il estime qu’il doit être traité
dans le cadre d’une réforme d’une aussi grande portée que celle
relative à la décentralisation de l’application des règles de
concurrence. Il s’agit d’imaginer un «horizon législatif» qui, à
moyen ou à long terme, devra également comporter des
révisions supplémentaires des traités. Entre-temps, et ne seraitce que pas à pas, le législateur communautaire doit chercher et
trouver des solutions qui correspondent à l’esprit et aux
objectifs de la réforme et soient cohérentes par rapport à ceuxci.

2.13.4. Un éventuel système de recours communautaire
devrait bien entendu être opportunément limité et concerner
en principe les décisions nationales de dernière instance.
L’organe compétente pour le recours devrait être la Cour de
justice ou le Tribunal de première instance, moyennant un
réaménagement nécessaire de leurs compétences respectives.

2.14. La compétence préjudicielle de la Cour de justice, si
elle est importante, n’en est pas moins insuffisante. Auparavant,
un recours contre une décision (dans la mesure où elle avait
été adoptée par la Commission ) devait être introduit devant le
Tribunal de première instance; avec la décentralisation du
système, il ne pourra désormais être introduit (dans la mesure
où il porte sur des décisions prises par des organes nationaux)
que devant les instances nationales. Il est par ailleurs exclu que
les éventuels problèmes, même importants, puissent être
résolus uniquement par le biais de décisions préjudicielles.

2.14.1. L’article 32 du nouveau règlement à l’examen se
contente de proposer de reprendre le contrôle de pleine
juridiction de la Cour de justice dans le texte in extenso de
l’article 17 du règlement no 17. Le «contrôle» de la Cour reste
donc limité aux «recours intentés contre les décisions par
lesquelles la Commission fixe une amende ou une astreinte».

2.14.2. Le problème de la création d’un niveau européen de
recours est inévitable, tout comme il est en tout état de
cause absolument indispensable de résoudre le problème de
l’adaptation nécessaire des compétences de la Cour de justice.
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Conclusions

3.1.
Le Comité appuie résolument la réforme du système
d’application des règles de concurrence et ce premier instrument législatif qui met en place une structure et des mécanismes primordiaux, dont il apprécie le langage normatif clair et
courageux.
3.2.
En raison de la complexité même du sujet, et eu égard
également aux efforts louables de la Commission, le Comité
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ne cache pas qu’il aurait préféré pouvoir disposer de plus
amples précisions et informations, par le biais d’actes formels
étayant et accompagnant la proposition, comme il en avait
manifesté le souhait dans son avis de 1999.
3.3.
C’est avec grand intérêt que le Comité suivra les
futurs travaux de la Commission, en particulier s’agissant des
importantes dispositions complémentaires qui sont annoncées,
et il s’engage d’ores et déjà à ce que la Commission puisse
compter sur la collaboration constructive qui est la sienne.

Bruxelles, le 29 mars 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement du Conseil sur le brevet
communautaire»
(2001/C 155/15)
Le 7 septembre 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 «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en
la matière, a adopté son avis le 14 mars 2001 (rapporteur: M. Simpson),
Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 29 mars 2001), le Comité
économique et social a adopté l’avis suivant par 77 voix pour, 22 voix contre et 8 abstentions.
1.

Résumé et recommandations

1.1.
Le Comité accueille favorablement et soutient l’initiative de la Commission visant à proposer un règlement destiné
à faciliter la mise en place d’un brevet communautaire.
1.2.
Le Comité approuve la proposition selon laquelle la
Communauté devrait devenir membre de la Convention de
Munich de manière à mettre en place le brevet communautaire.
1.3.
Le Comité espère que l’Organisation européenne des
brevets approuvera cette proposition et coopérera à sa mise en
œuvre, et qu’elle assurera ainsi l’intensification de la promotion
de l’innovation et de la recherche dans la Communauté
européenne.
1.4.
Le Comité convient qu’il existe des raisons sérieuses et
valables plaidant en faveur de la mise en place d’un brevet
communautaire par le biais d’un règlement ad hoc.

1.5.
Le Comité admet que l’utilisation proposée des procédures de l’Office européen des brevets pour l’enregistrement
d’un brevet communautaire est à la fois logique et plus simple
que toute proposition relative à l’instauration d’un système
parallèle.

1.6.
Le Comité estime que la proposition de faire cœxister
naturellement la procédure de demande de brevet communautaire avec les procédures de demande nationales et européennes
existantes est une caractéristique essentielle de la proposition
relative à un brevet communautaire.

1.7.
Le Comité considère que la perspective de frais moins
élevés pour un brevet communautaire est une exigence essentielle du système proposé. La proposition de la Commission
laisse entrevoir la possibilité que le coût d’un brevet communautaire soit sensiblement inférieur à celui d’un brevet européen enregistré dans plusieurs pays de la Communauté.
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1.8.
Après avoir examiné les autres options, le Comité
approuve la recommandation de la Commission prévoyant
l’obligation d’enregistrer la totalité du brevet communautaire
dans l’une des trois langues de procédure et de traduire les
revendications dans les deux autres langues.

1.8.1. Selon le Comité, la Commission devrait accepter
qu’une demande de brevet communautaire soit présentée dans
la langue du demandeur et traduite dans l’une des trois langues
de procédure sans frais supplémentaires pour le demandeur.

1.9.
Le Comité recommande qu’une contrefaçon non délibérée d’un brevet, résultant de l’indisponibilité de celui-ci dans
la langue du contrefacteur, ne soit acceptable en défense que
lorsque le contrefacteur démontre qu’il n’avait pas raisonnablement ni aisément pu obtenir cette information. Les décisions
relatives à ces affaires relèveraient de la compétence du
Tribunal communautaire de propriété intellectuelle.

1.10. En vue de garantir l’efficacité d’un brevet communautaire, il importe que les mécanismes légaux, à chaque stade,
soient clairement définis et largement compris. Le Comité
souhaite que ces questions fassent l’objet d’autres consultations
afin de s’assurer qu’ils soient acceptables aux yeux de ceux qui
ont le plus grand intérêt professionnel à ce qu’ils fonctionnent.

1.11. Le Comité est d’avis que, dans le but de garantir
l’efficacité et l’efficience du brevet communautaire, il y a lieu
d’instaurer une forme de juridiction légale communautaire, et
soutient la proposition visant à créer un Tribunal communautaire de propriété intellectuelle selon les modalités retenues par
la Commission, à condition que les fonctions de première
instance soient assumées par les tribunaux nationaux existants,
fonctionnant en qualité de Tribunal communautaire de première instance (dans le pays où le défendeur est domicilié ou
dans lequel l’infraction a eu lieu).

1.12. Le Comité estime que la Commission devrait, dans
l’état actuel des choses, soumettre des propositions visant à
garantir que le Tribunal communautaire de propriété intellectuelle soit accessible et abordable pour les entreprises de petite
taille. L’on ne pourrait accepter que le Tribunal communautaire
ne soit pas, en réalité, disponible pour les PME ou les petites
organisations de recherche et ce, pour des raisons de coût,
d’accès ou de «droit de saisie».

1.13. Lorsque la Commission publiera des propositions
relatives au fonctionnement du Tribunal communautaire, le
Comité espère que celles-ci veilleront à garantir une application
uniforme des jugements au sein de la Communauté et à éviter
les possibles incohérences des procédures européennes en
matière de brevet qui sont fondées sur les procédures nationales
existantes.

2.
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2.1.
Les mérites et la valeur d’une procédure en matière de
brevet destinée à faciliter l’application et la mise en œuvre
uniformes de droits de brevet à travers l’Union européenne
sont indubitables. Un mécanisme visant à offrir des droits
applicables sur l’ensemble du territoire communautaire constitue un maillon logique et indispensable dans la mise en place
d’un véritable Marché unique. Comme il ressortira des chapitres
du présent avis, le Comité considère qu’il est nécessaire et
urgent de parvenir à conclure un accord sur l’introduction
rapide d’un brevet communautaire unitaire.

2.2.
Le Comité souscrit à l’approche principale adoptée
dans la proposition de la Commission et recommande l’élaboration d’un calendrier en vue de sa prompte mise en œuvre, si
possible avant le milieu de l’année 2002.

2.3.
Il est déjà possible d’être couvert dans toute l’Union
européenne par un brevet délivré par un organe européen
central; en réalité, celui-ci est transformé en une série de
brevets nationaux dans chaque État membre. Toutefois, un
nouveau titre de propriété industrielle, appliqué dans tous les
États membres de l’Union européenne constitue un moyen
nécessaire d’aider à assurer la libre circulation des marchandises
protégées par des brevets par-delà les frontières nationales.

2.4.
Un brevet communautaire unitaire est une étape utile
dans la création d’un véritable Marché unique. Pour les
entreprises, ce brevet encouragera l’innovation ainsi que la
recherche et le développement, favorisera l’accès aux marchés
et conférera une certitude juridique accrue. L’on espère qu’avec
le temps, il incitera un nombre croissant de personnes à
déposer un brevet et réduira le déficit existant en la matière
entre les États-Unis et l’Europe.

2.5.
Les premières discussions portant sur les mérites d’un
brevet applicable dans toute la Communauté (un brevet
communautaire) datent des années 1960. Plusieurs initiatives
ont été prises à divers intervalles mais aucune n’a donné lieu à
une proposition formellement approuvée et mise en œuvre au
sein de la Communauté.

2.6.
Plus récemment, la Commission européenne (1),
approuvée en cela par le Conseil européen (2), a formellement
réitéré l’urgente nécessité d’instaurer un brevet communautaire.
Reflétant l’orientation politique imprimée par le Conseil européen de Lisbonne, ces déclarations d’intention doivent à
présent être traduites dans les faits au plus tôt. Une conclusion
réussie serait encore plus opportune étant donné l’évolution
rapide en termes de capacité et d’utilisation des nouvelles
technologies de l’information.

(1) COM(1999) 42 final, 5.2.1999.
(2) Conclusions du Conseil européen de Lisbonne, 23.3.2000.
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2.7.
Le Comité a examiné la question du rôle d’un brevet
communautaire dans un avis (1) adopté en février 1998
(rapporteur: M. Bernabei). Cet avis avait été élaboré en réponse
à un Livre vert de la Commission sur les mérites d’un brevet
communautaire et le fonctionnement du système existant de
brevet en Europe (2).
2.8.
En mai 2000, dans son avis sur la création d’un espace
européen de la recherche (rapporteur: M. Wolf), le Comité
avait recommandé une simplification, un raccourcissement et
une réduction du coût des procédures pour acquérir et
maintenir un «brevet européen» (3).
2.9.
Plus récemment, en septembre 2000, le Comité a invité
la Commission à entamer les travaux relatifs à la mise en place
d’un brevet communautaire dans le cadre d’une politique de la
propriété intellectuelle et industrielle qui réponde aux besoins
de la recherche communautaire et de sa mise en valeur
(rapporteur: M. Bernabei) (4).
2.10. Dans le cadre des travaux préparatoires en vue de
l’élaboration du présent avis, des membres du groupe d’étude
ont visité les locaux de l’Organisation européenne des brevets
à Munich, et ont eu le privilège d’écouter les conseils de hauts
responsables dont M. Kober, Président de l’Office européen des
brevets, et de représentants du personnel. Cette visite a facilité
un large débat au cours d’une table ronde d’experts à laquelle
étaient également conviés des représentants des pays susceptibles d’adhérer à la Communauté dès que les négociations
d’élargissement en cours seront achevées.

3.
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européen (CBE) règle la procédure de délivrance des brevets.
L’Organisation européenne des brevets comprend un Conseil
d’administration désigné par les États membres signataires de
la Convention de Munich.
3.2.1. L’Organisation européenne des brevets est un organisme intergouvernemental indépendant des institutions de
l’Union européenne; si tous les États membres de l’Union ont
signé la Convention, celui-ci compte également parmi ses
membres des pays extracommunautaires (7).
3.2.2. Un brevet enregistré auprès de l’Organisation européenne des brevets peut produire des effets dans chacun des
pays désignés dans la demande, à condition qu’après sa
délivrance (et si le déposant en fait la demande) il soit
intégralement traduit dans la langue officielle de chacun des
pays concernés. Par conséquent, un brevet européen peut être
d’application sur un territoire englobant jusqu’à vingt pays
différents.
3.2.3. Les brevets européens sont applicables mais uniquement en vertu des dispositions nationales de chaque pays. Par
conséquent, même s’ils sont définis comme «européens», ils
ont dans chaque pays un statut équivalent à celui d’un brevet
national. Les poursuites judiciaires engagées au titre du brevet
peuvent donner lieu à une action en justice dans chaque pays
impliqué. Des actions séparées entraînent également un risque
d’incohérence entre les décisions judiciaires prises par des
juridictions différentes.
3.2.4. Le système de demande de brevet européen a marqué
une avancée considérable par rapport aux systèmes nationaux
antérieurs mais ne donne toujours pas entière satisfaction dans
la mesure où le coût d’enregistrement d’un brevet dans un petit
nombre de pays seulement reste élevé.

Proposition de la Commission: contexte

3.1.
La proposition de règlement du Conseil sur le brevet
communautaire a pris forme, notamment, grâce aux réponses
apportées au précédent Livre vert. La Commission avait
annoncé son élaboration dans une Communication (5) publiée
au début de l’année 1999.
3.2.
L’introduction du brevet européen (6) date de 1973 et
est le fruit de la Convention de Munich qui institua l’Organisation européenne des brevets. La Convention sur le brevet

(1) JO C 129 du 27.4.1998, p. 8.
(2) «Promouvoir l’innovation par le brevet — Livre vert sur le brevet
communautaire et le système des brevets en Europe», COM(97)
314, 24.6.1997.
(3) «Vers un espace européen de la recherche», JO C 204 du
18.7.2000, p. 70.
(4) «Suivi, évaluation et optimisation de l’impact économique et social
de la RDT», JO C 367 du 20.12.2000, p. 61.
(5) Op. cit, février 1999.
(6) Dans le présent document, il faut veiller à ne pas confondre les
différents concepts d’un brevet européen (tel qu’il est défini
actuellement) et d’un brevet communautaire (qui est l’objet de la
proposition de la Commission).

3.3.
Après le compromis qui déboucha sur la Convention
de Munich en 1973, les États membres de l’Union européenne
examinèrent une nouvelle proposition de brevet communautaire lors d’un deuxième cycle de négociations en 1975.
3.3.1. Un accord de principe intervint à propos de la
création d’un brevet communautaire après la signature de ce
que l’on appelle la Convention de Luxembourg. Au cours des
années qui suivirent, la Convention de Luxembourg fut
modifiée et complétée, notamment, par un protocole sur le
règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité
des brevets communautaires. Elle n’entra toutefois jamais en
vigueur étant donné que sept États membres seulement (sur les
douze de l’époque) la ratifièrent.
3.3.2. L’échec de la ratification de la Convention de Luxembourg par l’ensemble des États membres de l’UE est attribué à
l’absence d’un accord sur les coûts et les complications
inhérents aux traductions demandées par les différents États
ainsi qu’à la complexité du système juridictionnel auquel l’on
aurait eu recours.
(7) Début 2001, il s’agit de la Suisse, de Monaco, du Liechtenstein, de
Chypre et de la Turquie.
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3.3.3. C’est dans ce contexte que la Commission a élaboré
la proposition de règlement nouveau à l’examen.

5.2.2. À cette fin, certains amendements devront être
apportés à la Convention de Munich et devraient être approuvés par une nouvelle conférence diplomatique y afférente (1).

4.

5.2.3. Le Comité relève que la Commission a obtenu
un mandat de négociation du Conseil des ministres de la
Communauté européenne en vue de réviser la Convention de
Munich. Lors des négociations, il faudra veiller non seulement
à ce que les mécanismes en vue de la création d’un brevet
communautaire soient mis en place, mais également que des
dispositions soient prises de sorte que, au fil du temps, toute
modification ultérieure soit apportée en parfaite symbiose et
qu’une cohérence entre le règlement et la Convention de
Munich soit maintenue.

Proposition de la Commission: synthèse

4.1.
La proposition de la Commission contient deux éléments essentiels. Le premier est une extension des méthodes
de travail de l’Organisation européenne des brevets afin de
créer un brevet communautaire. Le second est une proposition
relative à l’introduction d’un mécanisme visant à garantir une
forme acceptable d’exécution du brevet communautaire dans
le cadre institutionnel de la Communauté européenne. Le
Comité propose que ces deux éléments soient examinés
ensemble en vue de se prononcer sur la proposition de la
Commission. Par ailleurs, la Commission présente d’autres
propositions découlant de ces deux éléments et visant à
clarifier les dispositions administratives.
4.2.
Il s’agit d’introduire un brevet communautaire en
autorisant la Communauté européenne, en tant qu’entité
unique, à devenir membre de la Convention de Munich (qui
institua l’Organisation européenne des brevets). La Communauté aurait un statut équivalent à celui d’un membre adhérant
à une convention internationale de sorte que tout demandeur,
établi ou non dans la Communauté, pourrait obtenir un brevet
s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Communauté.
L’Office européen des brevets serait chargé de l’enregistrement,
de l’examen des demandes et de la délivrance des brevets.

5.2.4. Le Comité note que l’introduction du brevet communautaire entraînera d’importantes conséquences pour les offices nationaux de brevets, et ce tant en ce qui concerne leur
rôle et leur fonction que leurs ressources financières. Le
brevet communautaire en tant que tel ne dépend pas de la
participation des offices nationaux de brevets. Toutefois, ces
derniers ont un rôle important à jouer dans le développement
du système de brevet en Europe. Il importe donc de se pencher
sur la question de l’avenir des offices nationaux de brevets afin
de définir les mesures appropriées pour veiller à ce qu’ils
puissent continuer à soutenir l’innovation dans la Communauté.

6.
4.3.
Lorsqu’un accord sera intervenu sur les procédures
d’enregistrement et de délivrance d’un brevet communautaire,
trois possibilités existeront en matière de brevet. Les demandeurs, en fonction de leurs intérêts propres, pourront soit
enregistrer leur brevet auprès de leurs administrations nationales, soit obtenir un brevet européen, soit envisager d’enregistrer
un brevet communautaire.

Observations spécifiques sur la proposition

6.1.
Le concept d’un brevet communautaire enregistré grâce
à l’adhésion à la Convention sur le brevet européen soulève
une série de problèmes opérationnels connexes.
6.1.1.

5.

Observations générales

5.1.
Afin que la proposition de règlement du Conseil sur le
brevet communautaire soit approuvée, plusieurs questions
connexes doivent être réglées, notamment la nécessité d’obtenir la collaboration de l’Organisation européenne des brevets.
5.2.
Le Comité approuve la proposition selon laquelle la
Communauté devrait devenir membre de la Convention sur le
brevet européen de manière à mettre en place un brevet
communautaire.
5.2.1. Le Comité note que l’Office européen des brevets
accueille favorablement cette proposition et coopérera activement à sa mise en œuvre en vue de contribuer à faciliter
l’accès à un brevet couvrant l’ensemble de la Communauté
européenne.

Les principaux problèmes sont les suivants:

1)

la méthode d’intégration de cette décision dans la législation communautaire;

2)

l’interaction avec l’Organisation européenne des brevets;

3)

la relation avec les systèmes de brevet existants et les
offices nationaux de brevets;

4)

les coûts d’un brevet communautaire;

5)

les exigences en matière d’information et de langue;

(1) Une conférence diplomatique sur la réforme de l’Organisation
européenne des brevets s’est tenue à Munich en novembre 2000.
Elle n’a toutefois pas abordé la question du brevet communautaire.
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6)

les implications des dispositions linguistiques pour les
processus de mise en œuvre;

7)

les institutions juridiques habilitées à exécuter le brevet
communautaire.

6.2.
Afin de définir un cadre acceptable pour la création
d’un brevet communautaire, le Comité reconnaît que les
questions relatives au coût, au régime linguistique et aux
procédures judiciaires sont corrélées. Les propositions formulées dans les paragraphes suivants constituent un compromis
visant à refléter les pressions concurrentielles pour la définition
d’une solution acceptable et pratique.

6.2.1. B a s e j u r i d i q u e d ’ u n b r e v e t c o m m u n a u taire
6.2.1.1. La Commission a proposé la mise en place d’un
brevet communautaire par le biais d’un règlement, sur la base
de l’article 308 du Traité. Cette procédure a déjà été utilisée
pour la législation sur la marque communautaire, intégralement mise en œuvre, et pour la proposition de dessins ou
modèles communautaires (1).
6.2.1.1.1.
Le recours à un règlement pour introduire l’instrument juridique se justifie par le fait que les procédures
doivent être harmonisées au sein de la Communauté et
qu’aucune marge d’appréciation ne peut être laissée aux États
membres, ce qui eût été implicite en cas de recours à une
directive. Si l’on veut qu’un brevet communautaire ait l’impact
nécessaire en termes d’acceptation, d’application et d’administration, il convient de prévoir un cadre contraignant unique et
clair.
6.2.1.1.2.
Le Comité convient que la mise en place d’un
brevet communautaire par le biais d’un règlement est à la
fois opportune et nécessaire, et soutient pleinement cette
proposition.

6.2.2. I n t e r a c t i o n a v e c l ’ O r g a n i s a t i o n e u r o péenne des brevets
6.2.2.1. Le règlement communautaire devra impérativement respecter les dispositions de la Convention de Munich
afin de permettre à la Communauté d’acquérir le statut de
membre de la Convention.
6.2.2.2. L’avantage de l’adhésion de la Communauté à la
Convention de Munich est que le règlement communautaire
ne doit pas prévoir des règles substantielles distinctes pour des
mécanismes spécifiques en matière d’enregistrement d’un
brevet communautaire. À titre d’illustration, les conditions de
brevetabilité seront celles en vigueur dans le cadre de la
Convention. Les dispositions de la Convention, qui ont déjà
(1) COM(2000) 412 final, par. 2.2.
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été essayées et éprouvées, seront applicables. La jurisprudence
de la Convention qui s’est développée autour de l’Organisation
européenne des brevets le sera également.

6.2.2.3. La Commission propose, toutefois, que le régime
de brevet communautaire comporte certaines dérogations (ou
ajouts) aux dispositions existantes de la Convention. Ces
inflexions portent, en particulier, sur le coût de la délivrance
du brevet, les besoins et volumes en matière de traduction et
la question de la juridiction. Elle sont commentées aux
paragraphes suivants.

6.2.2.4. Le Comité convient que cela constitue la base d’une
relation efficace et efficiente avec l’Organisation européenne
des brevets.

6.2.3. R e l a t i o n a v e c l e s s y s t è m e s d e b r e v e t
existants

6.2.3.1. La Commission a proposé que le système de brevet
communautaire cœxiste avec les autres systèmes (notamment,
le système national de brevet et le système européen de brevet).

6.2.3.2. À ce stade de l’évolution de la Communauté, aucun
argument convaincant ne semble indiquer que cette cœxistence
de systèmes de brevet sera synonyme de difficultés excessives.
La cœxistence ne peut toutefois signifier une flexibilité totale
dans le choix entre le système européen de brevet et le système
communautaire de brevet une fois qu’une demande a été
déposée à la fois dans les pays membres de la Convention de
Munich et dans la Communauté.

6.2.3.3. Si, dans sa demande de brevet européen, un
demandeur ne désigne qu’un certain nombre de pays de la
Communauté — en d’autres termes, s’il ne mentionne pas
l’ensemble des États membres — une conversion en un brevet
communautaire ne serait pas possible. Cette position repose
sur un principe généralement admis du droit des brevets, à
savoir la protection des droits des tiers, selon lequel les
territoires à protéger doivent être désignés au moment de la
demande et ne peuvent pas être étendus par la suite. Elle
soulève en tout état de cause la question de l’applicabilité des
brevets communautaires dans les pays qui, ultérieurement,
deviendraient membres de la Communauté.

6.2.3.4. Si le brevet communautaire recueille une large
adhésion, comme l’on est en droit de l’attendre, la Commission
pourrait envisager ultérieurement de proposer à l’Organisation
européenne des brevets de rationaliser le brevet européen
ou d’en faire une variante, ou une extension, du brevet
communautaire applicable aux États non membres de la
Communauté. Il devrait toutefois rester possible pour les
demandeurs de faire enregistrer un brevet dans les pays de leur
choix faisant partie du système européen des brevets plutôt
que demander un brevet communautaire.
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6.2.3.5. Le Comité estime que la proposition de faire
cœxister naturellement la procédure de demande de brevet
communautaire avec les procédures de demande nationales et
européennes existantes est une caractéristique essentielle de la
proposition relative à un brevet communautaire.

6.2.4. C o û t d ’ u n b r e v e t c o m m u n a u t a i r e
6.2.4.1. L’enjeu dans le cas du brevet communautaire
consiste à trouver un compromis acceptable permettant de
réduire les coûts de traduction, de simplifier et de diminuer les
taxes, y compris les taxes annuelles de maintien en vigueur, et
en corollaire, de diminuer également les frais de mandataires
pour un brevet couvrant le territoire de la Communauté qui
fournisse l’information requise et soit acceptable dans tous les
États membres.
6.2.4.2. La Commission a inclus dans sa proposition de
règlement du Conseil un tableau comparatif des coûts inhérents
à l’enregistrement d’un brevet européen qui s’applique dans
tous les États membres de la Communauté européenne et doit
être enregistré dans la langue du demandeur et également
traduit dans un certain nombre de langues nationales pouvant
aller jusqu’à huit (1). Il s’avère que les coûts diffèrent considérablement en fonction de la nature de la demande et des
traductions requises. Il ne fait cependant pas de doute qu’un
système européen de brevets, qui requiert la traduction du
brevet européen délivré dans la langue de chacun des pays
concernés, et qui implique des taxes annuelles de maintien en
vigueur et des frais de mandataires dans chaque pays, est
sensiblement plus onéreux qu’une seule demande et un seul
brevet unilingues enregistrés, notamment dans des pays tels
que les États-Unis ou le Japon (2).
6.2.4.3. Les intérêts du demandeur contrastent avec ceux
du grand public et d’autres utilisateurs potentiels qui sont
tenus de respecter un droit de propriété industrielle applicable
dans toute la Communauté européenne. Les offices nationaux
de brevets ont également besoin de ressources financières pour
remplir leur tâche, et celles-ci proviennent des taxes.
6.2.4.4. Les recommandations de la Commission impliquent pour le brevet communautaire que:
a.

les frais initiaux d’examen et de dépôt correspondraient à
ceux demandés par l’Office européen des brevets;

b.

les taxes de maintien en vigueur seraient définies par le
règlement communautaire et versées à l’Office européen
des brevets, et devraient être inférieures à la somme des
taxes annuelles de maintien en vigueur pratiquées par
chacun des États membres de l’UE;

c.

les coûts de traduction seraient moindres étant donné la
suppression de l’obligation de délivrer une traduction

(1) COM(2000) 412 final, par. 2.4.3.1, Tableau 1.
(2) COM(2000) 412 final, par. 2.4.3.2, Tableau 2.
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dans toutes les langues communautaires; il est admis que
cela entraînerait, dans certains pays, une disponibilité
moindre des informations sur les droits de propriété
existants. À titre de compensation, des dispositions
particulières sont prévues (voir ci-dessous) en cas de
violation du brevet.
6.2.4.5. L’on espère ainsi que le brevet communautaire soit
moins onéreux qu’un brevet européen qui a été enregistré dans
plusieurs pays. Les taxes (qui représentent une part importante
des frais globaux) seraient moins élevées et les coûts de
traduction devraient être inférieurs.
6.2.4.6. Le Comité considère que la perspective de frais
moins élevés pour un brevet communautaire est une exigence
essentielle du système proposé. La proposition de la Commission implique que le coût d’un brevet communautaire pourrait
être sensiblement inférieur à celui d’un brevet européen
enregistré dans plusieurs pays de la Communauté.

6.2.5. E x i g e n c e s r e l a t i v e s à l ’ a c c è s à l ’ i n f o r mation et au régime linguistique
6.2.5.1. Une proposition importante de réduction des coûts
visant à aider les utilisateurs du système de brevet est liée à une
décision politique majeure concernant le régime linguistique
des brevets communautaires, s’attachant en particulier à définir
la mesure dans laquelle une réduction du nombre de traductions est acceptable.
6.2.5.2. La proposition de règlement suggère que le brevet
communautaire, une fois délivré dans l’une des trois langues
de procédure de l’Office européen des brevets (français,
allemand et anglais) et publié dans cette langue, soit assorti
d’une traduction des revendications du brevet (et uniquement
des revendications) dans les deux autres langues de procédure.
Il sera alors valable sous cette forme dans tous les États
membres de la Communauté sans aucune autre traduction.
6.2.5.2.1.
À titre d’explication, le Comité fait remarquer
que des personnes physiques et morales domiciliées ou ayant
leur siège sur le territoire national d’un État membre dont la
langue officielle n’est ni l’anglais, ni le français, ni l’allemand,
peuvent introduire une demande de brevet dans la (les)
langue(s) officielle(s) de leurs pays. Ils doivent toutefois fournir,
dans un délai déterminé, une traduction dans l’une des langues
officielles de procédure précitées.
6.2.5.3. Une traduction complète, telle que requise actuellement dans le cadre du système européen de brevet, pourrait
s’avérer nécessaire dans une action en justice ultérieure en cas
d’allégation de contrefaçon. Une traduction complète de la
description et des revendications pourrait être requise en
l’occurrence dans la langue de l’État membre où le contrefacteur
présumé est domicilié, afin de bénéficier du droit à indemnisation intégrale.
6.2.5.4. Le Comité a examiné plusieurs options relatives à
deux aspects de cette partie de la proposition d’un brevet
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communautaire. Primo, les exigences linguistiques pour l’enregistrement et secundo, la présomption suggérée lorsque la
question de la langue est liée à une revendication de «contrefaçon non délibérée».

6.2.5.5. La Commission a proposé une modification radicale des exigences linguistiques concernant le brevet européen.
Si le brevet communautaire se veut particulièrement rentable,
c’est une considération indispensable. L’Office européen des
brevets est d’avis qu’il s’agit là d’un facteur essentiel.

6.2.5.6. Outre la proposition de la Commission (voir
paragraphe 6.2.5.2), une série d’alternatives ont été envisagées
par le Comité.
6.2.5.6.1.
Une première solution serait une proposition
qui demanderait la traduction des revendications (et des
revendications uniquement) dans toutes les langues officielles
de la Communauté. Le problème réside dans le nombre de
langues qui seraient requises. Si l’Union européenne s’élargit à
plus de 20 États membres, les coûts deviendraient considérables tout en demeurant néanmoins plus abordables qu’une
traduction complète du brevet communautaire.
6.2.5.6.2.
Une autre possibilité serait que la demande soit
préparée dans la langue du demandeur et les revendications
traduites en anglais (mais pas obligatoirement en français et en
allemand), étant donné que l’anglais est la principale langue de
travail utilisée à l’Office européen des brevets (1). À cet égard,
le Comité a également examiné la nécessité d’une traduction
en anglais de l’ensemble du brevet.

6.2.6. I m p l i c a t i o n d e s r è g l e s l i n g u i s t i q u e s
pour les processus de mise en œuvre

6.2.6.1. La proposition relative aux langues officielles pour
le brevet communautaire implique que la Commission est
confrontée à une autre question délicate concernant l’exécution
des brevets communautaires. L’obligation d’observer le brevet
communautaire doit-elle s’appliquer sans exception à l’ensemble de la Communauté? Cela aurait le mérite d’être cohérent
avec la présomption habituelle selon laquelle nul n’est censé se
retrancher derrière son «ignorance». À défaut, si les revendications ou l’ensemble du brevet ne sont pas publiés dans la
langue des pays concernés, la défense en contrefaçon non
délibérée du brevet est-elle acceptable, quelle que soit la taille
de l’organisation? Conformément à l’objectif de garantie de la
certitude juridique, il importe de disposer au moins d’informations pertinentes sur les revendications disponibles ayant fait
l’objet d’une traduction complète.

(1) JO C 204 du 18.7.2000, note en bas de page no 5 — (rapporteur:
M. Wolf), le CES proposait l’utilisation de l’anglais comme seconde
langue commune (paragraphe 7.9) dans le cadre du système
européen de brevet.
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6.2.6.2. La Commission a proposé qu’«un contrefacteur
présumé qui n’a pas pu avoir recours au texte du brevet dans
la langue officielle de l’État membre où il est domicilié, est
présumé, jusqu’à preuve du contraire, ne pas sciemment porter
atteinte au brevet» (2).

6.2.6.3. Cette présomption a des implications quant aux
actions en dommages-intérêts intentées au nom du titulaire du
brevet mais pas quant à la responsabilité en matière de
contrefaçon.

6.2.6.4. En guise d’alternative, la Communauté devrait
contraindre les entreprises et leurs mandataires à opérer une
recherche de brevets communautaires. Toutefois, à l’inverse
des autres procédures légales comportant un devoir de «savoir»,
une telle obligation de connaissance des brevets existants
n’est pas considérée comme une proposition concrète. Elle
imposerait à tous les utilisateurs potentiels une charge supplémentaire, contrairement aux brevets européens existants.

6.2.6.5. Si l’on peut accepter une défense en «contrefaçon
non délibérée», la formulation utilisée par la Commission
devrait peut-être être plus restrictive. La proposition, dans
sa version actuelle, pourrait encourager les manquements
intentionnels à ce qui devrait être un devoir de diligence et
d’attention requises. En outre, l’article 6 confère certains droits
de licence du brevet aux personnes qui enregistrent un brevet
de manière indue mais non intentionnelle, lequel se révèle
ultérieurement non valide.

6.2.6.6. La Commission suggère, par ailleurs, qu’en cas de
présomption, le titulaire du brevet ne puisse pas obtenir des
dommages-intérêts pour «la période antérieure à la notification
d’une traduction du brevet au contrefacteur». Toutefois, les
investissements consentis et ensuite perdus par le contrefacteur
en violation non délibérée du brevet pourraient excéder
largement le montant des dommages-intérêts.

6.2.6.7. La Commission serait-elle encline à ajouter une
condition selon laquelle une «contrefaçon non délibérée»
ne serait acceptable que si le contrefacteur n’avait pas pu
raisonnablement connaître l’existence du brevet ni aisément
apprendre son existence sans difficulté majeure?

6.2.6.8. Après avoir examiné les autres options, le Comité
approuve la recommandation de la Commission prévoyant
l’obligation d’enregistrer la totalité du brevet communautaire
dans l’une des trois langues de procédure et de traduire les
revendications dans les deux autres langues, en dépit du fait
que cette démarche soit susceptible de rendre les questions
d’exécution plus complexes.

(2) COM(2000) 412 final, par. 2.4.4.

29.5.2001

FR

Journal officiel des Communautés européennes

6.2.6.8.1.
Si la préférence est accordée à cette option, le
Comité estime que la Commission devrait accepter qu’une
demande de brevet communautaire soit présentée dans la
langue du demandeur et traduite dans l’une des trois langues
de procédure sans frais supplémentaires pour le demandeur.
6.2.6.9. Le Comité recommande qu’une contrefaçon non
délibérée d’un brevet, résultant de l’indisponibilité de celui-ci
dans la langue du contrefacteur, ne soit acceptable en défense
que lorsque le contrefacteur démontre qu’il n’avait pas raisonnablement ni aisément pu obtenir cette information. Les
décisions relatives à ces affaires relèveraient de la compétence
du Tribunal communautaire de propriété intellectuelle (voir
paragraphe suivant).
6.2.6.10.
La question du régime linguistique nuit non
seulement à la certitude juridique mais également à l’accessibilité des informations relatives au contenu technique du brevet
communautaire. La Commission devrait étudier les mesures à
prendre afin d’assurer une diffusion plus large des informations.
6.2.6.11.
Si les institutions juridiques se veulent pleinement
efficaces, le Comité estime qu’il faut considérer tant le registre
des brevets communautaires que le bulletin des brevets communautaires comme des instruments publicitaires indispensables en ce qui concerne non seulement la connaissance des
brevets délivrés mais également les utilisateurs.

6.2.7. I n s t i t u t i o n s j u r i d i q u e s h a b i l i t é e s
exécuter le brevet communautaire

à

6.2.7.1. La Commission propose la création d’un Tribunal
communautaire de propriété intellectuelle pour les actions en
justice concernant les questions de validité et de contrefaçon.
Ce tribunal comprendrait deux instances: des chambres de
première instance et des chambres de recours. Cette solution
offrirait un système juridictionnel centralisé et spécialisé,
notamment, en matière de brevet. Seul un système centralisé,
avance la Commission, pourra garantir une application de la
législation sur l’ensemble du territoire de la Communauté et le
développement d’une juridiction cohérente.
6.2.7.2. Les autres actions relatives au brevet communautaire ressortiraient aux tribunaux nationaux (par exemple,
législation en matière de concurrence déloyale, de compensation accordée à l’inventeur, d’invention par un salarié).
6.2.7.3. Ces propositions diffèrent singulièrement de celles
décrites dans la Convention de Luxembourg qui prévoyait,
d’une part, des compétences pour les tribunaux purement
nationaux et, d’autre part, des dispositions visant à définir
l’implication de la Cour européenne. Les réponses à la consultation préalable ont convaincu la Commission que les concepts
retenus dans la Convention de Luxembourg risquaient de
s’avérer irréalisables. La nouvelle proposition est non seulement plus radicale mais également plus claire sur le plan de la
répartition des compétences et du fonctionnement.
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6.2.7.4. Compte tenu du caractère particulièrement spécialisé de cette matière, de la nécessité de traiter les affaires dans
un court laps de temps, et du volume de travail actuel du
Tribunal de première instance des Communautés européennes
et de la Cour européenne de justice, la proposition vise à
établir un système qui, pour certaines matières institutionnelles, agirait en parallèle avec la Cour européenne. Pour étayer sa
proposition, la Commission cite l’arrêt rendu par ladite Cour,
en vertu duquel les droits communautaires de propriété
intellectuelle ne peuvent résulter d’une harmonisation des
législations nationales (1).

6.2.7.5. Lorsqu’une affaire soulève des questions importantes de validité d’un brevet, il se peut que les tribunaux
nationaux doivent en référer au Tribunal communautaire. Ils
seront toutefois habilités à faire des renvois préjudiciels
concernant la propriété intellectuelle d’un brevet communautaire.

6.2.7.6. Le Tribunal communautaire de propriété intellectuelle serait saisi d’affaires de contrefaçon et d’invalidité. Il
connaîtrait également d’affaires qui surviendraient pendant la
période de «protection temporaire», c’est-à-dire entre le
moment du dépôt et la délivrance proprement dite d’un brevet.
Le Tribunal communautaire ne serait pas compétent pour
examiner les litiges relevant des tribunaux nationaux tels que
le droit au brevet, le transfert d’un brevet ou les licences
contractuelles.

6.2.7.7. Si le Comité reconnaît et accepte la nécessité d’un
Tribunal communautaire de propriété intellectuelle, du fait des
problèmes linguistiques et de la nécessité de rapprocher la
procédure légale des parties intéressées, il recommande que le
Tribunal de première instance puisse, le cas échéant, siéger
dans la langue nationale du pays dans lequel le recours est
exercé.

6.2.7.8. Le sommet de Nice de décembre 2000 a introduit
dans le Traité CE une déclaration relative à l’article 229 a, qui
permet la création des juridictions nécessaires.

6.2.7.9. La relation entre le Tribunal communautaire de
propriété intellectuelle, le Tribunal de première instance et la
Cour européenne de justice soulève certains problèmes délicats
sur le plan de la définition des compétences des diverses
instances et des relations avec la Commission et les autorités
nationales.

6.2.7.10.
S’agissant du dépôt et de l’enregistrement d’un
brevet communautaire, la proposition consiste à accepter les
procédures existantes, ou modifiées, de l’Office européen des
brevets ainsi que son mécanisme interne de recours. Au-delà
de l’Office européen des brevets, il n’y aurait pas de recours
possible auprès d’une autre instance. Lorsqu’un brevet commu-

(1) Avis 1/94 de la Cour européenne de justice, 15.11.1994.
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nautaire est enregistré, les litiges portant sur sa validité et/ou
sa contrefaçon ressortiraient au Tribunal communautaire
de propriété intellectuelle. En ce qui concerne les actions
administratives intentées par la Commission, en vertu du
règlement proposé, l’organe habilité à contester les compétences ou les actions de la Commission serait le Tribunal de
première instance.
6.2.7.11.
En vue de garantir l’efficacité d’un brevet communautaire, il importe que les mécanismes légaux, à chaque stade,
soient clairement définis et largement compris. Le Comité
souhaite que ces questions fassent l’objet d’autres consultations
afin de s’assurer qu’ils soient acceptables aux yeux de ceux qui
ont le plus grand intérêt professionnel à ce qu’ils fonctionnent.
6.2.7.12.
Le Comité est d’avis que, dans le but de garantir
l’efficacité et l’efficience du brevet communautaire, il y a lieu
d’instaurer une forme de juridiction légale communautaire, et
soutient la proposition visant à créer un Tribunal communautaire de propriété intellectuelle selon les modalités retenues par
la Commission, à condition que les fonctions de première
instance soient assumées par les tribunaux spécialisés nationaux, fonctionnant en qualité de Tribunal communautaire de
première instance (dans le pays où le défendeur est domicilié
ou dans lequel l’infraction a eu lieu) et appliquant les règles de
procédure définies par le Tribunal communautaire de propriété
intellectuelle et communes à tous les aspects que revêt ce
dernier.
6.2.7.13.
Le Comité estime que la Commission devrait,
dans l’état actuel des choses, soumettre des propositions
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visant à garantir que le Tribunal communautaire de propriété
intellectuelle soit accessible et abordable pour les entreprises
de petite taille. L’on ne pourrait accepter que le Tribunal
communautaire ne soit pas, en réalité, disponible pour les PME
ou les petites organisations de recherche et ce, pour des raisons
de coût, d’accès ou de «droit de saisie».
6.2.7.14.
Les propositions opérationnelles relatives au Tribunal communautaire de propriété intellectuelle feront probablement l’objet d’une procédure de consultation ultérieure.
Celles-ci devraient offrir la possibilité de mener des actions
devant le Tribunal de première instance à plus d’un endroit. Le
Tribunal devrait considérer l’intérêt d’une plus grande proximité des utilisateurs, en particulier les PME. Il conviendrait
également de prévoir des dispositions en ce qui concerne les
organisations intermédiaires, ou professionnelles et commerciales, afin de les autoriser à représenter leurs membres.
6.2.7.15.
La Commission a suggéré (paragraphe 2.4.5.4 de
la proposition) de ne pas prévoir de dispositions relatives au
renvoi préjudiciel devant la Cour de justice pour l’interprétation
des cas difficiles. Cela semble assez restrictif, ce qui n’est pas
souhaitable lors de l’introduction d’un nouveau cadre juridique
parallèle.
6.2.7.16.
Lorsque la Commission publiera des propositions
relatives au fonctionnement du Tribunal communautaire, le
Comité espère que celles-ci veilleront à garantir une application
uniforme des jugements au sein de la Communauté et à éviter
les possibles incohérences des procédures nationales actuelles
en matière de brevet qui font partie du cadre des brevets
européens.

Bruxelles, le 29 mars 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social
Les membres suivants, présents ou représentés, ont voté pour l’avis:
Mesdames/Messieurs: ANDRADE, BAGLIANO, BASTIAN, BERNABEI, BOUIS, BURANI, CAMBUS, CASSINA,
CHAGAS, CHRISTIE, CORREIA, DANTIN, DONNELLY, DONOVAN, EHNMARK, zu EULENBURG, EVANS,
FAKAS, FEICKERT, FRANZ, FRERICHS, FUSCO, GERAADS, HAMRO-DROTZ, HORNUNG-DRAUS, HUNTJENS, KALLIO, KANNISTO, KARGAARD, KIELMAN, KIRSCHEN, KLEEMANN, KÖLTRINGER, KONITZER,
KONTIO, KORYFIDIS, KRÖGER, LADRILLE, LAGERHOLM, LEVAUX, LEVITT, LINDMARK, LINSSEN, LITTLE,
LUNDSTRÖM, MALABIRADE, MALOSSE, MATHGEN, MCGRATH, MELICIAS, MENGOZZI, NIELSEN, NILSSON, PAPAMICHAÏL, PELLETIER, PERSSON, PEZZINI, QUENTIN, RAVOET, REGALDO, REGNELL, REUNA,
SABIN, SCHOSER, SEQUEIRA, SIMPSON, SIRKEINEN, SOARES, STÖLLNBERGER, STRASSER, VERHAEGHE,
VEVER, VINAY, VOGLER, WALKER, WILKINSON, ZÖHRER.
Les membres suivants, présents ou représentés, ont voté contre l’avis:
Mesdames/Messieurs: ATAIDE FERREIRA, BAEZA SANJUAN, BARATO TRIGUERO, BENTO GONÇALVES,
BULK, CABRA DE LUNA, ESPUNY MOYANO, GAFO FERNANDEZ, GARCIA ALONSO, GONZALEZ
DE TXABARRI, DE LAS HERAS CABAÑAS, HERNANDEZ BATALLER, JASCHICK, DE KNEGT, LOPEZ
ALMENDARIZ, MENDOZA CASTRO, MORALEDA QUILEZ, MUÑIZ GUARDADO, PARIZA CASTAÑOS,
RODRIGUEZ GARCIA CARO, SANTILLAN CABEZA, ZUFIAUR NARVAIZA.
Les membres suivants, présents ou représentés, se sont abstenus:
Mesdames/Messieurs: SØRENSEN, DAVISON, DIMPER, LE NOUAIL, RETUREAU, RIBEIRO, SVENNINGSEN,
WILLIAMS.
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