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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 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États
membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant
des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers»
(2001/C 260/01)
Le 15 janvier 2001, 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 en la matière,
a émis son avis le 27 juin 2001 (rapporteur: M. Barros Vale).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité
économique et social a adopté l’avis suivant par 94 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.
1. Introduction

1.1.
Le Comité économique et social accueille favorablement la proposition de la Commission visant à modifier la
directive 97/68/CE qui a pour objet «d’étendre le champ
d’application de la directive actuelle sur les émissions des
moteurs à allumage par compression destinés aux engins
mobiles non routiers de manière à couvrir également les petits
moteurs à allumage commandé. Elle contribuera à la réalisation
des objectifs relatifs à la qualité de l’air ambiant, notamment
en ce qui concerne la formation de l’ozone».

1.2.
La directive actuelle ne couvre que les moteurs à
compression d’une puissance comprise entre 18 kW et
560 kW. Elle comprend des limites d’émissions applicables au
monoxyde de carbone, aux oxydes d’azote, aux hydrocarbures
et aux particules. Les différentes valeurs limites sont mises en
œuvre en deux phases, dont la première est entrée en vigueur
en 1999 et la seconde doit entrer en vigueur entre 2000 et
2003, en fonction de la puissance des moteurs. Pour des
motifs liés à la plus grande importance que les moteurs à
compression ont dans la contribution à la pollution de

l’environnement, vu leur puissance et la plus grande consommation qu’ils font de combustibles, la directive 97/68/CE a
procédé à leur réglementation en laissant à plus tard celle des
petits moteurs à allumage commandé (par étincelle). Le
cinquième considérant de la directive prévoit l’extension de la
directive aux moteurs à essence destinés aux engins d’une
puissance non supérieure à 19 kW.

1.3.
Par cette proposition, la Commission entend promouvoir l’amélioration de la qualité de l’air en définissant des
normes et des méthodes d’essai pour les limites maximales des
émissions de gaz des moteurs d’une puissance non supérieure
à 19 kW. L’inclusion dans le dispositif de la directive de ces
petits moteurs à essence répond aux considérations exposées
dans le cinquième considérant de la directive 97/68/CE.
L’inclusion de méthodes d’essai visant à déterminer les limites
maximales des émissions est motivée par la non-disponibilité
de normes ISO à cette fin et par le fait qu’il est considéré que
la réglementation annexée à la proposition de modification de
la directive constitue le moyen le plus expéditif et le plus
rapide pour disposer d’une réglementation des essais en la
matière.
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2. Observations générales
2.1.
La Commission, en l’absence d’études relatives au
rapport coût-efficacité du programme Auto-Oil II pour les
moteurs à allumage commandé destinés aux engins non
routiers, se fonde sur les données issues d’études de grande
ampleur réalisées «sur les avantages environnementaux des
normes adoptées, leurs effets sur les émissions et leurs coûts»
aux États-Unis. Il est supposé que le rapport coût-efficacité
utilisé dans le cadre du processus réglementaire américain
reflète également les conditions prévalant en Europe. Les
estimations américaines reposaient sur l’hypothèse que la
législation ne serait adoptée qu’aux États-Unis; de même, elles
partaient de l’hypothèse que les constructeurs européens, qui
produisent des moteurs destinés à un marché mondial, doivent
mettre au point et construire des moteurs qui répondent
aux normes américaines, indépendamment de la législation
européenne; enfin, pour les fabricants européens qui ne
produisent pas pour le marché mondial, d’autres arrangements
étaient préconisés, par exemple un «allongement du délai de
mise en œuvre».
2.2.

Préoccupations relatives aux nouvelles caractéristiques administratives facultatives

La proposition de la Commission prévoit de nouvelles caractéristiques pour la réception des moteurs lors de la phase II. La
procédure de réception habituelle dans l’Union européenne est
la procédure normale pour la phase I ainsi que pour la phase II.
Toutefois, les constructeurs de moteurs auront la faculté de
recourir à une procédure alternative, qui a fait ses preuves aux
États-Unis, appelée «Option volontaire de compensation et de
mise en réserve de crédits d’émissions». L’application d’une
telle procédure pourra s’avérer plus compliquée dans l’UE, du
fait qu’il y a quinze États membres, mais si elle est soigneusement planifiée, ses objectifs pourront raisonnablement être
atteints. Par exemple, dans le cadre de l’«Option volontaire de
compensation et de mise en réserve de crédits d’émissions» un
constructeur de moteurs devra s’adresser à une seule autorité
de réception nationale pour mettre ses produits sur le marché
communautaire.
Afin de compenser les avantages que ce système peut conférer
aux constructeurs de moteurs plus polluants, les constructeurs
qui optent pour la procédure normale de réception peuvent
recourir à l’exemption proposée pour les petites familles de
moteurs (produits de niche).
On espère que les études que la Commission effectuera en la
matière, annoncées dans une note en bas de page de l’annexe XII, apporteront des éclaircissements quant à l’applicabilité du système dans l’UE.
2.3.

Distinction technologique moteurs 2T/4T

La Commission part du principe que la séparation des moteurs
de la classe S (petits moteurs de puissance non supérieure à
19 kW) entre les catégories des «moteurs portatifs» et des
«moteurs non portatifs» coïncide de manière naturelle avec la
séparation entre les moteurs 2T et les moteurs 4T, raison pour
laquelle elle s’abstient de toute référence à la solution technique
2T/4T et se limite à la subdivision en classes de cylindrée pour
les deux catégories : moteurs pour engins portatifs/moteurs
pour engins non portatifs.
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3. Observations spécifiques

3.1.
Vu l’état différent de la technique s’agissant de l’applicabilité des solutions technologiques aux moteurs 2T et aux
moteurs 4T; vu qu’il est courant que les constructeurs de
moteurs produisent ces unités pour les constructeurs d’engins
sur lesquels ceux-ci sont montés; vu que les constructeurs de
ces petits moteurs construisent également, en général, des
moteurs pour les engins routiers, il est justifié d’introduire des
mécanismes de réexamen intermédiaire entre les dates cibles,
en vue de confirmer l’existence sur le marché de moteurs qui
soient conformes à la réglementation proposée et dont puissent
disposer les constructeurs d’engins portatifs.

3.2.
La préoccupation exprimée au paragraphe précédent
est accentuée par le fait que la réglementation proposée se base
sur des méthodes d’essai définies conjointement dans la
proposition de modification de la directive et reprenant le
libellé de la directive elle-même.

3.3.
Il convient de réfléchir à l’applicabilité de la «procédure
de compensation et de mise en réserve volontaires des crédits
d’émissions», vu sa complexité prévisible du point de vue
bureaucratique et administratif.

4. Observations finales

4.1.
Il convient de souscrire au principe de préoccupation
environnementale qui inspire la proposition à l’examen, tout
en tenant compte des difficultés prévisibles en termes techniques et industriels, ainsi que des difficultés d’application et de
surveillance du respect des normes.

4.2.
Dès lors que tant les équipements portatifs que les
équipements non portatifs ne font l’objet d’aucun enregistrement ou immatriculation, le système de contrôle dépend du
processus de réception, ce qui fait que l’on peut s’attendre à
une complexité des registres et des archives, en particulier dans
les cas de régimes de crédits d’émissions et dans ceux où le
constructeur du moteur et le constructeur de l’engin sur lequel
il est monté ne coïncident pas.

4.3.
Une autre difficulté pour ce qui est de l’application de
l’ «option de compensation et de mise en réserve des crédits
d’émission» résulte du fait que même si un moteur remplit les
conditions de réception au moment où le constructeur
demande la vérification de sa conformité, il peut ne plus les
respecter quand le constructeur de l’engin sur lequel ce moteur
est installé introduit des modifications au système d’aspiration
de l’air, d’alimentation en carburant et au système d’échappement (pour les adapter à l’engin en question), en modifiant par
conséquent les conditions de fonctionnement du moteur et ses
émissions originales.
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5. Conclusions
5.1.
Le Comité se félicite de la proposition de la Commission visant à réduire la pollution causée par les moteurs à
combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.
5.2.
Le caractère raisonnable des valeurs prescrites pour les
émissions des moteurs, les dates prévues pour leur application

C 260/3

et la qualité technique inhérente à la formulation des méthodes
d’essai prévues dans les annexes à la proposition de directive
méritent l’appui du Comité.
5.3.
Compte tenu des considérations relatives à la «Procédure de compensation et de mise en réserve volontaires des
crédits d’émissions», cette solution ne devra pas être utilisée
pendant plus de dix ans. Il faudra ensuite que les émissions des
engins soient soumises à des limites clairement quantifiées.

Bruxelles, le 11 juillet 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social sur:
—

la «Proposition de décision du Parlement et du Conseil relative au programme-cadre
pluriannuel 2002-2006 de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de
développement technologique et de démonstration visant à aider à la réalisation de l’espace
européen de la recherche», et

—

la «Proposition de décision du Conseil relative au programme-cadre pluriannuel 2002-2006
de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de
recherche et d’enseignement visant à aider à la réalisation de l’espace européen de la
recherche»
(2001/C 260/02)

Le 30 avril 2001, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l’article 166, paragraphe 1, du
traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur les
propositions susmentionnées.
La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux en la matière,
a élaboré son avis le 27 juin 2001 (rapporteurs: MM. Bernabei et Wolf).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité
économique et social a adopté le présent avis à l’unanimité.
1. Résumé

1.1.
Pour résumer les analyses et conclusions détaillées qui
sont exposées dans la suite du texte et s’inscrivent dans la
logique des objectifs stratégiques arrêtés, notamment, à Lisbonne et à Stockholm, le Comité formule les recommandations
suivantes:
—

pour la période postérieure au sixième programme-cadre,
fixer comme objectif politique à moyen terme une
augmentation de 50 % du budget communautaire global

de RDT&D et inviter les États membres et les entreprises
à adopter une attitude similaire;
—

procéder à une redistribution de certains financements
prévus pour le sixième programme-cadre et augmenter
légèrement le budget global de ce dernier, en le faisant
passer de 17 500 à 18 930 millions d’euros;

—

assurer la continuité du programme actuel de RDT&D et
réduire autant que faire se peut les risques inhérents à
l’introduction de structures et d’instruments inédits et
non éprouvés;
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—

mettre en œuvre simultanément les outils actuels et les
instruments inédits proposés pour le sixième programmecadre, les uns et les autres devant constituer des éléments
qui pourront être choisis avec une grande liberté, selon
une approche procédant de la base, et développés en
fonction des besoins de chaque composante des différentes actions thématiques;

—

structurer les nouveaux instruments autour des grands
principes de la transparence et de l’égalité d’accès, afin
d’éviter qu’ils ne fonctionnent en vase clos, qu’ils ne
donnent lieu à de la sous-traitance dans un environnement flou et peu impartial ou qu’une poignée de grands
projets intégrés et réseaux ne monopolise toutes les
ressources disponibles;

—

remodeler le sixième programme-cadre autour de trois
grands objectifs, comme proposé par la Commission
mais moyennant les modifications suivantes: sous le
premier, il conviendrait de rassembler les priorités et
actions thématiques de long terme, sous le deuxième, les
projets à courte et moyenne échéance et sous le troisième,
les activités permanentes;

—

harmoniser le programme communautaire avec ceux de
chaque État membre en créant un nombre suffisant
d’instances appropriées et de groupes scientifiques correspondants à caractère scientifique et technique;

—

veiller dans le même temps à ne pas écarter les idées et
les pistes neuves ou à ne pas appauvrir la diversité
des objectifs et instruments de RDT dans chaque État
membre;

—

mettre l’accent sur les activités de recherche de pointe et
de longue haleine, y compris dans les entreprises et les
PME de cette orientation;

—

souligner la nécessité d’accroître la participation des PME
au sixième programme-cadre au-delà de son niveau
actuel, notamment par le biais de la recherche coopérative
et de la recherche collective (financement de 700 millions
d’euros);

—

clarifier les questions des droits de propriété industrielle
et de propriété intellectuelle (DPI) pour les activités
menées au titre de l’article 169 et l’ouverture des programmes nationaux, en envisageant à cet égard l’utilisation
éventuelle d’instruments tels que les «mémorandums
d’accord» entre les États membres participants;

—

soutenir la conception, le développement et le fonctionnement d’infrastructures de recherche en tant que composantes à part entière de l’espace européen de la recherche
(EER);

—

combiner les nouveaux instruments avec d’autres dispositifs communautaires, comme les fonds régionaux, afin
d’appuyer dans les régions le développement transnational des grappes, réseaux et infrastructures;

—

—

réorganiser les trois grands objectifs autour de cinq
groupes d’actions spécifiques:
—

les objectifs prioritaires à long et moyen terme
(actions thématiques);

—

l’interaction entre recherche et innovation, la recherche subsidiaire en rapport avec les PME, la mise en
réseau, les dispositions en faveur des entreprises
débutantes et la nouvelle initiative régionale;

—

la mobilité des ressources humaines;

—

la coopération internationale;

—

la coordination des activités et infrastructures permanentes;

dans les actions thématiques, créer un chapitre spécifique
«énergie et transports», afin de souligner et mettre davantage en évidence la problématique de l’énergie et du
transport et notamment la question des systèmes à
énergie renouvelable (dont les problèmes de stockage et
de distribution) et des économies d’énergie (1 500 millions d’euros), dans la perspective du développement
durable;

—

renforcer le programme Euratom en conséquence, en
visant à renforcer la sécurité de l’énergie nucléaire (y
compris pour ce qui concerne la production, le transport
et le stockage des déchets nucléaires) et en encourageant
le développement de la filière de la fusion (fission:
350 millions d’euros; fusion: 950 millions d’euros);

—

appuyer la tendance à la décentralisation qui se manifeste
dans les nouveaux instruments, renforcer l’auto-organisation et l’auto-administration et effectuer les transferts de
crédits (qui pourraient atteindre 7 % du budget) requis
pour assurer la création et la pérennité des structures
afférentes;

—

donner une définition plus précise de nouveaux instruments tels que les réseaux d’excellence, les projets intégrés
et les actions au titre de l’article 169 et aborder la question
du contrôle, des circuits de décision, de la dynamique
d’entrée et de sortie et des conflits d’intérêts éventuels
tout en préservant intégralement l’éventail des outils,
comme ceux disponibles dans le cinquième programmecadre;

—

appliquer le principe selon lequel les nouvelles mesures
ne peuvent aboutir à un alourdissement de la charge
bureaucratique globale mais doivent au contraire réduire
le coût et le poids administratif des projets;

—

mettre en exergue l’importance que revêt la mobilité des
ressources humaines pour les relations entre le monde
académique et l’industrie, le développement de l’espace
européen de la recherche, l’intégration des pays candidats
et la coopération internationale, en allouant directement
le tiers des crédits de mobilité aux actions thématiques
spécifiques;

—

compléter les nouveaux instruments de dispositifs prévoyant un tutorat, des formations et des études de
faisabilité ou à caractère exploratoire;
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—

soutenir au sein de l’espace européen de la recherche un
réseau d’intelligence stratégique, voué à des missions de
suivi et de contrôle de la qualité, de transparence et de
développement de perspectives nouvelles;

—

«la Communauté et les États membres coordonnent leur
action en matière de recherche et de développement
technologique, afin d’assurer la cohérence réciproque des
politiques nationales et de la politique communautaire»;

—

améliorer la visibilité scientifique des instituts du CCR et
en accroître le rôle en créant ou en désignant des groupes
représentatifs de conseil et de surveillance composés
d’experts extérieurs de haut niveau (ils pourraient être
sélectionnés, par exemple, par l’EURAB, le conseil scientifique européen), sur le modèle des procédures similaires
des institutions d’excellence scientifique dans les États
membres;

—

... «promouvoir et (...) faciliter les recherches nucléaires
dans les États membres, et (...) les compléter par l’exécution du programme de recherches et d’enseignement de
la Communauté».

—

étudier l’hypothèse de la création d’une nouvelle agence
européenne pour la gestion de la RDT&D, placée sous la
responsabilité directe de la Commission et compétente
pour les propositions de projets de moins de 10 millions
d’euros.

2. Cadre général
2.1.
Guidée par le principe la subsidiarité, la Commission
européenne s’emploie depuis de nombreuses années à soutenir
les activités de recherche, développement technologique et
démonstration (RDT&D) au niveau européen par le truchement
des «programmes-cadres pluriannuels» de la Communauté
européenne et de la Communauté européenne de l’énergie
atomique (Euratom).
2.2.
La compétence de l’UE dans ces matières procède en
droite ligne du traité instituant la Communauté européenne,
en l’occurrence de son titre XVIII (recherche et développement
technologique), articles 163 à 173, ainsi que du titre II
(dispositions favorisant le progrès dans le domaine de l’énergie
nucléaire), articles 4 à 11, du traité Euratom.

2.2.2. Ce dispositif est complété, entre autres, par le
titre XVI (industrie), article 157, le titre XIII (santé publique),
article 152, paragraphe 1, et le titre XIX (environnement),
article 174, et le titre XVII (cohésion) du traité. Des orientations
supplémentaires sont fournies par la charte européenne des
petites entreprises, adoptée par le Conseil réuni à Feira,
l’impératif d’une couverture énergétique assurée et sûre, exposé
dans le livre vert COM(2000) 769 de la Commission, ou
encore la nécessité d’assurer la sécurité des aliments et des
produits.
2.3.
La communication «Vers un espace européen de la
recherche», publiée en janvier 2000, décrit la politique que la
Commission entend suivre dans cette voie.

2.3.1. Parmi les raisons qu’elle allègue pour démontrer la
nécessité de renforcer substantiellement les efforts de RDT&D
au sein de l’UE, la Commission a souligné certaines réalités fort
préoccupantes. Ainsi:
—

l’effort de recherche moyen de l’Union (...) n’est plus
aujourd’hui que de 1,9 % de son PIB, contre 2,8 % pour
les États-Unis et 2,8 % pour le Japon. Cet écart tend de
surcroît à se creuser;

—

en termes d’emploi, les chercheurs ne représentent que
2,5 ‰ de la force de travail des entreprises en Europe,
contre 6,7 ‰ aux États-Unis et 6 ‰ au Japon.

2.2.1. Certains de ces articles mentionnent notamment les
éléments suivants:
—

... «renforcer les bases scientifiques et technologiques
de l’industrie de la Communauté et (...) favoriser le
développement de sa compétitivité internationale, ainsi
que (...) promouvoir les actions de recherche jugées
nécessaires au titre d’autres chapitres du présent traité»;

—

(la Communauté) «encourage (...) dans l’ensemble de la
Communauté les entreprises, y compris les petites et
moyennes entreprises, les centres de recherche et les
universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité» ...;

—

«mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration, en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les
centres de recherche et les universités»;

—

«promotion de la coopération en matière de recherche,
de développement technologique et de démonstration
communautaires avec les pays tiers et les organisations
internationales»;

2.3.2. En réponse à cette communication de la Commission,
le Comité a élaboré un avis (1) fouillé, dans lequel il reprend à
son compte les préoccupations ainsi exprimées. Les idées
directrices de ce texte, qui sont également pertinentes au regard
du présent document, peuvent être résumées comme suit:
—

Le Comité attire l’attention sur l’importance décisive que
revêtent la recherche et le développement pour le bienêtre et le progrès social ainsi que pour assurer la
compétitivité et l’avenir de l’Europe.

—

Il lance un appel au Conseil, au Parlement, aux gouvernements des États membres et à l’industrie pour qu’ils
renforcent le soutien qu’ils accordent à la recherche et au
développement, pour qu’ils intensifient et renforcent la
formation scientifique et technique dans les écoles et
les universités et qu’ils veillent à rendre ces carrières
suffisamment attrayantes et rentables afin d’attirer les
plus doués.

(1) JO C 204 du 18.7.2001, p. 70.
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—

Les mesures proposées dans la communication de la
Commission peuvent constituer des instruments importants pour se rapprocher de cet objectif.

—

Pour créer un climat structurel propice à l’initiative, à la
créativité et à l’invention, il convient toutefois de veiller à
mettre en œuvre ces instruments pour une période initiale
d’essai bien déterminée.

—

Les procédures nécessaires à l’administration, aux demandes, aux expertises, aux rapports etc. doivent être simplifiées et harmonisées entre les nombreuses institutions qui
y participent afin que le coût global qu’elles engendrent
se maintienne dans des limites acceptables.

—

De nombreux obstacles doivent être supprimés pour
améliorer et renforcer les interactions entre la recherche
fondamentale et le développement orienté vers le produit
et les procédés, interactions qui jouent un rôle décisif
pour l’innovation.

—

Il convient de créer des incitants plus efficaces pour
encourager la mobilité des scientifiques et des ingénieurs
entre l’industrie (y compris les PME), les universités
(techniques) et les autres instituts de recherche.

2.4.
La légitimité politique de l’action de l’Union dans ce
secteur est renforcée par la volonté expresse des Conseils
européens des chefs d’État et de gouvernement, notamment
depuis celui de Lisbonne, des Conseils des ministres de la
recherche (résolutions adoptées en juin et novembre derniers)
et du Parlement européen, avec les résolutions qu’il a consacrées à l’espace européen de la recherche.
2.4.1. Les objectifs définis par le Conseil et le Parlement
dans ce cadre peuvent être résumés comme suit: mettre en
place un espace européen de la recherche et de l’innovation,
notamment dans une perspective de création d’emplois et de
croissance économique, coordonner efficacement les actions
de la Commission, des États membres et des acteurs de
l’économie, améliorer les actions ultérieures de RDT&D ultérieurs, tout en préservant les acquis de celui en cours.

2.4.2. Dans son avis d’initiative adopté le 21 septembre 2000 et intitulé «Suivi, évaluation et optimisation de
l’impact économique et social de la RDT: du cinquième
programme-cadre au sixième programme-cadre» (1), le Comité:
—

a souligné la nécessité d’une «stratégie communautaire
fondée sur un ensemble restreint de priorités communes
et concentrée sur un nombre beaucoup plus limité
d’actions clés», à mener dans «un cadre offensif axé sur les
défis technologiques et capable de mobiliser toutes les
forces en présence sur la scène européenne»;

(1) JO C 367 du 20.12.2000, p. 61.

—
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a défendu le rôle de la Commission pour «coordonner et
garantir le fonctionnement efficace et non onéreux du
processus d’intelligence stratégique, de contrôle de la
qualité, d’excellence et de transparence».

2.4.3. En mars 2001, le Conseil européen de Stockholm a
confirmé l’objectif stratégique arrêté pour la prochaine décennie à Lisbonne, qui est de «devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde,
capable d’une croissance économique durable accompagnée
d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et
d’une plus grande cohésion sociale». Cette stratégie «comporte
la promotion des nouvelles technologies par le biais de mesures
visant à renforcer la politique communautaire de la recherche
et du développement et mettant surtout l’accent sur les
nouvelles technologies, en particulier les biotechnologies».
En juin 2001, le Conseil européen de Göteborg a tout
particulièrement souligné l’importance de la RTD&D pour les
secteurs de l’énergie et des transports.
2.5.
En octobre 2000, la Commission a publié une autre
communication (2), précisant les «instruments» spécifiques
qu’elle avait l’intention de développer à cet effet.
2.6.
Prenant appui sur les documents susmentionnés, le
texte de la Commission à l’examen contient essentiellement
des propositions concernant (i) les mesures et instruments
requis pour mettre en œuvre et structurer l’espace européen de
la recherche (EER), ainsi que pour gérer le programme de
recherche, (ii) le développement technologique et démonstration, les activités thématiques et le budget à leur allouer,
(iii) le programme de la Communauté européenne de l’énergie
atomique (Euratom).

3. La proposition de la Commission

3.1.
La communication de la Commission qui fait l’objet du
présent avis comporte deux éléments distincts, à savoir:
—

d’une part, la structure, l’architecture et les mesures et
instruments des programmes concernés;

—

d’autre part, les principaux sujets ou actions qu’il est
envisagé d’aider.

3.2.
Dans ses propositions, la Commission a cerné les
grandes orientations structurelles suivantes:
—

intégrer la recherche européenne;

—

structurer l’espace européen de la recherche;

(2) COM(2000) 612 «Réalisation de l’“espace européen de la recherche”: orientations pour les actions de l’Union dans le domaine de
la recherche (2002-2006)».
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renforcer les bases de l’espace européen de la recherche.

Le texte ne contient pas d’indications sur les organes de
consultation et de gestion qui étaient utilisés, par exemple,
sous le cinquième programme-cadre.

3.3.
Pour assurer l’intégration de la recherche européenne,
les grands instruments que la Commission propose d’utiliser
sont:
—

les réseaux d’excellence;

—

les projets intégrés;

—

la participation de l’Union à des programmes de recherche
des États membres exécutés conjointement (ouverture des
programmes nationaux).

À ces dispositifs s’ajoutent des instruments complémentaires
pour les activités de recherche collective et coopérative des
PME, les mesures pour l’innovation, les bourses de mobilité,
les aides en faveur des infrastructures de recherche et des
initiatives relatives à la science et la gouvernance, ainsi que
celles octroyées en vue de la coordination et de la cohérence
des actions.

3.6.
En ce qui concerne les critères proposés pour la
sélection des priorités et des thèmes d’intervention de l’Union
européenne, le principe de la «valeur ajoutée européenne»
devient l’élément déterminant pour opérer ces choix au départ
d’une évaluation ex ante des projets, ainsi que d’une évaluation
ex post des actions en cours. Les paramètres appliqués à la
«valeur ajoutée européenne» couvrent les aspects suivants:
recherches dont le coût et l’ampleur dépassent les possibilités
d’un pays isolé («masse critique»), intérêt de la collaboration en
termes économiques, étoffement des compétences dans les
différents pays.

3.7.
Pour ce qui est des engagements financiers, le montant
total maximum proposé pour le sixième programme-cadre CE
et son homologue Euratom est de 17 500 millions d’euros,
dont 16 720 millions d’euros reviennent au sixième programme-cadre communautaire (à comparer avec les
13 700 millions accordés à son prédécesseur), avec la ventilation suivante:
—

12 855 millions d’euros pour les programmes de recherche, de développement et de démonstration (contre
10 843 dans le cinquième programme-cadre CE);

—

600 millions d’euros pour la promotion de la coopération
avec les pays tiers et les organisations internationales
en matière de RDT (contre 475 dans le cinquième
programme-cadre CE);

—

300 millions d’euros pour les actions de diffusion et de
valorisation des résultats de RDT communautaire (contre
363 dans le cinquième programme-cadre CE);

—

1 800 millions d’euros pour l’amélioration du potentiel
humain de recherche et la base de connaissances socioéconomiques (contre 1 280 dans le cinquième programme-cadre CE);

—

715 millions d’euros pour le Centre commun de recherche (activités CE) (contre 739 dans le cinquième programme-cadre CE);

3.4.
Pour sous-tendre le nouveau programme-cadre proposé, la Commission applique les grands principes suivants:
—

la concentration sur un choix sélectif de domaines
prioritaires de recherche;

—

une orientation des différentes actions visant à leur
permettre d’exercer un effet plus structurant sur les
activités de recherche menées en Europe, grâce à une
liaison plus forte avec les initiatives nationales et régionales, ainsi qu’avec les autres initiatives européennes;

—

la simplification et l’allégement des conditions de mise en
œuvre, du fait des modes d’intervention définis et des
procédures décentralisées de gestion envisagées.

3.5.
Conformément à sa mission de soutien scientifique et
technique aux politiques de l’Union et parallèlement aux
programmes spécifiques qui lui ont été confiés par la résolution
du Conseil du 16 novembre 2000 (1) —, les Centres communs
de recherche (CCR) «concentreront leurs activités sur des
thèmes prioritaires pour la définition et la mise en œuvre des
politiques sectorielles» avec «une forte dimension européenne»
et «en coopération étroite et en réseaux avec les milieux
scientifiques, les organismes nationaux de recherche et les
entreprises en Europe».
(1) JO C 374 du 28.12.2000, p. 1 — Résolution du Conseil du
16 novembre 2000 sur la réalisation de l’espace européen de la
recherche et de l’innovation: orientations pour les actions de
l’Union européenne en matière de recherche (2002-2006).
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tandis que 1 230 millions d’euros sont alloués au sixième
programme-cadre Euratom (à comparer avec les 1 260 millions de son prédécesseur), qui se répartissent comme suit:
—

200 millions d’euros pour la fission nucléaire (contre 191
dans le cinquième programme-cadre Euratom);

—

700 millions d’euros pour l’énergie nucléaire (contre 788
dans le cinquième programme-cadre Euratom);

—

330 millions d’euros pour le Centre commun de recherche (activités Euratom) (contre 281 dans le cinquième
programme-cadre Euratom).
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4. Observations générales
4.1.
Le Comité accueille positivement la proposition de la
Commission sur les programmes-cadres de la Communauté
européenne et d’Euratom, communément désignés sous le
nom de «sixième programme-cadre».
4.1.1. Au vu du budget proposé, le Comité craint sérieusement que le montant total prévu s’avère insuffisant pour
inverser les tendances diagnostiquées au paragraphe 2.3.1 ou
d’atteindre les objectifs stratégiques du Conseil qui sont cités
dans le paragraphe 2.4.3.
4.1.1.1. C’est pourquoi le Comité recommande la fixation
d’un objectif politique à moyen terme prévoyant, à l’issue de
l’actuel programme-cadre, une augmentation de 50 % environ
des ressources, et invite les États membres et les entreprises à
adopter une attitude similaire.
4.1.1.2. Toutefois les recommandations de modification
concernant les ressources générales affectées au sixième programme-cadre et leur répartition, telles qu’esquissées dans les
paragraphes 12 et 13 du présent avis, ne sont pas basées
sur un accroissement d’une telle ampleur, compte tenu des
contraintes financières actuelles. En lieu et place, le Comité ne
préconise que des réaménagements mineurs sur des points
particuliers, dont les motifs et les détails seront exposés dans
la suite du texte.
4.1.2. En ce qui concerne les mesures et instruments, le
Comité considère qu’ils fournissent une nouvelle approche
ambitieuse du sixième programme-cadre et participent des
efforts de création de l’EER, auquel le Comité a déjà eu
l’occasion d’exprimer son soutien.
4.2.
Le Comité juge que cette démarche mérite d’être saluée
sur un plan de principe. Il est primordial de donner une
traduction concrète aux dispositions du traité sur l’intégration
effective des efforts de recherche et d’innovation menés par les
États membres et l’Europe.
4.3.
Par ailleurs, le Comité se préoccupe de la manière dont
sera assurée la continuité des actions et programmes de
recherche actuels. À cet égard, il se doit d’attirer l’attention
sur les risques que comporte l’introduction particulièrement
abrupte de concepts et mesures ou instruments qui sont inédits
et n’ont pas encore été mis à l’épreuve. Il recommande dès lors
très instamment d’accumuler de l’expérience à propos de
ces structures et outils neufs et de permettre l’utilisation
concomitante des anciens et des nouveaux instruments durant
le sixième programme-cadre, de façon à dégager un délai
d’expérimentation suffisamment long.
4.4.
En conséquence, il préconise également qu’au même
titre que ceux déjà en usage, les instruments nouvellement
proposés constituent une «boîte à outils» où il serait possible,
pour les besoins et le profit de chaque composante thématique
du programme, de les sélectionner à discrétion et de les faire
évoluer en fonction de l’expérience qui sera engrangée.
4.5.
Le Comité note avec satisfaction que les différents
instruments, avec leurs spécificités et leurs problèmes, font
actuellement l’objet de discussions au sein de la Commission.

17.9.2001

4.6.
Pour le Comité, un des critères à appliquer lors de
l’introduction et de la mise en œuvre des mesures et instruments doit être la cohérence, la transparence et la convivialité
de l’approche qu’ils instaurent.
4.7.
Le Comité se soucie également que les pays candidats
obtiennent la garantie d’avoir des chances équitables de
participer, sur un pied d’égalité avec les États membres, à
l’espace européen de la recherche et aux programmes de
RDT&D qui y sont associés.
4.8.
La marche de l’UE vers un marché et une monnaie
uniques doit se doubler d’une convergence des politiques de
recherche et d’innovation dans le sens d’un véritable effort
européen commun dans ce domaine. On ne peut admettre
qu’au sein de l’Europe, quinze systèmes nationaux plus un
système communautaire coexistent sur un mode de parallélisme et de cloisonnement, sans aucune complémentarité,
harmonisation ou intégration.
4.9.
Le Comité n’en invite pas moins à préserver la richesse
de cette diversité, car elle constitue un atout dans la compétition mondiale et un terrain fertile pour l’éclosion d’idées
neuves.
4.10. Dans ce domaine, il faudrait viser à tirer tout le profit
possible des expériences du passé et à garantir le degré de
continuité requis dans la phase de transition, sans tomber
dans le piège d’une succession de bouleversements drastiques
nuisibles aux activités de recherche du monde académique
comme de l’industrie. À cette fin, il y a lieu d’étudier les options
politiques envisageables pour l’avenir dans le respect des
observations susmentionnées et du principe de la subsidiarité
et de la cohésion.
4.11. Le Comité exprime également son soutien à d’autres
objectifs inscrits dans le traité, tels que:
—

la pleine intégration de l’action communautaire de
RDT&D avec les autres politique de l’Union, la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales,
ainsi que la stimulation de la formation et de la mobilité
des chercheurs;

—

la simplification des décisions: le nouveau processus de
décision sanctionné par le traité d’Amsterdam élargira le
rôle de la Commission dans la définition des programmescadres, du fait que le Conseil se prononcera désormais
sur ces matières par un vote à la majorité qualifiée et
que le mécanisme de consultation sur les programmes
spécifiques a été simplifié.

4.12. En outre, le Comité prône une réorientation vers les
recherches de pointe et de longue haleine dans les entreprises
et le soutien à accorder au profilement scientifique, technologique et industriel des régions européennes, notamment par le
biais des PME. Une telle démarche irait dans le sens de la
création d’une zone ouverte et attrayante de mobilité des
chercheurs, entre les États membres comme entre la recherche
et l’entreprise, drainerait les chercheurs vers l’Europe et relancerait un dialogue nourri entre la science et la société (1).
(1) Avis du CES sur le document de travail de la Commission
SEC(2000) 1973 «Science, société et citoyens en Europe» (JO C
221 du 7.8.2001, p. 151).
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5. Opinion du Comité sur les principes et objectifs du
nouveau programme-cadre
5.1.
Le Comité prend acte du choix politique, confirmé par
les Conseils de Lisbonne et de Stockholm, que l’UE a effectué
du développement durable, de l’amélioration de l’emploi et
d’une cohésion accrue comporte certaines dimensions qui
la différencient de ses grands partenaires mondiaux et a
incontestablement des implications pour sa politique de recherche, développement technologique et démonstration
(RDT&D), par exemple en ce qui concerne le protocole de
Kyoto.
5.1.1. Le Comité souligne qu’il y a lieu d’inclure parmi les
objectifs à long terme le développement durable ainsi visé.
5.2.
Le Comité souhaite insister sur l’objectif primordial du
nouveau sixième programme-cadre, qui est d’ «européaniser»
les efforts de RDT&D à tous les niveaux et de parer à toute
velléité de renationalisation ou de fonctionnement en vase clos
dans le domaine de la politique communautaire de recherche
et d’innovation.
5.3.
Le Comité fait remarquer qu’à cette fin, il s’impose de
trouver le juste équilibre entre la compétitivité et le soutien
apporté par le biais d’une politique, entre la concentration et
l’exhaustivité, entre la focalisation et la souplesse, entre les
objectifs à court terme et à long terme, entre recherche
fondamentale et appliquée, entre domaines traditionnels et
émergents, entre approche descendante et ascendante, entre la
simplification et la complexité, entre la décentralisation et
l’européanisation, entre le changement et la continuité.

5.4.
Le Comité souhaite en particulier attirer l’attention sur
deux questions fondamentales et un problème connexe:
—

il y a lieu d’éviter un appauvrissement de la diversité
des objectifs et instruments de RDT&D dans les États
membres;

—

en ce qui concerne les nouveaux instruments proposés, il
est nécessaire de prévoir une période d’expérimentation
et de transition, afin d’adapter ces outils aux exigences
programmatiques.

—

continuité des quatrième et cinquième programmescadres, afin d’assurer la transition voulue;

—

respect des principes de transparence, d’égalité d’accès et
de traitement équitable;

—

concentration sur des priorités thématiques à long terme
et sur une mobilité ciblée;

—

insistance sur les PME, l’innovation, les transferts de
technologie et les régions;

—

visibilité et cohérence de la coopération internationale;

—

mise en réseau des infrastructures moyennes à grandes
dans l’ensemble de la Communauté;

—

normalisation et simplification des procédures, en évitant
toute forme de renationalisation;

—

instauration de procédures simplifiées et bon marché
pour les projets et réseaux de taille moyenne ou modeste,
afin de lutter contre les structures en vase clos;

—

intégration totale des nouveaux venus petits ou moyens
et des zones scientifiquement ou technologiquement
moins développées et pertinence des projets, qui doivent
être proportionnés à leurs objectifs;

—

cohésion d’une Europe élargie.

5.6.
Le Comité propose d’adjoindre d’autres grands principes à ceux avancés par la Commission pour le sixième
programme-cadre (concentration, effet structurant, simplification), à savoir:
—

la visibilité des efforts de l’UE;

—

la coordination, ainsi que la qualité et l’excellence du
contrôle du cycle stratégique;

—

l’orientation des objectifs sur des problèmes pour le long
terme et sur des actions de résolution de défis pour le
court terme, dans le monde académique comme dans
celui de l’industrie;

—

la préservation de la recherche fondamentale, d’une
part, en tant que source de nouveaux concepts et des
technologies dérivées, et de la recherche appliquée et
l’innovation, d’autre part, de façon à encourager des
rapports totalement interactifs;

—

la gestion efficace et responsable des ressources financières.

5.5.
Le Comité adhère totalement aux options fondamentales suivantes:
—

intégration des efforts nationaux, communautaires et
européens;

—

équilibre entre la démarche descendante et la démarche
ascendante dans la coordination de la politique de RDT
et d’innovation;

—

mise en œuvre du titre XVIII du traité et de ses autres
chapitres afférents;
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6. Structure du nouveau programme-cadre
6.1.
Tout en notant que le sujet fait actuellement l’objet de
discussions, le Comité soutient la Commission sans réserve
lorsqu’elle propose que le sixième programme-cadre soit
remodelé autour de trois grands objectifs qu’elle avance
aujourd’hui:
1.

intégrer la recherche européenne;
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2.

structurer l’espace européen de la recherche;

—

anticipation des besoins naissants de l’UE;

3.

renforcer ses bases.

—

activités du CCR en appui de la politique scientifique et
technologique et de l’évaluation;

—

constitution d’un système ouvert d’intelligence stratégique;

—

science, citoyen et société (y compris les recherches socioéconomiques);

—

coopération internationale.

Il propose néanmoins d’apporter les modifications exposées
ci-après.

6.1.1. Le premier objectif devrait concerner les priorités
thématiques à long terme et pouvoir accueillir certains domaines d’action prioritaires de ce genre, tandis que les quatre
points suivants seraient transférés aux deux autres objectifs:
—

citoyens et gouvernance: poursuite de l’action actuelle;

—

anticipation des besoins de l’UE: recherche de type
essentiellement subsidiaire pour une action structurelle à
court et moyen terme;

—

activités du Centre commun de recherche: elles consistent
essentiellement à appuyer d’autres politiques de l’Union
et à approfondir l’évaluation et la coordination;

—

pour le premier objectif, un seul groupe d’actions spécifique qui doit cependant être articulé en sous-programmes
pour chacune des six priorités thématiques de long terme;

activités concernant des problèmes naissants: fonds de
réserve à consacrer à des domaines multithématiques et
interdisciplinaires afin de renforcer les initiatives présentes et futures de l’espace européen de la recherche.

—

pour le deuxième objectif, deux groupes d’actions spécifiques, le premier couvrant la «mobilité des ressources
humaines» et le second l’«interaction entre recherche et
innovation», la «recherche subsidiaire en rapport avec les
PME, la mise en réseau, les entreprises débutantes et les
autres équipements» et les «nouvelles initiatives régionales»;

—

pour le troisième objectif, deux groupes d’actions spécifiques, consacrés respectivement à la «coopération internationale» et à toutes les autres activités continues, comme
la «coordination des activités de RDT&D», les «infrastructures de recherche grandes et moyennes», l’«anticipation
des besoins technologiques naissants de l’UE» et la
problématique «science, citoyen et société».

—

6.2.
Le Comité est d’avis que toutes ces activités doivent
être organisées conformément aux articles 164 et 165 du traité
sous les groupes d’actions spécifiques suivants:

6.1.2. Le deuxième objectif devrait couvrir des projets et
actions à court et moyen terme, ainsi que la constitution de
réseaux. Le Comité estime qu’il devrait inclure:
—

l’interaction entre recherche et innovation;

—

la mobilité des ressources humaines;

—

la recherche subsidiaire en rapport avec les PME, la
mise en réseau, les entreprises débutantes et les autres
équipements;

—

les nouvelles initiatives régionales de RDT.

6.1.2.1. L’initiative «Science et gouvernance» devrait être
connectée à «Citoyens et gouvernance» et transférée au troisième objectif, de même que les «Infrastructures de recherche
grandes et moyennes».

6.1.3. Le troisième objectif devrait porter sur des activités
en cours qui constituent une stratégie commune pour les
actions d’aujourd’hui et de demain, dans une perspective tant
interne qu’internationale:
—

coordination des activités de RDT&D;

—

infrastructures de recherche grandes et moyennes;

Les activités du CCR seront quant à elles couvertes par son
propre groupe d’actions spécifique.
6.3.
Pour répondre aux besoins des objectifs susmentionnés, le Comité préconise la création d’un nombre suffisant
d’instances regroupant les acteurs concernés, avec un champ
d’action efficace et adéquat. Il conviendrait en particulier de
viser à une saine harmonisation des différents programmes
nationaux et du programme européen. Dans le même esprit,
le Comité est favorable à ce que le suivi, l’évaluation et la
prospective de l’action européenne et nationale soient assurés
grâce à la constitution d’un réseau de groupes scientifiques et
techniques consultatifs, parallèle aux comités de gestion, et de
groupes consultatifs nationaux qui en seraient le pendant au
niveau des États membres. Avec cette démarche, il conviendrait
toutefois d’éviter d’allonger l’évaluation, la sélection et les
circuits de financement ou encore de restreindre la diversité
des objectifs et instruments au sein des États membres.
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6.3.1. Le Comité propose la création de plates-formes de
formateurs à l’intention des autorités et décideurs politiques et
administratifs, ainsi que des experts scientifiques, techniques
et industriels. Leur élaboration devrait être fondée sur la
transparence et les possibilités de rétroaction, de manière à
insuffler la souplesse nécessaire dans le processus de sélection
des représentants et conseillers de haut niveau.

7.3.1. Compte tenu de la place cruciale et irremplaçable de
l’énergie dans notre mode de vie et notre économie, le
Comité a la conviction que le sixième programme-cadre
communautaire et le programme-cadre Euratom revêtent une
importance particulière, notamment au regard des sévères
mises en garde formulées dans le Livre vert (2) et dans l’avis du
Comité sur le sujet (3), où il est constaté:
—

que l’UE sera de plus en plus tributaire de sources
d’énergie extérieures, sans que l’élargissement change
quoi ce soit à cette dépendance, qui devrait atteindre 70 %
en 2030 selon les prévisions actuelles;

—

qu’aujourd’hui, l’UE n’est pas en mesure de relever le
défi du changement climatique, ni de respecter ses
engagements, en particulier ceux qu’elle a souscrits dans
le protocole de Kyoto;

—

que par rapport à leur niveau de 1990, les émissions de
dioxyde de carbone imputables à l’énergie pourraient
augmenter de 30 % d’ici 2030 dans une Europe à 30 États
membres.

7. Le premier groupe d’actions spécifique (objectifs
prioritaires à long et moyen terme — actions thématiques)
7.1.
Le Comité est d’avis que le sixième programme-cadre
doit assurer la cohérence, l’homogénéité et le bon équilibre des
différentes thématiques prioritaires, d’où la nécessité de centrer
le premier groupe d’actions sur un nombre restreint d’objectifs
scientifiques et technologiques, au départ de visées qui soient
axées sur des problèmes et une perspective de long terme (par
exemple, la sécurité des produits et la sûreté alimentaire, y
compris les processus de production afférents).
7.1.1. Pour ce qui est des critères, le Comité est d’accord
avec ceux de «valeur ajoutée européenne» qui sont proposés,
tout en estimant qu’ils doivent être complétés par d’autres, en
l’occurrence les aspects économiques et sociaux, la visibilité,
l’excellence, la cohésion géopolitique ou encore le potentiel
d’innovation. Sans sous-estimer l’importance de ses propres
recommandations formulées dans la suite du présent avis
(notamment au paragraphe 13), le Comité préférerait disposer
d’informations supplémentaires sur les considérations et critères appliqués jusqu’à présent par la Commission pour optimiser la répartition des ressources budgétaires entre les différents
domaines thématiques spécifiques de la recherche, notamment
dans l’optique de la réalisation de l’objectif général qui consiste
à assurer la compétitivité, la prospérité et le bien-être de
l’Europe.
7.2.
Prenant acte de l’intention de la proposition récente de
la Commission concernant les programmes spécifiques (1), qui
traite des actions thématiques du sixième programme-cadre
d’actions communautaires et Euratom, le Comité réserve ses
évaluations approfondies des actions thématiques à l’avis
qu’il élaborera sur cette proposition de la Commission. Par
conséquent, s’agissant des actions thématiques, le Comité
s’en tiendra ici à un récapitulatif sommaire, sous forme
d’énumération, et s’abstiendra de justifier ses choix plus en
détail.

7.3.
Le Comité propose néanmoins dès à présent d’ordonner quelque peu différemment les actions thématiques ressortissant au premier groupe. Ses suggestions sont motivées par
une double préoccupation:
—

regrouper plus fortement les objectifs qui sont apparentés;

—

insister sur la problématique de l’énergie et des transports.

( 1)

COM(2001) 279 final.
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7.3.1.1. Dans l’avis qu’il a récemment consacré à ce livre
vert, le Comité affirme que la première mesure à prendre afin
de réduire les risques liés à l’approvisionnement ou autres
consiste à garantir une utilisation aussi diversifiée et équilibrée
que possible des différents types et formes d’énergie et que le
sixième programme-cadre joue un rôle crucial à cet égard. Le
Comité recommande également la prise en compte des fonds
de RTD&D disponibles au titre du traité CECA.
7.3.1.2. En ce qui concerne les transports, il est primordial
d’améliorer, à l’échelle de l’Europe, l’interopérabilité des modes
de transport et d’atténuer le grave problème de la congestion
du trafic. Le Comité souligne la nécessité de mettre en place
dans ce secteur des technologies propres, efficaces et qui
permettent de réaliser des économies de temps.
7.3.2. Le Comité propose par conséquent de créer un
chapitre spécifique «énergie et transports», doté de 1 500 millions d’euros comme on peut le voir au paragraphe 13, le
but étant de souligner et mettre davantage en évidence la
problématique de l’énergie et du transport et notamment la
question des systèmes à énergie renouvelable, dont les problèmes de stockage, de distribution et de préservation de l’énergie
ou des économies en la matière. Le programme Euratom
devrait également être renforcé (voir paragraphe 12), étant
donné la portée de ce dossier.

7.3.2.1. Le Comité a la conviction que pour atteindre cet
objectif d’un approvisionnement énergétique durable, il est
indispensable d’apporter un soutien accru à la recherche, au
développement et à la diffusion des technologies concernant:
—

les sources d’énergie propres et renouvelables;

(2) COM(2000) 769 final.
(3) JO C 221 du 7.8.2001, p. 45.
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une énergie nucléaire plus sûre, notamment en ce qui
concerne la production, le transport et le stockage des
déchets nucléaires (voir paragraphe 12).

7.3.3. Compte tenu, entre autres éléments, du choix opéré
par l’Europe en faveur du développement durable, tel qu’il a
été confirmé par le Conseil de Stockholm, le Comité recommande de remanier la liste des actions thématiques du premier
groupe d’initiatives spécifiques et d’y ajouter de nouveaux
mots-clés de la manière suivante:
—

génomique et biotechnologie pour la santé, dont la
sécurité biogénétique, la biomédecine, les neurosciences,
l’épidémiologie et la santé publique, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les affections liées à l’environnement, l’immunité et les infections (en prévoyant des
quotas pour la mobilité des ressources humaines, les PME
et la coopération internationale);

—

les technologies de la société de l’information, dont la
sécurité numérique, le multimédia et les contenus éducatifs, la convergence des nouvelles techniques de communication par Internet et satellites, le commerce électronique et mobile, la gestion intégrée des entreprises, les
technologies industrielles de l’information, les conditions
de travail, le gouvernement électronique, la «constellation
de valeurs», la magnétoélectronique, les supraconducteurs, les nouveaux capteurs et processeurs ou systèmes
de stockage, l’électrocéramique et l’ordinateur quantique
(en prévoyant des quotas pour la mobilité des ressources
humaines, les PME et la coopération internationale);

—

—

nanotechnologies, processus, produits, nouveaux matériaux intelligents, y compris la sécurité des produits,
processus et matériaux, les technologies hybrides, les
systèmes MISO, les microactionneurs, les biocapteurs,
la fabrication intelligente, les nanosystèmes intelligents
multifonctionnels (en prévoyant des quotas pour la
mobilité des ressources humaines, les PME et la coopération internationale);
énergie et transports, dont la sécurité et la sûreté énergétiques, la sécurité des transports, les combustibles fossiles
propres, les technologies mixtes turbines et piles à
combustibles, les énergies renouvelables, leur stockage et
leur distribution, les technologies de l’hydrogène, les piles
à combustibles, les trajets de haute qualité, le trafic
intermodal, l’intermodalité, les systèmes intelligents de
logistique, le transport propre, l’harmonisation des normes (en prévoyant des quotas pour la mobilité des
ressources humaines, les PME et la coopération internationale);

—

aéronautique et espace, dont la sécurité aéronautique et
spatiale, la réduction du bruit et des émissions de gaz à
effet de serre, l’avionique intégrée, surveillance mondiale
de l’environnement et de la sécurité (GMES), Galileo et les
technologies connexes intersectorielles (en prévoyant des
quotas pour la mobilité des ressources humaines, les PME
et la coopération internationale);

—

environnement planétaire, agriculture et ressources naturelles, dont la sûreté alimentaire et hydrico-pédologique,
le climat mondial, la désertification, les inondations, les
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catastrophes naturelles, le patrimoine naturel et culturel,
l’agriculture et la sylviculture respectueuses de l’environnement, la qualité des denrées et produits de la pêche, les
techniques océanographiques et marines (en prévoyant
des quotas pour la mobilité des ressources humaines, les
PME et la coopération internationale).

7.4.

Dispositif d’accès (mesures et instruments) dans le nouveau
programme-cadre

7.4.1. D’une manière générale, le Comité a la conviction
que le débat sur le sixième programme-cadre devrait être
essentiellement centré sur les besoins futurs de la recherche
dans les différents domaines scientifiques et techniques et que
les mesures et instruments, y compris leur ampleur financière,
doivent être adaptés en souplesse à ces nécessités.
7.4.1.1. Il conviendrait en particulier de conserver les
instruments existants du cinquième programme-cadre, qui
feraient office d’options complémentaires ou de substitution, à
retenir en fonction des besoins de tel ou tel objectif thématique
spécifique.

7.4.2. Suivant la proposition de la Commission, le sixième
programme-cadre prévoit trois grands instruments ou dispositifs pour octroyer des ressources et organiser les activités de
RDT&D concernant les priorités thématiques:
—

les réseaux d’excellence;

—

les projets intégrés;

—

les actions au titre de l’article 169.

7.4.2.1. Au vu des informations fournies dans la proposition de la Commission, le Comité ne se sent pas encore en
mesure de prononcer un jugement définitif sur ces nouvelles
mesures. Il préconise plutôt de définir plus avant les dispositifs
et instruments proposés. Le Comité formule néanmoins à cet
égard certaines grandes observations de principe.
7.4.2.2. Il ne faudrait pas que les nouveaux dispositifs
aboutissent à un alourdissement de la charge bureaucratique
d’ensemble. Dans toute la mesure du possible, on s’efforcera
de réduire au minimum les tâches administratives supplémentaires imposées aux demandeurs. Si le Comité se félicite que le
programme soit régulièrement soumis à évaluation et que des
mesures soient prises pour encourager la participation des
PME et autres petites unités de recherche de toutes les régions
de l’Union, il faut se garder de ne pas annihiler par un surcroît
de bureaucratie les effets positifs qui résulteront de l’autonomie
accrue accordée aux réseaux et aux projets.
7.4.2.2.1.
Le Comité est heureux que la Commission a
l’intention d’ouvrir le sixième programme-cadre à toute organisation ou à tout groupe compétent.
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7.4.2.3. Durant la phase initiale d’exploration inhérente à
l’introduction d’un concept aussi novateur, un équilibre devra
être trouvé entre, d’une part, le maintien d’une marge suffisante
de liberté et de souplesse et, d’autre part, l’établissement de
règles simples mais claires. Il importera de permettre un flux
continu de rétroactions entre la Commission et les acteurs
scientifiques concernés.
7.4.2.4. Le Comité fait remarquer que les nouveaux instruments conçus pour les thématiques prioritaires doivent élargir
l’éventail des firmes, centres de recherche et universités qui y
participent et notamment ouvrir la porte à de nouveaux
acteurs des pays candidats à l’adhésion. Du point de vue de
leur nature et de leurs dimensions, ils devront être conçus de
manière à concentrer les efforts de l’Europe sur les priorités
thématiques retenues, tout en permettant à de nouveaux venus
et à un plus grand nombre de PME de s’associer à des
propositions neuves ou d’en lancer, y compris en qualité de
responsable principal, jouant les premiers rôles.
7.4.2.5. Dans la structuration des nouveaux instruments, il
y aura lieu de tenir compte des principes de transparence et
d’égalité d’accès, afin d’éviter qu’ils ne fonctionnent en vase
clos, qu’ils ne donnent lieu à de la sous-traitance dans un
environnement flou et peu impartial, qu’une poignée de grands
projets intégrés et réseaux d’excellence ne monopolise toutes
les ressources disponibles ou que les idées ou options nouvelles
ne soient mises sur la touche.
7.4.3.

Les réseaux d’excellence

7.4.3.1. Tout en adhérant à la notion de «réseaux d’excellence», le Comité insiste sur la nécessité, lors de leur mise en
œuvre, d’examiner un certain nombre d’éléments sensibles et
de prendre leurs répercussions en compte.
7.4.3.2. Le concept même de «centres» et «réseaux d’excellence» doit être considéré comme un instrument dynamique,
qu’il convient de développer et d’aborder avec beaucoup de
prudence, sachant que le prestige d’une institution peut varier
au fil du temps et que l’excellence scientifique constitue une
qualité des plus évanescentes.
7.4.3.3. Le Comité recommande dès lors une nouvelle fois
que les candidatures à l’admission dans les réseaux d’excellence
soient sélectionnées et établies sur un mode concurrentiel,
dans le but de parvenir à une qualité élevée; les règles de
fonctionnement devraient être développées de manière à tenir
compte des observations formulées ci-dessus.
7.4.3.4. Dans le domaine de la coordination technique de
l’ensemble des domaines de recherche comme dans celui des
compétences budgétaires, il y a lieu de définir clairement les
responsabilités, de manière à exploiter tout le potentiel de
synergies de tels réseaux d’excellence.
7.4.3.5. Compte tenu de l’expérience positive accumulée
dans le domaine de l’auto-organisation scientifique lorsqu’elle
suit des procédures transparentes et bien définies, le Comité
approuve et encourage explicitement la Commission, sous
réserve des remarques formulées précédemment, dans son
intention de charger les participants aux réseaux d’excellence
et aux projets intégrés d’en assurer l’administration dans une
large autonomie.
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7.4.3.6. Le Comité recommande que l’on prenne en considération non seulement les activités de coordination mais aussi
celles de recherche, qui font partie du plan de travail commun.
Le Comité admet également que les programmes doivent être
définis sur la base de thèmes et d’objectifs généraux et non de
résultats fixés et prédéfinis. Il conviendra que l’évaluation des
propositions et des résultats produits s’effectue selon les règles
communément admises dans le monde technologique et
scientifique, avec une attention particulière pour les idées et
les approches novatrices. Avant de mettre en place un tel
réseau d’excellence pour un domaine de recherche, il convient
cependant de vérifier soigneusement si le surcroît de dépenses
nécessaire à sa création se justifie vraiment ou, en d’autres
termes, si une valeur ajoutée peut en être raisonnablement
escomptée.

7.4.3.7. En ce qui concerne la recherche appliquée ou axée
sur les produits, il conviendrait, au sein d’un réseau donné, de
structurer chaque programme conjoint d’activité par des plans
qui aborderaient les différents aspects de l’édification d’un
centre virtuel d’excellence (par exemple le développement et
l’utilisation de l’information électronique pour les travaux
virtuels et interactifs, ou l’échange et la mobilité, ou encore
l’utilisation conjointe des infrastructures). Dotés d’objectifs
intermédiaires bien définis et mesurables, ils devraient être
vérifiés par la Commission, de manière à ce que la croissance
de ces réseaux soit dûment contrôlée.

7.4.3.8. Sur la base des performances de ces derniers, il y
aurait lieu de mettre en place un mécanisme dynamique pour
autoriser une entité donnée à y participer ou pour l’en exclure.
La sélection des nouveaux partenaires doit s’effectuer sous la
responsabilité de la Commission, à laquelle il incombera par
ailleurs d’épauler et de contrôler directement les réseaux
d’excellence de grande taille. Quant à ceux de taille moyenne
ou réduite, il convient par ailleurs d’assurer qu’ils puissent être
menés même par de petites unités; dans ce cas, des procédures
simplifiées d’assistance et d’évaluation pourraient être prévues.

7.4.4.

Les projets intégrés

7.4.4.1. Dans certains champs de RDT&D, les projets
intégrés peuvent devenir l’instrument adéquat de gestion et de
financement. Tel paraît être le cas lorsque la taille et la structure
des projets nécessitent une démarche conjointe soigneusement
coordonnée entre l’industrie, les centres de recherche et le
monde académique, ou encore pour les secteurs dans lesquels
existent déjà de solides réseaux de coopération. Le Comité
croit qu’il est nécessaire de préserver l’expérience engrangée
lors du cinquième programme-cadre et donc d’offrir une
palette plus large de choix pour la taille et les caractéristiques
des projets.
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7.4.4.2. Les critères de sélection des projets intégrés doivent
être clairement définis, la surface financière, en tout état de
cause, ne devant pas y figurer. Dans la mesure où la Commission prévoit que leurs coordinateurs pourront lancer des
appels à propositions et procéder à la sélection de nouveaux
partenaires par leurs propres moyens, les projets intégrés
tiendront davantage du programme que du projet, de sorte
que les critères traditionnels utilisés pour les projets ne seront
pas pertinents dans leurs cas. Ainsi, il conviendra que l’on
définisse les missions et la fonction du coordinateur de projet
de façon à garantir l’impartialité et à éviter ou garder sous
contrôle les conflits d’intérêt qui pourraient surgir s’il porte la
double casquette de partenaire actif de l’entreprise et de
responsable de la sélection des actions complémentaires.
7.4.4.3. Le Comité souhaite également aborder la question
de l’administration des projets intégrés et s’interroge à son
propos. Les tâches administratives assumées jusqu’à présent
par la Commission doivent-elles être mises à charge des
coordinateurs de projet ou d’agences de programme? Quelle
que soit la réponse qui sera apportée à ce problème, les
frais d’administration inhérents à la coordination du projet
devraient être couverts à 100 % et non à concurrence de 50 %,
faute de quoi seules les grosses entités auront les moyens de se
charger de cette mission. De plus, la Commission se verrait
ainsi débarrassée du travail de gestion correspondant, qui
faisait jusqu’alors partie de ses missions alors même que
le budget du sixième programme-cadre ne prévoit pas les
ressources nécessaires pour faire face à des coûts nouveaux,
qui sont de l’ordre de 7 % de son montant total. Pour le
Comité, un tel cas de figure est inacceptable.
7.4.4.4. Le Comité est favorable à l’idée d’une adaptation de
la planification des projets tout au long de leur déroulement,
car cette procédure permettra de tenir compte des tout derniers
résultats récoltés et des nouveaux développements. Il estime
toutefois que le recours à des instances consultatives extérieures
peut créer des problèmes en matière de droits de propriété
intellectuelle (DPI).

7.4.4.5. Après avoir mis en évidence, ci-dessus, quelques
points qui demandent à être clarifiés, le Comité formule à
présent différentes remarques qui pourraient contribuer à
structurer pour l’avenir l’instrument des «projets intégrés» qui
est ici proposé.
—

Les projets intégrés doivent être dotés d’objectifs et de
sous-objectifs bien définis et mesurables, afin que leurs
résultats intermédiaires puissent faire l’objet d’une évaluation.

—

Toute modification de l’objectif qu’ils s’étaient initialement assigné doit s’effectuer en accord avec la Commission. Il s’impose que leur plan soit axé sur la résolution
des problèmes et comporte un volet socio-économique.

—

Ils doivent être contrôlés et suivis par la Commission ellemême, selon un mécanisme similaire à celui utilisé dans
le cinquième programme-cadre.

—

Ils doivent pouvoir être dirigés par de petites structures
(sauf pour les cas mentionnés dans le paragraphe 15).

—
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Dans les priorités thématiques, il y a lieu de prévoir des
projets de petite envergure, faisant spécifiquement appel
aux PME ou à d’autres entités de taille réduite.

7.4.5.

Activités au titre de l’article 169

7.4.5.1. L’article 169 du traité permet à la Commission de
participer à des programmes lancés conjointement par plusieurs États membres.
7.4.5.1.1.
Il dispose que: «dans la mise en œuvre du
programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir,
en accord avec les États membres concernés, une participation
à des programmes de recherche et de développement entrepris
par plusieurs États membres, y compris la participation aux
structures créées pour l’exécution de ces programmes».
7.4.5.2. En principe, les dispositions de cet article peuvent
devenir un puissant levier de coordination des programmes
nationaux et de développement de l’espace européen de la
recherche.
7.4.5.2.1.
Aussi convient-il également de permettre aux
pays candidats d’y prendre part.
7.4.5.3. Il apparaît cependant que les règles juridiques à
appliquer pour la mise en œuvre de ce nouvel instrument
demandent à être éclaircies. Le Comité recommande à la
Commission de définir les procédures de manière plus détaillée.
Il serait nécessaire, en particulier, d’établir si les activités
concernées devront chacune faire l’objet d’un processus distinct
de codécision avec le Parlement européen et le Conseil. Le
Comité prend par ailleurs acte de la communication de la
Commission sur les dispositions encadrant la mise en œuvre
de l’article 169.
7.4.5.4. De même, il y a lieu de donner une description
plus circonstanciée de la procédure même de discussion entre
les États membres, de manière qu’il soit possible de lancer des
initiatives. Le Comité estime que la définition des sujets et la
constitution des associations doivent procéder de la base, le
processus étant ensuite approuvé et confirmé par les décisions
ad hoc des États membres et du Parlement européen.
7.4.5.5. Indépendamment des activités qui entrent dans le
champ de l’article 169, la Commission propose également de
ranger l’«ouverture des programmes nationaux» parmi les
instruments de financement pour les activités du troisième
groupe. Le Comité croit que l’«ouverture des programmes
nationaux», appliquée à ce groupe ainsi qu’au premier, peut
devenir un outil supplémentaire d’une grande efficacité pour
le développement de l’espace européen de la recherche. Il n’est
néanmoins pas encore possible de discerner avec toute la clarté
voulue la portée pratique que pourrait revêtir ce dispositif.
7.4.5.5.1.
En conséquence, le Comité a le sentiment que les
circuits de décision et la structure de ces initiatives demandent
encore à être clarifiés. Il s’impose en particulier de définir le
rôle imparti à la Commission dans la sélection des projets et le
contrôle des programmes.
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7.4.5.5.2.
Ici aussi, il importe de garantir aux pays candidats
la possibilité d’être parties prenantes du dispositif.
7.4.5.6. L’action concernant les programmes nationaux
communs au titre de l’article 169 du traité instituant la
Communauté européenne doit quant à elle s’insérer dans un
ensemble d’initiatives volontaires prises par les États membres
intéressés, de manière à préserver un équilibre géopolitique
dans les initiatives financées par le budget communautaire.
7.4.5.7. Il est impératif de tracer des perspectives nettes
pour ce qui concerne les droits de propriété industrielle et de
propriété intellectuelle (DPI) en rapport avec ces initiatives. Le
Comité conseille d’envisager des instruments tels que les
«mémorandums d’accord» entre les États membres participants.
7.4.5.8. Les partenaires des projets devraient également
parvenir à un accord sur la manière dont les résultats obtenus
seront exploités et commercialisés en conformité avec les
intérêts de l’ensemble de la Communauté et ceux des États
membres dans lesquels les parties prenantes de l’initiative
concernée sont juridiquement installés.

7.4.6.

Les mesures d’accompagnement

7.4.6.1. À celles prévues dans la proposition de la Commission (conférences, ateliers, diffusion de l’information et activités
de suivi), le Comité recommande d’ajouter les mesures
d’accompagnement suivantes:
—

—

—

des études de préfaisabilité ou de type exploratoire,
créant une plate-forme pour recueillir des idées originales
concernant d’éventuelles nouvelles lignes de recherche
dans les différents domaines thématiques: le Comité
suggère le lancement de projets à court terme, qui
viseraient à explorer des approches inédites d’un problème donné et à stimuler la créativité, l’excellence et
l’innovation et pourraient constituer une base expérimentale pour les «grappes» préalables;
le tutorat: le Comité recommande de former et de
sélectionner au sein de la Commission des tuteurs qui
épaulent les noyaux responsables du fonctionnement des
nouveaux instruments;
la formation: il y a lieu de prévoir des dispositifs pour
former les membres de ces noyaux à leurs nouvelles
responsabilités (en l’occurrence, l’organisation des grappes préliminaires, l’élargissement du partenariat et la
gestion des projets).

8. Le deuxième groupe d’actions spécifiques (interaction
entre recherche et innovation, recherche subsidiaire
en rapport avec les PME et autres équipements,
nouvelles initiatives régionales)
8.1.
De l’avis du Comité, il est primordial d’identifier en
toute clarté et en toute transparence et d’encourager, dans
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l’esprit de la Charte européenne des petites entreprises qui a
été adoptée par le Conseil européen, les efforts intégrés de
l’Europe en faveur de l’interaction entre recherche et innovation, de la recherche subsidiaire pour la résolution des
problèmes de court terme et de la nouvelle initiative d’innovation en matière de RDT&D à l’échelle régionale.

8.1.1. Le Comité souscrit aux intentions exprimées par le
Conseil européen de «renforcer les programmes existants
visant à promouvoir la diffusion de la technologie parmi les
petites entreprises, ainsi que la capacité des petites entreprises
à découvrir, sélectionner et adapter les technologies».

8.1.2. Le Comité souligne qu’il y a lieu d’étendre et d’intensifier la participation des petites entreprises au sixième programme-cadre au-delà de son niveau actuel de 20 à 22 %, en
mobilisant les ressources voulues, sous une double forme:
d’une part, un quota minimum de 15 % du total des
financements alloués au premier groupe d’actions; d’autre part,
des montants spécifiques au sein des actions du deuxième
groupe, qui seraient centrés sur la recherche subsidiaire de
court terme, se fonderaient sur une approche émanant de la
base, pouvant excéder les priorités définies pour le long terme,
et atteindraient quelque 700 à 800 millions d’euros (pour la
recherche coopérative et la recherche collective). Cette action
de court terme devrait couvrir des projets d’excellence en
matière de RDT&D, de manière à encourager les PME à
s’investir en plus grand nombre dans la recherche.

8.1.3. En outre, le Comité tient à faire remarquer qu’il
importe de s’assurer que les initiatives en matière d’interaction
entre recherche et innovation améliorent nettement les performances de l’Europe sur le terrain de l’innovation en contribuant
à accroître la cohérence de la politique et de l’environnement
réglementaire de l’UE dans ce domaine.

8.2.
En ce qui concerne la rubrique consacrée à l’interaction
entre recherche et innovation, le Comité estime qu’il importe
d’encourager et de rationaliser les actions afférentes, afin de
coordonner les activités de diffusion et d’exploitation au sein
du sixième programme-cadre. Suivant les recommandations
d’un avis du Comité sur les recherches de RDT et les
PME (1) l’action des réseaux européens doit aboutir à créer
des interfaces efficaces et anticipatrices entre recherche et
entreprises, entre entreprises et finances, entre recherche et
finances, sur un mode qui couvre toute la durée du processus
de recherche et d’innovation, dès la phase de conception des
projets.

(1) Avis sur les dépenses de RDT&D et les PME (rapporteur:
M. Malosse).
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8.2.1. Les actions doivent cibler de façon claire et nette les
destinataires qui produiront l’effet démultiplicateur le plus
puissant possible et pourront exploiter au mieux les compétences de base. Il convient notamment d’accorder la priorité à
la mise en réseau de tous les acteurs du système européen
d’innovation (parcs technologiques, incubateurs et investisseurs informels en matière de RDT&D) et aux activités
d’intelligence économique et technologique. En effet, harmonisation des programmes, instruments et mesures nationales et
régionales d’innovation et la création de relais nationaux de
Cordis, gérés par les États membres, devraient permettre
d’obtenir une vue d’ensemble précise et transparente de
l’ensemble des dispositifs européens d’innovation et d’y entrer
facilement, notamment en ce qui concerne les services d’aide
aux transferts de technologies, la protection des droits de
propriété intellectuelle, l’usage du futur régime de brevet
communautaire et l’accès au capital-risque et aux équipements
destinés aux entreprises naissantes.
8.3.
Le groupe d’activités de recherche complémentaire
pour les PME joue un rôle primordial pour promouvoir les
activités de RDT&D de court terme axées sur la résolution de
problèmes, le développement et la transformation des nouvelles technologies en réussites industrielles, laquelle constitue la
visée ultime des objectifs inscrits à l’ordre du jour du sommet
de Lisbonne, au même titre que la création d’un espace intégré
de recherche et la mise en œuvre des actions décrites dans les
programmes-cadres d’actions de la Communauté européenne
et d’Euratom.
8.3.1. Dans cette logique, le Comité entend faire valoir que
les quotas qui, dans les actions des objectifs à long terme, sont
réservés à la participation des PME doivent être complétés par
des initiatives ouvertes venues de la base et pourvues des
dotations nécessaires. Elles devraient s’adresser à l’ensemble de
ces entreprises qui constituent la source vive de l’innovation
en Europe, tant pour la croissance durable que pour de la
création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité ou la
cohésion.
8.3.2. Les deux grands domaines que sont la recherche
coopérative et la nouvelle recherche collective constituent
des instruments précieux pour renforcer la compétitivité de
l’Europe et conforter le développement socio-économique de
l’Union. Le Comité préconise qu’ils couvrent des objectifs
technologiques prioritaires de long terme tout comme d’autres
secteurs.
8.3.2.1. Concernant la recherche coopérative, le Comité
souligne que les projets devront pouvoir être de tailles diverses
et permettre l’élaboration intégrale de prototypes. Il convient
de coordonner les activités de manière centralisée mais aussi
de veiller à ce que les procédures administratives et mécanismes
d’évaluation restent simples. La Commission doit prévoir
des mesures de tutorat et aider les petites entreprises qui
entreprennent de présenter et de gérer des projets ou groupes
de projets plus importants.
8.3.2.2. Pour ce qui est du champ d’action inédit que
représente la «recherche collective», le Comité souligne que
cette nouvelle structure doit s’avérer suffisamment souple pour
que la fonction de contractant principal d’un projet puisse être
exercée par des associations industrielles, des chambres de
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commerce ou d’autres groupements tels que des zones industrielles ou des groupements d’intérêt économique (GIE) porteurs des intérêts de PME. Ici aussi, il convient d’envisager des
actions de tutorat, de formation et d’assistance au «décollage»,
en particulier pour les projets d’une certaine envergure.

8.4.
Le sixième programme-cadre doit comporter une nouvelle initiative régionale de RDT&D à caractère transnational,
qui poursuivra les objectifs suivants:
—

renforcer la dimension régionale de l’Europe de la
RDT&D, afin que les connaissances puissent se diffuser
rapidement au niveau régional;

—

susciter, parmi les régions de l’Union, un mélange de
spécialisations et d’approches de complémentarité;

—

accentuer les efforts de recherche et de mise en œuvre
concernant des technologies de la société de l’information
qui soient appropriées et conviviales;

—

créer des réseaux d’excellence réunissant des «communautés d’apprentissage», réunissant notamment des régions
moins développées ou excentrées;

—

fournir aux décideurs régionaux des instruments solides
pour réaliser des états des lieux, procéder à des évaluations
ou formuler des prévisions;

—

assister les entreprises, les centres de recherches et les
universités en subventionnant des études de faisabilité et
en mettant en place des réseaux financiers ou des
installations destinées aux entreprises dérivées;

—

mettre en place des systèmes GRID dans les entreprises,
centres de recherche et universités au niveau interrégional;

—

apporter une contribution aux efforts interrégionaux
de RDT&D menés au plan extérieur, avec les voisins
méditerranéens de l’UE, les pays balkaniques et les régions
de l’ex-Union soviétique;

—

coordonner, articuler et optimiser les actions communes
avec les fonds structurels, le Fonds de cohésion, les
instruments Sapard et Ispa, les activités Phare et Tacis et
les initiatives de la BEI et du FEI.

8.4.1. La dimension régionale en matière de RDT&D devrait
également contribuer utilement au développement des nouveaux instruments du sixième programme-cadre, comme les
projets intégrés, les réseaux d’excellence, les programmes
conjoints au titre de l’article 169 ou encore les outils de
recherche collective. Les régions peuvent encourager, parrainer
et fédérer la participation régionale à des projets sectoriels
spécifiques ou transformer des réseaux d’excellence interrégionaux en centres virtuels à travers toute l’Europe, de façon à
fournir des modèles en matière d’évaluation et d’essais, ainsi
que des exemples de gestion de la qualité ou de mise en réseau
de districts industriels. De même, les autorités des régions
pourraient lancer des programmes régionaux communs dans
le domaine de la recherche, de l’innovation, du transfert de
technologies ou de l’étalonnage technologique.
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8.4.2. L’initiative régionale de RDT&D devra en particulier
élaborer des dispositifs de mesures complémentaires de stimulation de l’espace européen de la recherche, en encourageant
les synergies avec des instruments communautaires autres
que ceux du sixième programme-cadre, notamment dans le
contexte des Fonds structurels (1) ainsi que de la BEI et du FEI.
8.4.3. Ces mesures complémentaires pourraient jeter les
bases d’un «Fonds financier de rotation», grâce auquel il
serait possible de surmonter les divergences de délais et de
procédures qui, par le passé, ont interdit d’utiliser de manière
coordonnée les instruments des programmes-cadres et de la
politique structurelle.

9. Le troisième groupe d’actions spécifiques (mobilité
des ressources humaines)
9.1.
Les activités proposées par la Commission sous cet
intitulé ont pour objectif de soutenir le développement, dans
l’ensemble des régions de la Communauté, de ressources
humaines abondantes et de premier ordre par le biais de la
stimulation de la mobilité transnationale, afin de former des
scientifiques (en particulier parmi les femmes), de développer
les compétences, d’assurer le transfert des connaissances,
notamment entre secteurs différents et de contribuer à renforcer l’attrait de l’Europe pour les chercheurs de pays tiers.
9.2.
Le Comité souscrit aux positions de la Commission
lorsqu’elle affirme que «la promotion de la mobilité transnationale est un moyen simple, particulièrement efficace et puissant,
de renforcer l’excellence européenne dans son ensemble,
comme sa distribution dans les différentes régions de l’Union.
Elle crée en effet des possibilités d’améliorer significativement
la qualité de la formation des chercheurs, stimule la circulation
et l’exploitation des connaissances et aide à constituer des
pôles d’excellence de niveau international et attractifs partout
en Europe. Une action entreprise au niveau de l’Union dans ce
domaine, comme en matière de ressources humaines en
général, conduite à un niveau de masse critique, aura nécessairement des effets considérables».

9.3.
Dans la proposition de la Commission, les actions
ressortissant spécifiquement à la «mobilité», menées dans
l’ensemble des domaines du champ scientifique et technologique, prendront la forme suivante:
—

—

—

soutiens globaux à des universités, des centres de recherche, des entreprises et des réseaux, pour l’accueil de
chercheurs européens et de pays tiers;
soutiens individuels accordés à des chercheurs européens
à des fins de mobilité vers un autre pays européen ou un
pays tiers, ainsi qu’à des chercheurs d’excellence de pays
tiers désireux de venir en Europe;
mécanismes de retour dans les pays et régions d’origine,
ainsi que de réinsertion professionnelle, notamment liés
à l’octroi de soutiens globaux et individuels;

(1) Notamment les volets A et C d’Interreg III, les actions RISI et IRISI,
les actions innovatrices du Feder 2000-2006, Urbs, etc.
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—

participation financière à des programmes nationaux ou
régionaux de soutien à la mobilité des chercheurs ouverts
à des chercheurs d’autres pays européens;

—

soutien à des équipes européennes de recherche situées
au plus haut niveau de l’excellence, plus particulièrement
pour des activités de recherche de pointe ou interdisciplinaires;

—

prix scientifiques pour des travaux d’excellence réalisés
par un chercheur ayant bénéficié d’un soutien financier à
la mobilité de l’Union.

9.4.
Le Comité a le sentiment qu’il s’agit là de buts fort
importants, qui se placent par ailleurs dans le prolongement
des recommandations qu’il avait émises précédemment et
méritent d’être soutenus sans réserves. Il souligne plus particulièrement qu’il convient également de veiller à:
—

encourager la mobilité des chercheurs et équipes de
recherche entre les États actuellement membres de l’Union
et les pays candidats;

—

stimuler les échanges entre le monde académique et celui
de l’industrie, dans un sens comme dans l’autre;

—

soutenir la mobilité avec les pays tiers les plus avancés
(par exemple, les États-Unis et le Japon), notamment pour
ce qui est d’attirer leurs chercheurs en Europe.

9.5.
Le Comité préconise toutefois d’opérer un transfert du
tiers de l’enveloppe proposée par la Commission pour la
mobilité (en l’occurrence, 600 millions d’euros), afin de le lier
directement aux domaines thématiques prioritaires mis en
avant par le sixième programme-cadre communautaire et le
programme Euratom. Ce transfert a pour objectif de renforcer
ultérieurement les mesures de mobilité qui y sont déjà incluses.
Le tableau financier revu que propose le Comité tient compte
de ce redéploiement.
9.6.
Le Comité recommande instamment que des dispositions soient prises immédiatement afin de lever les obstacles
qui, dans le domaine de l’administration, de la fiscalité ou de
la sécurité sociale, entravent la mobilité des scientifiques,
ingénieurs et chercheurs au sein de l’Europe et de créer ainsi
un cadre paneuropéen dans lequel ces professions puissent
évoluer.

10.

Le quatrième groupe d’actions spécifiques (coopération internationale)

10.1. Le Comité tient à faire remarquer que dans le prochain
programme-cadre, la coopération internationale et les relations
avec les pays tiers ne peuvent faire figure d’ingrédient occasionnel et facultatif de certains programmes spécifiques mais
devraient constituer un groupe d’actions particulier, doté d’un
budget propre de 400 millions d’euros. Chacune des priorités
thématiques technologiques et scientifiques du premier groupe
d’actions doit réserver explicitement à cet effet un pourcentage
identique (2 %) sur les ressources financières qui lui sont
allouées.
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10.1.1. Au regard notamment de l’essor de la mondialisation, le Comité a la ferme conviction qu’il conviendra d’ouvrir
l’espace européen de la recherche, afin d’encourager la coopération avec les pays associés de l’UE comme avec tout autre pays
tiers concerné. À cet effet, il faudra disposer d’actions et
d’objectifs nets, visibles et durables au sein de chacun des
groupes d’actions qui ont été définis et en fonction de l’intérêt
mutuel des deux parties, ainsi que de la cohérence de la
politique extérieure et de l’action de l’Union.
10.2. De l’avis du Comité, plusieurs lignes d’action peuvent
être définies, qu’il convient de doter de ressources spécifiques.
10.2.1. Un premier type de coopération s’effectuera essentiellement avec les États suivants:
—

les pays tiers méditerranéens, pour lesquels il faut viser à
créer un «espace de recherche euro-méditerranéen» inscrit
dans le cadre de la négociation de Barcelone, qui tend
vers la création d’une zone de libre-échange;

—

les pays tiers d’Amérique latine et d’Asie, en particulier
les États membres du Mercosur, à la faveur du processus
de conclusion d’un accord de zone de libre-échange, ainsi
qu’avec les pays qui ont signé un accord de coopération
avec l’UE;

—

les pays tiers issus de l’ex-Union soviétique, avec lesquels
il y aura lieu de tenir compte de l’expérience concluante
de l’Association internationale pour la promotion de la
coopération avec les scientifiques des nouveaux États
indépendants de l’ancienne Union soviétique (INTAS),
ainsi que de l’existence du Centre moscovite pour la
science et la recherche, qui bénéficie de l’aide communautaire;

—

les pays tiers de la convention ACP et l’Afrique du Sud,
au bénéfice desquels ont été développés des liens de
coopération spécifiques et qui demandent des actions
particulières de recherche commune pour lutter contre
certaines affections, notamment le sida et les maladies
tropicales;

—

les pays tiers industrialisés ou émergents, lesquels constituent, dans le mouvement actuel de mondialisation, un
enjeu crucial pour la coopération.

10.2.2. Une seconde catégorie rassemblera les actions de
coopération menées surtout avec:
—

l’Australie, le Canada, le Japon, les États-Unis;

—

les autres pays hautement développés.

10.3. Le Comité pense que c’est au départ d’une analyse
lucide des possibilités et des besoins, exprimés en termes de
développement technologique et d’excellence scientifique, qu’il
faudra développer les actions communes à lancer avec ces cinq
catégories de pays, en accordant la priorité aux zones les plus
proches de l’Union et les plus étroitement liées à elle et en
ayant à cœur de préserver l’intérêt de l’une et l’autre partie et
d’œuvrer à la résolution de problèmes communs.
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10.4. Le Comité attache beaucoup de prix aux avantages
qui découle de l’ouverture réciproque, sur la base de l’intérêt
réciproque et de la mobilité des ressources humaines, des
réseaux d’excellence et des projets intégrés aux chercheurs des
pays tiers, notamment japonais et américains. Le cas échéant,
il convient d’offrir des bourses afin d’assurer leur retour. Le
Comité recommande à l’UE de s’employer tout particulièrement à encourager les PME à nouer des coopérations internationales grâce à des dispositions stimulant les entreprises
communes dans le domaine de la technologie, notamment
avec des pays de la zone méditerranéenne, de l’ancienne Union
soviétique ou du Mercosur.
10.5. Le Comité préconise de veiller à ce que les actions de
ce groupe soient bien visibles, faciles d’accès et marquées par
une forte cohérence avec les relations extérieures de la
Communauté, ses activités d’aide, sa coopération au développement et ses politiques d’assistance économique, ainsi que
l’action des États membres dans chacun de ces domaines.

11.

Le cinquième groupe d’actions spécifiques (coordination des activités et infrastructures permanentes)

11.1. Le développement et la disponibilité d’instruments et
d’infrastructures nouveaux et adéquats constituent une des clés
du progrès scientifique et technologique. Le Comité accueille
donc favorablement et soutient la proposition de la Commission d’inclure les infrastructures de recherche dans le sixième
programme-cadre. Ces infrastructures de taille moyenne ou de
grande envergure peuvent prendre la forme de bases de
données et de collections animales de référence, dans le
domaine des sciences du vivant, ou encore de sources de
radiation de grande envergure pour l’exploration, biologique
ou autre, de la structure de la matière, secteurs dont on peut
clairement escompter qu’ils contribueront à la compétitivité de
l’Europe de demain.
11.2. Considérant la portée que revêtent ces éléments pour
le succès de l’espace européen de la recherche, le Comité
suggère que le sixième programme-cadre prenne part à la
couverture des coûts liés à la planification de ces infrastructures, à leur développement, aux investissements qu’ils impliquent, ainsi qu’à leurs frais de fonctionnement.
11.3. Le Comité attire l’attention sur l’importance des
grands équipements pour le développement régional. Les
régions devraient dès lors allouer des ressources à leur
financement.
11.4. Le Comité estime que la nouvelle approche de la
recherche et de l’innovation induite par l’espace européen de
la recherche nécessite la création d’un réseau d’intelligence
stratégique, un contrôle de qualité, ainsi que toute la transparence voulue et des perspective claires et dynamiques.
11.4.1. L’évolution inhérente à la technologie et les nouveaux modèles de communication et d’interaction entre les
acteurs, toujours plus nombreux, de l’espace européen de la
recherche exigent tout naturellement un suivi, une évaluation
et une prospective à caractère stratégique.
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11.4.2. Plus particulièrement, les besoins qui se font sentir
sont les suivants:
—

création d’un réseau d’intelligence distribuée (ID) pour
la recherche et l’innovation technologique au niveau
européen, national et régional, dans le but d’assurer une
veille technologique et identifier les créneaux sur les
marchés intérieurs et mondiaux;

—

promotion de projets d’intelligence stratégique entre
différentes communautés;

—

développement d’interfaces entre la science et les technologies, d’une part, et l’industrie et la population, d’autre
part, afin d’épauler les décideurs politiques via un processus procédant de la base.

11.4.3. Le Comité prône l’octroi d’une ligne budgétaire
spécifique de 100 millions d’euros à l’action concernant le
«réseau d’intelligence stratégique distribuée», pour développer
des initiatives systématiques ressortissant au cinquième groupe
d’actions spécifiques et portant notamment sur l’interaction
des diverses instances de RDT&D entre elles et avec l’Institut
de prospective technologique de Séville.

12.

Le programme-cadre pluriannuel 2002-2006 de la
Communauté européenne de l’énergie atomique
(Euratom) pour des activités de recherche et d’enseignement visant à aider à la réalisation de l’espace
européen de la recherche

12.1. Suivant les propositions de la Commission, l’action
de l’UE couvrira les grands domaines suivants:
—

la fission et la radioprotection;

—

la recherche sur l’énergie de la fusion;

—

les activités du Centre commun de recherche.

12.1.1. Conformément à l’attitude définie au paragraphe 7.2, le Comité s’en tiendra, dans la présente section, à
un récapitulatif sommaire, sous forme d’énumération, et
s’abstiendra de commenter ou justifier ses choix plus en détail,
réservant ses évaluations plus approfondies à l’avis qu’il
consacrera à la future proposition de la Commission sur les
programmes spécifiques.
12.1.2. Le Comité rappelle par ailleurs ses observations du
paragraphe 7.3.1, sur la nécessité de souligner et de mettre en
évidence la thématique de l’énergie, en développant absolument toutes les options possibles et en consentant un effort
significatif sur ce point dans le cadre du programme Euratom.
Dans son récent avis sur le livre vert concernant la stratégie
européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique (1), le
Comité a fait valoir qu’«il y a lieu de renforcer le volet des
(1) JO C 221 du 7.8.2001, p. 45.
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programmes-cadres communautaires de R&D relatif à une
vaste coopération internationale en faveur de la recherche dans
le domaine de l’énergie nucléaire, y compris en particulier la
fusion nucléaire. Ces efforts revêtent une importance non
négligeable tant pour le développement de nouvelles technologies que pour le maintien du niveau de connaissances indispensable.»
12.1.3. Dans la mesure où les grands bouleversements
en matière de disponibilité des combustibles fossiles ne
se produiront que dans un certain temps, tandis que la
consommation mondiale d’énergie devrait continuer à augmenter, le Comité prévoit que la question énergétique prendra
son tour le plus aigu dans la seconde moitié du siècle.
12.2. Les activités liées à la fission et à la radioprotection
couvrent les domaines suivants:
—

le traitement et le stockage des déchets à long terme en
couches géologiques profondes, l’invention de concepts
et technologies pour réduire le volume qui en est
produit ou en atténuer les risques (par exemple grâce au
partitionnement ou à la transmutation);

—

la sécurité et la sûreté, en ce qui concerne les réacteurs
existants (y compris dans les pays candidats) et ceux de
nouvelle génération, le suivi, le démantèlement et le
contrôle des matières fissiles et de leur non-prolifération.

12.2.1. Le Comité fait remarquer que la fission assure
actuellement 35 % de la production d’électricité en Europe et
n’émet ni dioxyde de carbone, ni aucun autre gaz à effet de
serre mais que, politiquement parlant, elle est tenue pour
indésirable ou n’est pas acceptée dans certains États membres,
pour des considérations liées à la sécurité de sa filière ou au
déchets qu’elle produit. Le Comité attire également l’attention
sur la question des centrales nucléaires dans les pays candidats
et leurs voisins immédiats, domaine dans lequel l’UE et
son industrie doivent élaborer une politique et développer
l’expertise et les solutions requises, et note que la Russie et les
États-Unis viennent d’adopter des plans visant à développer
des types de réacteurs avancés et à construire un grand nombre
de nouvelles centrales.
12.2.2. Le Comité exprime dès lors son soutien au programme de RDT&D proposé en matière de fission, tout en
étant persuadé qu’il ne suffira pas à atteindre les objectifs qui
lui sont assignés. Aussi recommande-t-il qu’un montant de
350 millions d’euros lui soit alloué (voir paragraphe 13).
12.3. Les activités liées à la fusion comportent quant à elles
les points suivants:
—

la réalisation du «Next Step» (ITER), destiné à démontrer
la faisabilité scientifique du procédé de production d’énergie par la fusion;

—

l’exploitation de la machine JET et des installations
existantes, en vue de contribuer au Next Step, et l’élaboration des technologies et concepts (par exemple, le stellarator) qui sont indispensables pour optimiser la technologie
des centrales destinées à la production d’électricité dans
des conditions commerciales.
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12.3.1. Le Comité souligne que le recours à la fusion
constitue une nouvelle filière et que les centrales correspondantes devraient, si elles bénéficient des efforts de RDT&D requis,
être opérationnelles vers le milieu de ce siècle, avec tous les
avantages qu’elles comportent: sécurité, réduction des déchets
nucléaires produits et utilisation d’un combustible disponible
en quantités pratiquement illimitées.

du programme soit dotée de 950 millions d’euros (voir
paragraphe 13). Le Comité se doit par ailleurs de réitérer ici
une de ses appréciations antérieures, à savoir que dans son
esprit comme dans sa structure, le programme communautaire
de fusion met d’ores et déjà en application les principes de
l’espace européen de la recherche.

12.3.2. En conséquence, le Comité adhère aux objectifs
du programme de fusion, tels qu’ils sont proposés par la
Commission et décrits dans le paragraphe 12.3. Considérant
qu’un programme international de RDT&D d’une telle ambition exige également des actions spécifiques et un solide appui
de la part des États membres, y compris pour ses besoins
fondamentaux en infrastructures, en expertise et en ressources
humaines, le Comité constate toutefois avec inquiétude que le
budget qui lui est alloué est tout à fait sous-dimensionné par
rapport aux visées affichées et recommande que cette partie

13.

Les ressources financières et leur répartition dans le
sixième programme-cadre d’actions communautaires et le sixième programme-cadre Euratom

À la lumière de ses considérations et recommandations mais
compte tenu de ses observations formulées au paragraphe 7.1.1, le Comité préconise d’allouer les ressources financières suivantes:

Sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration
Premier groupe d’actions (objectifs prioritaires thématiques à long et moyen terme —
actions thématiques)

11 000 meuros

— génomique et biotechnologie pour la santé

2 200

— technologies pour la société de l’information

3 600

— nanotechnologies, processus, produits, matériaux, technologies hybrides

1 400

— aéronautique et espace

1 000

— énergie et transports

1 500

— environnement, agriculture, ressources naturelles

1 300

(dont un supplément de 600 millions d’euros pour la mobilité des ressources humaines, ainsi que la part
de 15 % minimum pour les PME et 400 millions d’euros pour la coopération internationale)
Deuxième groupe d’actions spécifiques (interaction entre recherche et innovation, la
recherche complémentaire concernant les PME, mise en réseau, entreprises débutantes et
autres équipements, nouvelles initiatives régionales)

1 500 meuros

— l’interaction entre recherche et innovation

400

— recherche subsidiaire concernant les PME, mise en réseau, entreprises
débutantes et autres équipements

700

— nouvelles initiatives régionales

400

Troisième groupe d’actions spécifiques (mobilité des ressources humaines)
Quatrième groupe d’actions spécifiques (coopération internationale)
Cinquième groupe d’actions spécifiques (coordination des activités et infrastructures
permanentes)
— coordination des activités de RDT&D
— infrastructures de recherche grandes et moyennes

1 200 meuros
600 meuros
2 200 meuros
400
1 000

— intelligence stratégique

100

— anticipation des besoins technologiques naissants de l’UE

400

— science, société et citoyen

300

Activités du Centre commun de recherche

750 meuros
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Sixième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom)
Programme spécifique Euratom

1 350 meuros

— fission

350

— fusion

950

— autres activités

50

Activités du Centre commun de recherche en lien avec Euratom

330 meuros

Total pour le sixième programme-cadre CE
Total pour le sixième programme-cadre Euratom

1 680 meuros

Montant total préconisé par le Comité:
(contre 17 500 proposés par la Commission)

18 930 meuros

13.1. Lorsque la Commission transfère ses missions d’administration à d’autres instances, comme des agences ou des
coordinateurs de projet, les différentes lignes budgétaires
susmentionnées doivent être augmentées de 7 % (voir paragraphe 7.4.4.3).

13.2. La proposition du Comité s’inscrit dans la logique de
l’augmentation des dépenses de recherche prévue par le Conseil
de Lisbonne, notamment dans la perspective d’une intégration
rapide des pays candidats et d’une participation de pays tiers
associés.

14.

17 250 meuros

14.3. Le Comité pense que le CCR doit focaliser ses activités
sur les priorités suivantes:
—

la sûreté et la qualité de l’alimentation,

—

l’environnement et le développement durable,

—

la sécurité nucléaire,

—

la sécurité publique et la lutte contre la fraude,

—

la prospective technologique,

—

la formation et la mobilité des ressources humaines,

—

la coopération internationale,

—

le système de référence scientifique et technologique,

—

la participation aux réseaux de recherche,

—

l’élargissement de l’UE et la coopération euro-méditerranéenne.

Les activités du Centre commun de recherche

14.1. Le Comité a toujours reconnu l’importance du rôle et
des activités du Centre commun de recherche pour la fourniture d’une assistance scientifique et technique sur mesure dans
la conception, le développement, la mise en œuvre et le suivi
des politiques de l’Union européenne. De même, il n’a cessé de
mettre en évidence la fonction stratégique qu’il détient à
l’échelle interinstitutionnelle pour assister les décideurs par des
contributions et prévisions neutres et indépendantes, pour le
plus grand bénéfice de la sécurité des citoyens, en mettant ses
compétences à la disposition de la Commission comme des
autres institutions, telles que le Parlement européen, le Conseil
ou le CES lui-même.

14.2. Le Comité souligne qu’au regard de l’initiative sur la
création d’un espace européen de la recherche, le CCR
contribue notablement à l’élaboration d’une norme de référence commune en matière scientifique et technologique pour
la politique en la matière et peut se prévaloir d’une longue
tradition pour ce qui est de mettre à la disposition des
chercheurs et des scientifiques de haut niveau un volume
appréciable de ressources et d’équipements, ainsi que de
développer des réseaux à forte valeur ajoutée à l’intérieur ou à
l’extérieur de l’Union et de stimuler la coopération avec
l’industrie, notamment les petites et moyennes entreprises.

14.4. Le Comité fait remarquer que pour remplir les
missions primordiales qui sont les siennes, le CCR doit être
doté des ressources financières et humaines adéquates. Il estime
par conséquent qu’il devra être doté de 750 millions d’euros au
titre du sixième programme-cadre d’actions communautaires et
de 330 millions d’euros pour le sixième programme-cadre
Euratom et être à même de préserver le volume et la qualité de
son personnel. Si l’on considère que la science et la technique
occupent une place toujours plus importante sur la scène
politique, le bon fonctionnement du CCR devrait être de plus
en plus crucial à l’avenir, comme le démontre dès à présent le
débat en cours sur le thème «science et gouvernement». Sur ce
point, le Comité pense qu’il est possible de donner au CCR un
rôle de plus grande ampleur, en en faisant la plaque tournante,
à l’échelle de l’UE, d’un réseau de recherche paneuropéen, qui
assurerait l’intégration des savoirs et servirait de relais entre les
décideurs politiques et la société civile organisée.
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14.5. Le Comité fait remarquer que par nature, les actions
directes sont celles qui se prêtent le mieux à la fourniture des
prestations de recherche à court terme, parmi lesquelles se
rangent une bonne partie de celles demandées par les instances
qui décident des politiques. Le sixième programme-cadre doit
clarifier les liens entre les actions directes et indirectes, étant
donné les synergies évidentes qu’elles peuvent dégager.
14.6. Le Comité propose que les instituts du CCR acquièrent
une plus grande visibilité scientifique grâce à la désignation de
groupes représentatifs de conseil et de surveillance, composés
d’experts extérieurs de haut niveau sélectionnés ou nommés
par l’EURAB, le conseil scientifique européen, sur le modèle
des procédures existant au sein des institutions des États
membres.

15.

La simplification des procédures: la décentralisation
des dispositifs et ses limites

15.1. Le Comité souligne la nécessité de procédures de
gestion qui soient tout à la fois plus rapides, simplifiées et
attentives aux utilisateurs mais aussi claires, transparentes et
neutres. Il s’impose de garantir l’égalité de traitement et d’accès
pour tous les participants, quelle que soit leur taille.
15.2. Dans son avis du 21 septembre 2000 (1)«Suivi, évaluation et optimisation de l’impact économique et social de la
RDT: du cinquième programme-cadre au sixième programmecadre», le Comité a par ailleurs noté qu’il y a lieu de prévoir
des procédures différenciées pour les grands projets, dont les
chefs de file devront reprendra bon nombre des tâches
actuellement assumées par la Commission, et ceux de taille plus
réduite, pour lesquels d’autres solutions pourraient s’avérer
appropriées.
(1) JO C 367 du 20.12.2000, p. 61.
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15.2.1. Dans le même esprit, le Comité conseille à la
Commission d’étudier l’hypothèse de la création d’une nouvelle
européenne pour la gestion de la RDT&D, qui devrait rester
sous son contrôle direct, de manière à parer à tout mouvement
de renationalisation.
15.2.2. Pour les propositions de projets d’une plus grande
ampleur, dépassant la barre des 10 millions d’euros, le
Comité préconise que la Commission continue à assurer le
fonctionnement des mécanismes en vigueur aujourd’hui.
15.3. En coopération avec des agences nationales ou régionales, l’agence européenne susmentionnée pourrait fournir
les prestations de tutorat et d’accompagnement décrites au
paragraphe 7.4.6.1.
15.4. Toute nouvelle procédure de gestion doit être conçue
de telle manière qu’elle réduise le niveau actuel des coûts et les
lourdes contraintes administratives qui pèsent sur les projets,
étant donné qu’à l’heure actuelle, ces frais d’administration se
montent en moyenne à 7 % de leur coût global. Chacun de ces
nouveaux mécanismes doit donc aboutir à un pourcentage
inférieur en la matière, afin de préserver un maximum de
ces ressources budgétaires pour les besoins de la recherche
proprement dite. En revanche, transférer le coût et le poids
de la gestion des projets à l’unité centrale des principaux
contractants ne changera rien à cette situation, car ces frais
doivent de toute façon être financés à 100 % par le budget
communautaire.
15.5. Le délai entre le moment où une proposition est
retenue et la signature du contrat ne devrait pas excéder six
mois.
15.6. Les dispositions concernant les droits de propriété
intellectuelle devraient se caractériser par leur clarté et avoir
été préalablement définis de manière à permettre:
—

une exploitation rapide et complète des résultats obtenus;

—

la création d’entreprises dérivées et de nouvelles sociétés;

—

la conquête de parts de marché accrues sur le marché
mondial.

Bruxelles, le 11 juillet 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social
Structure du 6e programme-cadre — Modifications proposées par le Comité économique et social

Les ressources financières du 6e programme-cadre et leur répartition (total: 18 930 millions d’euros)
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Avis du Comité économique et social sur «L’impact sur la compétitivité des transports routiers
généré par les écarts existant en matière d’accises et de taxes de circulation dans les États
membres de l’UE»
(2001/C 260/03)
Le 19 octobre 2000, le Comité économique et social a décidé, en vertu de l’article 23, paragraphe 3 de
son Règlement intérieur, d’élaborer un avis sur «L’impact sur la compétitivité des transports routiers
généré par les écarts existant en matière d’accises et de taxes de circulation dans les États membres de
l’UE».
La section «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information», chargée de préparer les travaux
du Comité en la matière, a élaboré son avis le 6 juin 2001 (rapporteur: M. Tosh).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité a adopté
à l’unanimité l’avis suivant.
1. Introduction

1.1.
Le CES s’inquiète des écarts qui existent actuellement
entre les divers régimes d’accises et de taxes de circulation des
États membres ainsi qu’en ce qui concerne les droits d’usage
des infrastructures. Ces écarts entre les taxes d’exploitation
directes, auxquels il faut ajouter l’existence, à l’heure actuelle,
de 15 législations du travail et régimes fiscaux généraux
différents, sont la cause d’importantes divergences dans les
coûts des transports, et notamment des transports routiers. Ils
sont tels qu’ils aboutissent inévitablement à des distorsions
régionales et pourraient avoir un impact négatif sur les mesures
communautaires et s’opposer à la création d’un Marché
unique cohésif. Le CES estime qu’une harmonisation plus
fondamentale s’impose si l’on veut réduire les distorsions de
concurrence.

1.2.
Le transport est un facteur de production qui ne
connaît pas les frontières nationales. Sa capacité à faire fi des
contraintes «nationales» offre aux opérateurs des possibilités
supplémentaires d’exploitation du marché ouvert de l’UE.
Certains contrôles introduits au niveau communautaire sur le
tonnage et les heures de conduite ont contribué à harmoniser
quelque peu les conditions (1).

1.3.
Les modes de transport et leurs infrastructures — au
même titre que le secteur financier, l’énergie et les télécommunications — sont caractérisés par leur portée et leurs incidences
intersectorielles pour le secteur de production dans la Communauté. Les coûts spécifiques des transports dans l’industrie

(1) Cf. avis du CES sur les propositions de directive du Conseil
concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail
afin de couvrir les secteurs et activités exclus, JO C 138 du
18.5.1999 et l’avis du CES sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE
du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans
la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic
national et international et les poids maximaux autorisés en trafic
international, JO C 123 du 25.4.2001.

interviennent pour 3 à 9 % dans les coûts de production,
comparé à 1 à 6 % pour les coûts en énergie et en télécommunications. Les coûts des transports «individuels» s’élèvent en
moyenne à 6 % des revenus nets, ce qui montre bien
l’importance qu’ils revêtent en terme de mobilité à la fois dans
le travail et dans les loisirs.

1.4.
Les actions récentes des groupes d’intérêts des transporteurs dans toute l’Europe en réponse à la «crise du pétrole» ont
mis en lumière la violence des passions et les menaces qui
pèsent sur ce secteur. Le CES souhaite présenter les aspects
essentiels du débat et s’interroger sur l’opportunité ou la
nécessité d’une intervention communautaire. L’instabilité des
prix des carburants au niveau des fournisseurs, due à la fois à
la fluctuation des prix du pétrole et à leur fixation en dollars,
de même que la contraction des délais d’approvisionnement
due à la production en flux tendus et au commerce électronique, ont exacerbé ces tendances. Le marché libre a de manière
générale supprimé la protection qu’offraient les «bons vieux»
systèmes de réserves stratégiques dans la chaîne et les systèmes
de transport.

1.5.
Les États membres ont chacun leur propre fiscalité. Le
CES ne peut s’intéresser qu’aux aspects concurrentiels des
écarts existants. Cependant, le CES se doit de faire part de ses
inquiétudes lorsqu’il existe des distorsions intracommunautaires. Les ministres des finances par exemple s’accordent généralement à dire que le niveau élevé de taxation sur les carburants
permet de modérer les comportements et de respecter les
objectifs en matière d’émissions induits par des considérations
écologiques. Ces mesures devraient s’accompagner d’une transparence dans l’affectation des fonds consacrés par exemple à
améliorer les infrastructures des transports, à des initiatives
«Mobilité sur le chemin du travail» ou à des réformes environnementales.

1.6.
D’autres tendances que l’on peut regretter sont l’exploitation illégale ou abusive de ces écarts, par exemple en
transportant des quantités de diesel supérieures à celles autorisées, de même que le recours aux «immatriculations de
complaisance» par certains opérateurs.
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1.7.
L’avis se concentre sur le transport routier de marchandises. Dans l’Union européenne aujourd’hui, le transport
routier est le moyen de transport prédominant. Le transport de
marchandises par route a presque triplé en Europe occidentale
depuis 1970. Il a augmenté de 24 % entre 1990 et 1995 alors
que la croissance économique n’était que de 4 %. On prévoit
que ces tendances se poursuivront, la France, l’Allemagne et
l’Italie s’attendant à une croissance comprise entre 30 % et
50 % de 1995 à 2010.

1.8.
L’avis ne considère que les écarts de coûts engendrés
entre les pays par les différences de régimes de taxes et de
redevances appliqués au transport routier, qui restent un
facteur très important pour déterminer la compétitivité entre
les transporteurs nationaux en concurrence sur leurs marchés
respectifs (1). Il laisse de côté l’incidence des écarts de coûts des
transports générés par le marché. L’aspect social et du travail
ainsi que les taxes indirectes telles que les charges salariales et
les contributions sociales peuvent exacerber la concurrence
mais ne font pas l’objet du présent avis (2). Le présent avis
n’aborde pas non plus l’aspect des coûts additionnels engendrés
pour la collectivité (la pollution, les nuisances sonores ainsi
que la congestion et les préjudices causés aux infrastructures)
du fait de l’intensification des services de transport (3). La lutte
contre les tendances incompatibles avec le développement
durable dans le secteur des transports est l’un des aspects
essentiels de la stratégie de l’UE en faveur du développement
durable (4).

(1) Harmonisation dans le transport routier — Taxation efficiente des
transports: conclusions et recommandations, CEMT/CM
(2000)14 final.
(2) Cf. avis du CES sur les propositions de directive du Conseil
concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail
afin de couvrir les secteurs et activités exclus, JO C 138 du
18.5.1999 et l’avis du CES sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE
du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans
la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic
national et international et les poids maximaux autorisés en trafic
international, JO C 123 du 25.4.2001.
(3) Avis du Comité économique et social sur le Livre blanc de la
Commission «Des redevances équitables pour l’utilisation des
infrastructures : une approche par étapes pour l’établissement
d’un cadre commun en matière de tarification des infrastructures
de transport dans l’UE», COM(98) 466 final, JO C 116 du
28.4.1999 et sur le Livre vert «Vers une tarification équitable et
efficace dans les transports — Options en matière d’internalisation
des coûts externes des transports dans l’Union européenne»
(COM(95) 691 final, JO C 56 du 24.2.1997.
(4) Communication de la Commission «Développement durable en
Europe pour un monde meilleur : stratégie de l’Union européenne
en faveur du développement durable» — Proposition de la
Commission en vue du Conseil européen de Göteborg, avis du
CES en cours d’élaboration.
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2. Taxes et redevances spécifiques au transport

2.1.
Les taxes et redevances spécifiques au transport se
divisent en trois catégories:
—

taxes sur les véhicules: taxe annuelle sur les véhicules à
moteur (5). Ces taxes sont prélevées dans tous les États
membres de l’UE et sont parfois différenciées en fonction
du type de voiture ou de poids lourd;

—

taxes sur les carburants: accises sur les carburants, parfois
différenciées en fonction du type de carburant;

—

redevances directes pour l’utilisation des infrastructures:
perçues sur place, la plupart du temps péages d’autoroutes
ou droit de passage spécial, par exemple au passage de
tunnels ou de ponts.

2.2.
Le document d’étude d’avril 1999 du Comité des
suppléants, Groupe sur les transports routiers de la Conférence
européenne des ministres des transports (6), qui représente
l’analyse la plus récente et la plus complète disponible
actuellement, compare l’Autriche, l’Allemagne, l’Espagne, la
France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse et la Hongrie et
se penche sur le domaine complexe de la fiscalité. À titre
d’exemples:
—

les huit pays perçoivent tous des droits d’accises sur les
carburants ou l’énergie, par exemple les accises sur le
diesel;

—

certains perçoivent des droits d’usage forfaitaires, par
exemple les redevances d’utilisation des infrastructures;

—

certains privilégient les taxes locales, par exemple des
taxes de circulation nationales;

—

d’autres perçoivent des droits d’usage variables.

Le CES regrette l’absence de données comparatives pour tous
les États membres et d’autres pays européens et demande à la
Commission de fournir des données plus complètes dans une
étude ultérieure.
2.3.
Étant donné la diversité des régimes fiscaux, il est
impossible d’établir des comparaisons par catégories. C’est
également pour cette raison qu’il n’est pas possible de tirer des
conclusions en ce qui concerne les excédents ou les déficits des
recettes par comparaison avec les dépenses d’infrastructures.

(5) À l’exclusion des taxes à la vente sur les véhicules neufs.
(6) (CEMT/CS/TR(98)/REV.).
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2.4.
Au 15 septembre 1998, les accises perçues sur les
carburants au Royaume-Uni étaient égales à 250 % de celles
perçues en Espagne, alors que le prix de base du carburant
était le plus bas au Royaume-Uni et en France. Le taux d’accises
au Royaume-Uni, en pourcentage du prix avant impôt, était de
300 % de celui de l’Autriche et de 240 % celui du pays juste
avant, à savoir la France. Le choix de ces chiffres abstraits est
bien sûr très sélectif et il est tout aussi important de connaître
le rapport qui existe entre d’autres coûts fiscaux nationaux et
les coûts des carburants que d’être conscient de la réalité
commerciale qui veut que ces coût transcendent les frontières
nationales.

2.5.
L’étude montre la structure territoriale et les diverses
caractéristiques de la base d’imposition. Le système du
Royaume-Uni est surtout basé sur la taxation des véhicules et
fonctionne donc sur un plan national, tandis que l’Espagne et
la France ont un système plus «territorial» avec des redevances
directes.
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2.10. Enfin, le TMEP, corrigé des transferts comptables
bruts, n’a qu’une valeur indicative et ne permet pas de tirer de
conclusions. Il permet de déduire les dépenses mais pas tous
les coûts externes. La variation des taux montre une grande
divergence, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France arrivant
à la première place avec un taux d’imposition de 40 % et
l’Autriche étant en bas de l’échelle avec 17,5 %.

2.11. Les premières conclusions que cette étude de la CEMT
permet de tirer sont que le TMEP «a un effet de miroir» qui
reflète les différences et combine:

a)

la part des coûts constitutifs de chaque mode de transport
et

b)

les divers taux d’imposition applicables à ces coûts (dans
chaque pays).

2.6.
La taxation globale, exprimée en T-km, montre que le
Royaume-Uni arrive en tête avec un recouvrement d’impôts de
230 % supérieur à celui du dernier pays, à savoir l’Autriche. La
France et le Royaume-Uni se détachent largement (avec 200 %)
pour l’application de montants d’imposition composites.
2.12.
2.7.
Cependant, l’incidence d’autres coûts au Royaume-Uni,
notamment en ce qui concerne l’aspect travail est la plus basse
des pays de l’UE, la France et les Pays-Bas se situant 150 % audessus.

2.8.
Enfin, l’étude compare les divers taux marginaux
effectifs de prélèvement synthétiques (TMEP), qui indiquent le
taux d’imposition applicable pour chaque poste de production
(travail, capital et charges externes brutes). Le TMEP, pondéré
pour les services de transport liés à la route, indique que le
Royaume-Uni et la France arrivent en tête avec 45 %, les PaysBas se situant à 32 % et la Suisse à 28 %.

2.9.
L’étude compare le rapport ou la balance nette des
dépenses d’infrastructures routières et ferroviaires par rapport
aux recettes et montre que certains pays comme l’Autriche et
les Pays-Bas transfèrent d’énormes excédents, jusqu’à 160 %
des dépenses d’infrastructures, dans les recettes générales pour
subventionner d’autres secteurs de l’économie, tandis que la
France et l’Allemagne ont une balance de zéro ou subventionnent très légèrement les dépenses d’infrastructures. Il est
également intéressant de noter la distorsion significative causée
par le fait qu’aucun des pays étudiés n’internalise les coûts
externes comme les coûts des encombrements et d’accidents,
une pratique que l’on peut considérer comme contenant une
certaine subvention «cachée» qui empêche effectivement toute
comparaison sans distorsion.

Elle suggère clairement que:

—

en ce qui concerne le transport routier, la relation entre
a) et b) est inversée, c’est-à-dire que le taux d’imposition
le plus haut s’applique aux postes qui ont la part la plus
faible dans les coûts. Ce n’est pas le cas du secteur
ferroviaire où l’électricité ne fait l’objet que d’une faible
taxation sur les carburants et où la taxation du travail est
prédominante;

—

d’un pays à l’autre, les taux de carburants ou d’énergie
pris isolément ne suffisent pas à définir les différences
dans le transport routier et ferroviaire;

—

les données comptables qui se rapportent aux différences
de transferts entre la route et le rail doivent refléter
l’ensemble des coûts sociaux marginaux (y compris les
coûts externes) avant de pouvoir effectuer des comparaisons valables. Le fait que les TMEP puissent être positifs
ou négatifs rend l’utilisation de tels calculs aléatoire.

2.13. Il est impossible de faire entièrement justice à cette
étude en la résumant de cette façon, mais cela permet de
montrer un peu la complexité de la fiscalité et des dépenses en
matière de tarification des transports, ainsi, et c’est tout aussi
important, que la diversité d’affectation des revenus, des
dépenses d’infrastructures et du budget de la politique des
transports.
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2.14. Le pourcentage moyen des diverses taxes et redevances dans les recettes totales sur le transport routier se
détermine comme suit pour les pays membres de l’UE et la
Suisse (1): taxe sur les véhicules: 25 %; taxe sur les carburants:
70 % et redevances routières: 5 %. Cependant, l’importance et
le poids de ces taxes varient énormément selon le pays (2). Les
différences de régime fiscal national sont à l’origine des écarts
dans les coûts des transports, à la fois pour les coûts totaux et
pour les divers éléments qui les constituent, que l’on constate
dans les pays de l’UE (3).

2.15. Étant donné ces écarts, les transporteurs routiers
choisissent de s’implanter là où leurs coûts sont les plus bas et
de faire le plein là où le prix du carburant est le plus bas. Les
distorsions sur le marché des transports montrent bien à quel
point il est important d’harmoniser les taxes et redevances

routières de façon à améliorer la compétitivité entre les pays
pour les services de transport.
3. Exemple à titre illustratif
3.1.
Les contrastes commerciaux importants générés par
les divergences des coûts de fonctionnement dans les transports
sont apparents dans les zones frontières. Une brève comparaison de la situation qui prévaut entre la République d’Irlande et
l’Irlande du Nord (UK) montre comment ces coûts s’accumulent dans une opération de transport classique. Prenons une
PME de transport opérant avec dix poids lourds de 40 tonnes
à deux essieux. Les chauffeurs conduisent 50 heures par
semaine 42 semaines par an. Le chiffre d’affaires généré est de
£ 1,2 million par an avec un bénéfice brut d’exploitation de
£ 36 000 . Les principaux coûts encourus sont les suivants (en
livres sterling):
Irlande du Nord

Droit d’accises sur les véhicules
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République
d’Irlande

%

57 500

11 000

– 81

Diesel

321 000

202 000

– 37

Salaires

174 000

180 000

+ 0,03

7 200

9 000

+ 25

559 700

402 000

– 28

Impôts sur les sociétés
Total
3.2.
Aucun de ces deux pays n’a de tarification routière très
lourde. Il est évident que les différences en matière d’accises
forcent les opérateurs à réfléchir à leur immatriculation, bien
qu’il ne suffise pas de se faire immatriculer dans le pays où les
coûts sont les plus faibles. Pour que ce soit possible, le
transporteur doit être en mesure d’apporter la preuve qu’il est
bien «basé» où il le prétend et de satisfaire à l’interprétation de
l’UE. La comparaison est rendue encore plus compliquée par
les fluctuations des taux de change qui ont un impact quotidien
dans les zones où le rapport Livre sterling/euros a été modifié
de façon significative.

3.3.
On peut distinguer un certain nombre de distorsions
spécifiquement régionales lorsqu’interviennent des facteurs
régionaux. L’exemple que l’on a choisi comme illustration
pourrait, mutatis mutandis, être transposé aux Balkans, à la
région méditerranéenne ou à la Scandinavie, ou encore entre
la Belgique et le Luxembourg.

4. L’élargissement

(1) Pour plus de détails sur ces taxes à l’intérieur de l’UE, cf.
Variabilisation and Differentiation Strategies in Road Taxation,
INFRAS, Zurich, 2 juin 2000.
(2) Le Royaume-Uni, par exemple, pourrait être considéré comme un
«pays à taxes sur les carburants» alors que la France, l’Italie et
l’Espagne seraient plutôt des «pays à péages».
(3) Tout d’abord, les écarts entre les taxes et les redevances spécifiques
au transport des divers pays ne sont pas la seule cause des
différences que l’on constate dans les coûts des transports après
impôt. Les différences de taxation sur le travail (impôt sur le
revenu, contributions sociales) et le capital (charges déductibles
pour dépréciation) dans les services de transport y contribuent
également.

4.1.
Il semblerait que les pays candidats à l’adhésion
représentent une menace concurrentielle considérable pour
l’industrie des transports routiers de l’UE aujourd’hui. Si les
opérateurs basés dans l’UE seront plus forts dans la partie
logistique du transport routier, les opérateurs des anciens
PECO domineront le transport général. Le trafic entre l’est et
l’ouest est notamment dominé à 80 % par les PECO où les
coûts d’exploitation des poids lourds, selon le programme
Phare, équivalent en moyenne aux deux tiers du niveau de l’UE.
Les salaires moyens dans les PECO sont d’environ un cinquième
de ceux de l’UE. Les prix des carburants peuvent être supérieurs
à la moyenne de l’UE comme en Hongrie comme ils peuvent
être égaux à 25 % comme en Albanie. De même, les charges
annuelles sur les poids lourds peuvent être égales à 300430 % de la moyenne européenne en République tchèque ou
seulement 8 % en Bulgarie.
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4.2.
Mais la productivité des poids lourds dans les pays
candidats à l’adhésion est généralement inférieure de 12 % à
celle de l’UE. Les coûts moyens par kilotonnes sont de
0,80 euros dans l’UE, soit de 10 à 15 % plus élevés que les
charges des transporteurs des PECO. Mais on s’attend à une
convergence des coûts lorsque l’acquis communautaire sera
adopté dans ces pays (1).

5. Observations

5.1.
Le débat sur les transports en général doit être placé
parmi les priorités socio-économiques afin de s’assurer que
l’impact particulier qu’ont les transports sur la société du
XXIe siècle soit reconnu, avec l’ouverture d’un débat politique
en la matière, notamment sur les pratiques et principes de
gestion permettant de définir les investissements en infrastructures et dans les divers modes de transport ainsi que les
dispositions permettant d’accorder la croissance économique
durable avec l’utilisation de l’énergie et l’élargissement.

5.2.
Les États membres doivent admettre leur responsabilité
en matière de suivi et le cas échéant prendre position sur les
questions essentielles en matière de normes, certification,
harmonisation des normes d’exploitation, questions de sécurité
et même problèmes de base touchant à l’évolution de la
logistique des transports.
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Les forums interrégionaux constituent souvent un moyen de
choix permettant de trouver des solutions à ce genre de
problèmes. Dans certains cas et certaines circonstances, une
coordination efficace de décisions locales (entre États) disparates permettrait de garantir une zone d’harmonisation et un
alignement du secteur, et constituerait une solution alternative
à la standardisation proposée par l’UE.

5.7.
La taxation des carburants, basée sur la valeur, engendre
une fluctuation en yoyo des prix et par conséquent perturbe
inutilement l’économie et la mobilité. Elle devrait être remplacée par une taxation forfaitaire.

6. Recommandations

6.1.
Le CES invite instamment à adopter au niveau communautaire des régimes de taxes et de redevances favorisant le jeu
de la concurrence.

6.2.
Le CES invite la Commission et les États membres à
fournir les données comparatives qui font défaut à l’heure
actuelle.

5.4.
Le passage à un système de redevances directes pourrait
constituer un moyen d’instaurer un régime plus transparent et
plus représentatif que celui des seuls impôts et taxes et
permettrait de répercuter les taxes plus efficacement auprès de
ceux qui paieront et en tireront bénéfice (2).

6.3.
Les prélèvements nationaux (par exemple la taxe sur
les véhicules) faussent le jeu de la concurrence étant donné que
l’augmentation ou la baisse de ces prélèvements par l’un des
pays n’affecte ou ne favorise que les transporteurs nationaux
de ce pays. Par conséquent, elles modifient la position concurrentielle de ce pays par rapport aux autres. Par contre, les
prélèvements fortement territoriaux (par exemple les péages
d’autoroute) favorisent le jeu de la concurrence dans le sens où
une augmentation ou une baisse de ces prélèvements par
l’un des pays affecte ou favorise tous les transporteurs qui
empruntent les routes en question dans le pays, quelle que soit
leur nationalité. Par conséquent, cela n’affecte globalement pas
la position concurrentielle de ce pays par rapport aux autres.

5.5.
La recherche et l’évaluation financées par l’UE doivent
fournir des informations et avoir une action sur les règles
destinées à prendre l’application de la méthode des coûts
marginaux en considération de façon coordonnée. Le montant
des coûts marginaux est différent selon les régions.

6.4.
Pour créer des conditions égales pour tous, le CES
estime qu’il faudrait renoncer aux prélèvements fortement
nationaux (taxes) en faveur de prélèvements fortement territoriaux (redevances).

5.3.
L’UE doit examiner les éléments fiscaux de dysfonctionnement à l’intérieur et entre les États membres pour toutes les
infrastructures et modes de transport et s’efforcer de réduire
les énormes disparités qui existent de manière à instaurer des
conditions égales pour tous dans tous les modes de transport.

5.6.
Les solutions locales judicieuses pour supprimer les
disparités et les distorsions sur le marché ne manquent pas.

(1) Source : Eurostat.
(2) Communication de la Commission «Développement durable en
Europe pour un monde meilleur : stratégie de l’Union européenne
en faveur du développement durable» — Proposition de la
Commission en vue du Conseil européen de Göteborg, avis du
CES en cours d’élaboration.

6.5.
Le CES accorde une importance primordiale à la
manière dont les transports peuvent apporter leur contribution
au respect des engagements du Protocole de Kyoto. Il considère
la réponse de l’administration américaine, qui consiste à se
désengager du processus de Kyoto, comme tout sauf responsable. L’harmonisation des systèmes de taxation (taxes + redevances) spécifiques au transport devrait contribuer, outre à
une certaine uniformisation, à diminuer encore l’impact des
services de transport sur l’environnement, ce qui contribuerait
au respect des obligations du protocole de Kyoto.
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6.5.1. À cet égard, le CES recommande de concevoir la
fiscalité de telle sorte qu’elle facilite les investissements dans le
domaine de la recherche ou des innovations technologiques
afin de réduire les émissions de CO2 et les problèmes de
congestion du trafic.

relativement réduit sur les quantités transportées. Un changement de régime fiscal en faveur des conducteurs «écologiques»
pourrait contribuer à diminuer la consommation de carburant
sans baisse proportionnelle des kilomètres parcourus.
6.7.

6.5.2. Au niveau européen, le CES recommande d’inclure
expressément, parmi les thèmes prioritaires du programmecadre de R&D 2002-2006, les technologies liées aux transports. Il souligne l’importance du programme Galileo pour la
mise en place d’un système européen logistique intégré qui soit
sûr, compétitif et respectueux de l’environnement.
6.5.3. L’harmonisation des divers régimes fiscaux devrait
tenir compte des aspects environnementaux ainsi que du défi
auquel est confronté aujourd’hui l’UE et qui consiste à réduire
les stocks de carburants fossiles ainsi que la dépendance à
l’égard des fournisseurs externes, question qui ne pourra que
se poser avec plus d’acuité encore après l’élargissement. Pour
faire baisser la pression dans le secteur du transport des
marchandises, qui se considère comme la cible principale de la
restauration de l’environnement, il conviendrait de fixer des
normes claires à respecter dans tous les secteurs en ce qui
concerne la consommation de carburant, les performances de
chargement et d’approvisionnement ainsi que la conservation
des ressources.
6.5.4. Le CES s’inquiète du fait que la taxation proposée
unilatéralement dans certains États membres, notamment sur
les émissions de CO2 , permettra à des opérateurs externes qui
exercent leurs activités dans un pays dont les normes et
attitudes envers une «bonne pratique» ne correspondent pas
aux critères fixés dans les régimes fiscaux des États membres,
de tirer des avantages en termes de coûts de transport lorsqu’ils
délivrent des biens sur le marché.
6.6.
La demande dans le secteur des services de transport
est relativement peu sensible au niveau de taxation. Même de
larges augmentations du prix des carburants ont un effet
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Le Comité suggère que:

6.7.1. la taxe annuelle sur les véhicules à moteur établisse
une distinction entre les types de véhicules en fonction de leur
impact sur l’environnement et sur les infrastructures;
6.7.2. les redevances routières devraient favoriser les véhicules plus «respectueux de la route» étant donné que l’entretien
des routes est souvent le poste le plus important du budget
consacré aux routes et que les poids lourds sont les principaux
responsables de la détérioration des routes. Le remplacement
du parc national par des véhicules équipés de suspensions
pneumatiques ou équivalentes qui détériorent moins les routes
permettrait de prolonger la durée de vie des chaussées d’un
pourcentage compris entre 15 et 60 pour cent (1). Ici encore,
des incitations financières pourraient encourager les transporteurs à adopter des suspensions qui détériorent moins les
routes.
6.8.
Bien que la plupart des pays distinguent les taxes sur
les carburants en fonction de l’impact du carburant sur
l’environnement, le «tourisme à la pompe» aux frontières limite
le pouvoir d’action des petits pays. Étant donné que les
possibilités d’harmonisation du niveau de ces taxes sont
réduites, les écarts de taxe entre les carburants devraient être
harmonisés, chaque pays pouvant malgré tout fixer son propre
taux de référence.
6.9.
Les technologies modernes offrent la possibilité de
percevoir les taxes de façon simple et efficace. Le CES
invite donc instamment la Commission à renforcer son aide
financière à la recherche dans les nouvelles technologies et
l’application de nouvelles méthodes.
(1) L’Observateur de l’OCDE, 26 janvier 2001.

Bruxelles, le 11 juillet 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 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les
véhicules de moins de 3,5 tonnes»
(2001/C 260/04)
Le 19 janvier 2001, conformément à l’article 262 du traité instituant la Communauté européenne, le
Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information», chargée de préparer les travaux
du Comité en la matière, a adopté son avis le 6 juin 2001 (rapporteur: M. Garcia Alonso).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité
économique et social a adopté le présent avis par 103 voix pour et 1 voix contre.
1. Introduction

1.1.
La proposition à l’examen a pour objectif principal
de pallier l’harmonisation insuffisante en matière de port
obligatoire des ceintures de sécurité due aux différentes
modalités d’application de la directive 91/671/CEE (1) du
Conseil concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité
dans des véhicules de moins de 3,5 tonnes.

1.2.
Tout d’abord, les statistiques sur les enfants victimes
d’accidents mortels présentent de grandes disparités dans
l’UE, en raison principalement des différentes interprétations
juridiques de la directive précitée par les États membres.

1.3.

Cette révision est motivée par trois raisons essentielles:

1.3.1. La directive de 1991 instaure l’utilisation obligatoire
de dispositifs de retenue pour les enfants dans les véhicules
dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité, mais ne
précise pas le type de système approprié et permet que les
enfants voyagent sans être retenus par un dispositif adapté si
le véhicule n’en dispose pas.

1.3.2. La directive 2000/3/CEE (2) stipule que les véhicules
neufs doivent comporter une étiquette avertissant le conducteur du risque que présente pour les enfants le déclenchement
du coussin gonflable à l’avant du véhicule lorsqu’ils sont
retenus par un dispositif dos à la route mais n’interdit pas
l’utilisation de ces systèmes dans ces cas.

(1) JO L 373 du 31.12.1991.
(2) JO L 53 du 25.2.2000.

1.3.3. Les directives 96/36/CE (3), 96/37/CE (4) et
96/38/CE (5) définissent conjointement une norme européenne
relative à l’installation de ceintures de sécurité sur tous les
sièges des nouveaux minibus et autocars construits après
octobre 1999 et sur les camions, mais n’imposent pas leur
utilisation.
1.4.
Le nouveau projet de directive contient trois dispositions essentielles:
1.4.1. L’utilisation obligatoire sur la route de dispositifs de
retenue pour les enfants dans les véhicules, supprimant ainsi
les dérogations prévues dans la directive 91/671/CEE. Elle
stipule en outre que ces dispositifs doivent se conformer au
minimum à la norme technique du Règlement CEPE-ONU
no 44.03 (Accord de la Commission économique pour l’Europe
des Nations Unies), ou à une norme équivalente.
1.4.2. Interdiction de l’utilisation de dispositifs de retenue
dos à la route pour les enfants voyageant sur le siège passager
avant des véhicules, sauf si le coussin gonflable a préalablement
été désactivé.
1.4.3. Obligation, pour tous les usagers de véhicules à
moteur sur route, d’utiliser les ceintures de sécurité, lorsque le
véhicule est équipé de ce dispositif.
1.4.4. Obligation d’information aux passagers de l’obligation d’utiliser la ceinture de sécurité lorsqu’ils sont assis et que
le véhicule est en mouvement.
1.5.
Le champ d’application de la directive qui fait l’objet
de la révision était quelque peu flou et ne tenait pas compte
des catégories de véhicules définies dans la directive
70/156/CEE (6). La proposition de révision les prend en
revanche en considération et étend le champ d’application en
incluant les catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3.
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

JO L 178 du 17.7.1996, p. 15.
JO L 186 du 25.7.1996, p. 28.
JO L 187 du 26.7.1996, p. 95.
JO L 42 du 23.2.1970.
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2. Historique

—

La Commission, le Conseil et le Parlement européen ont
abordé à plusieurs reprises le thème de la sécurité routière et
plus concrètement, celui de la sécurité passive. En témoigne
l’important corpus législatif y relatif, dont les principaux textes
sont:

la communication de la Commission du 17 mars 2000 (6)
— Les priorités de la sécurité routière dans l’UE —
rapport d’avancement et hiérarchisation des actions;

—

la résolution du Parlement du 7 décembre 2000 finale
A5-0381/2000.

—

la directive 77/541/CEE(1) du Conseil, du 28 juin 1977,
concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux ceintures de sécurité et aux
systèmes de retenue dans les véhicules à moteur;

—

la résolution du Parlement du 13 mars 1984;

—

la résolution du Parlement du 18 février 1986;

—

la directive 91/671/CEE du Conseil, du 16 décembre
1991, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives au port obligatoire de la ceinture
de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes;

—

la directive 96/36/CE (2) de la Commission, du 17 juin
1996, portant adaptation au progrès technique de la
directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue dans les
véhicules à moteur;

—

la directive 96/37/CE (3) de la Commission, du 17 juin
1996, portant adaptation au progrès technique de la
directive 74/408/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à
l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage);

—

la directive 96/38/CE (4) de la Commission, du 17 juin
1996, portant adaptation au progrès technique de la
directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
ancrages des ceintures de sécurité dans les véhicules à
moteur;
97/836/CE (5)

—

du Conseil, du 27 novembre
a décision
1997, en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour
l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de
prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles
d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les
conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions;

—

la directive 2000/3/CE de la Commission, du 22 février
2000, portant adaptation au progrès technique de la
directive 77/541/CE du Conseil, relative aux ceintures de
sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à
moteur;

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

JO L 220 du 29.8.1977.
JO L 178 du 17.7.1996.
JO L 186 du 25.7.1996.
JO L 187 du 26.7.1996.
JO L 346 du 17.12.1997.

3. Observations générales
3.1.
Le Comité économique et social exprime sa satisfaction
quant à la présentation de cette proposition de révision de
la directive 91/671/CEE concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives au port obligatoire de
la ceinture de sécurité dans des véhicules de moins de
3,5 tonnes, dès lors que le but poursuivi en premier lieu est
d’accroître la sécurité routière, et tout particulièrement celle
des enfants.
3.2.
Toutefois, le Comité estime que la proposition n’accorde pas suffisamment d’attention aux aspects qui touchent à
la sensibilisation des citoyens, et des parents en particulier, à la
sécurité. En effet, ces obligations ne servent à rien si l’usager
n’est pas conscient du bénéfice qu’elles représentent. En ce
sens, il faudrait demander instamment aux États membres
d’organiser des campagnes de sensibilisation sur les bénéfices
de l’utilisation des systèmes de retenue, et plus particulièrement, en raison de l’attention insuffisante qui lui a été accordée
jusqu’à présent, de leur utilisation pour les enfants, qu’il ne
faut pas oublier et pour lesquels l’exemple des parents est
primordial.
3.3.
L’obligation du port de la ceinture de sécurité prévue
dans la proposition de directive doit s’étendre à la circulation
en ville.
3.4.
Les données statistiques avec lesquelles la Commission
a travaillé pour réaliser cette proposition étaient pour le moins
parcellaires, la plupart des États membres en étant exclus, pour
incompatibilité. Il s’avère nécessaire dès lors de concevoir une
base de données statistiques homogène et complète, d’où l’on
pourrait tirer des conclusions utiles et à partir de laquelle
pourraient être exploitées les expériences positives des États
membres, pour ne plus se livrer à de simples extrapolations
volontaristes.
3.5.
Selon des études récentes, il est déconseillé de faire
voyager les enfants sur le siège passager avant s’ils sont
maintenus par un système de retenue dos à la route, lorsque le
véhicule est équipé d’un coussin d’air à cette place. Cela est
également valable pour la majorité des systèmes de retenue
existants. Il semble par conséquent logique d’obliger à désactiver le coussin d’air du siège passager avant si des enfants
voyagent dans le véhicule à cette place, indépendamment du
système de retenue utilisé.
(6) COM(2000) 125 final du 17.3.2000.
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3.6.
Compte tenu cependant du fait que le degré de gravité
des accidents est supérieur pour le siège passager avant
comparé aux autres espaces du véhicule, qui vient s’ajouter à
la difficulté d’activer et de désactiver les coussins d’air sur les
premières générations de véhicules qui en ont été équipés, il
nous apparaît plus approprié de conserver activé le coussin
d’air à cette place, mais de ne pas y placer des enfants pesant
moins de 36 kg. Ces derniers doivent être installés à l’arrière
du véhicule.

3.7.
La notification de ces restrictions pourrait se faire au
moyen d’une simple étiquette explicative apposée par le
fabricant du véhicule à un endroit bien visible de l’habitacle.

3.8.
La proposition à l’examen ne fait aucune référence à la
dangerosité pour les enfants des autres coussins d’air, à l’arrière
et sur les côtés, ce qui est une lacune à combler dans cette
proposition.

3.9.
Un autre point clé est celui de la normalisation effective
des mécanismes d’ancrage des dispositifs de retenue pour les
enfants. Il faut suivre de près les expériences de l’Organisation
internationale de normalisation (ISO) en la matière. Son
système ISOFIX, qui est conforme aux dispositions du Règlement (CE) no 44.03 de la CEPE-ONU devrait, une fois l’étape
de perfectionnement dont il fait l’objet actuellement achevée,
être obligatoirement incorporé aux nouveaux véhicules commercialisés dans l’UE.

3.10. La Commission devrait préciser dans sa proposition
que les firmes automobiles doivent recommander les types de
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systèmes de retenue pour les enfants les mieux adaptés à
chacun des modèles qu’elles fabriquent.
3.11. Le Comité estime qu’il n’est pas possible d’apprécier
si les systèmes de retenue présentent réellement toujours des
bénéfices lorsqu’il s’agit de minibus ou d’autocars de moyenne
et grande capacité, dès lors que dans ce cas s’ajoute la difficulté
de vérifier s’ils sont utilisés de manière appropriée. Il faudrait
apporter des données concrètes en la matière, basées sur des
études solides relatives à ce cas précis, étant donné que ces
systèmes peuvent augmenter le coût de ce mode de transport,
généralement populaire, sans en accroître de manière notable
la sécurité.
3.12. Il faut savoir que pour les catégories N2 et N3, par
exemple, de par la structure même des véhicules et la hauteur
par rapport au sol du poste de conduite, le chauffeur est exposé
à des phénomènes différents de ceux qui se produisent dans
les accidents avec d’autres types de véhicules, en particulier
lorsqu’il s’agit de chocs à l’arrière.
3.13. Le Comité est contre l’existence de dérogations dans
la future directive, s’agissant de la sécurité des personnes. Par
ailleurs, l’acquisition de l’habitude du port de la ceinture de
sécurité est incompatible avec l’existence d’exceptions. Il ne
nous apparaît pas problématique d’exiger des chauffeurs de
taxis qu’ils transportent dans leur porte-bagages un système de
retenue pour les enfants pesant moins de 10 kg de masse, prêt
à être utilisé quand il charge un passager de cette catégorie,
raison pour laquelle cette dérogation devrait être éliminée de
la proposition de directive.
3.14. Le Comité juge nécessaire l’inclusion par les fabricants
d’automobiles d’un système de signalisation (sonore et/ou
lumineux) qui se déclencherait lorsque les occupants du
véhicule n’attachent pas leur ceinture. Pour toutes les raisons
évoquées précédemment, le Comité invite instamment la
Commission à promouvoir ce type d’études et l’installation à
un stade ultérieur de tels dispositifs dans les véhicules neufs
commercialisés dans l’UE.

Bruxelles, le 11 juillet 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 portant
organisation commune de marché de l’alcool éthylique d’origine agricole»
(2001/C 260/05)
Le Conseil de l’Union européenne a décidé en date du 12 mars 2001 de saisir le Comité économique et
social, en vertu des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne, d’une demande
d’avis sur la proposition susmentionnée.
La section «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité
en la matière, a adopté son avis le 21 juin 2001 (rapporteur: M. Wilkinson).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité
économique et social a adopté l’avis suivant par 106 voix pour et 2 abstentions.
1. Introduction
1.1.

Situation générale du marché communautaire de l’alcool
agricole

1.1.1. L’UE produit annuellement environ 20 millions
d’hectolitres d’alcool, dont quelque 13 millions sont d’origine
agricole. Le reste de la production est d’origine non agricole et
souvent désigné par le terme «alcool de synthèse». Les principales industries de transformation qui utilisent l’alcool éthylique
sont celles qui produisent des boissons spiritueuses, des
produits chimiques, pharmaceutiques et des cosmétiques. Le
carburant produit à partir d’alcool est un secteur en pleine
expansion.
1.1.2. Contrairement aux autres industries, l’industrie des
boissons spiritueuses, qui représente actuellement 30 % environ du marché européen (UE) de l’alcool, ne peut utiliser que
de l’alcool d’origine agricole; la qualité de ses produits est
assurée par le règlement pertinent de l’UE (1). Les secteurs
représentant les 70 % restants peuvent quant à eux être
approvisionnés indifféremment par de l’alcool d’origine agricole ou de synthèse. Pour l’heure, la demande communautaire
d’alcool est couverte à 50 % environ par chacun de ces deux
types d’alcool.
1.1.3. L’alcool agricole représente un débouché important
pour certaines matières premières communautaires, en particulier les céréales, les betteraves sucrières, les mélasses, les fruits
et le vin.
1.1.4. La Commission déclare que le marché communautaire de l’alcool enregistre un excédent de l’ordre de 3 millions
d’hectolitres par an, qui augmente régulièrement. La demande
communautaire totale enregistre une légère baisse. Si les
importations représentent quelque 12 % de la consommation
globale, y compris les mélanges d’alcool, qui ne sont pas
totalement pris en compte dans la proposition de la Commission, les statistiques récentes font toutefois état d’une progression régulière. Une grande partie de l’alcool importé l’est en
exemption de droits ou à des tarifs très bas, en tant qu’alcool
dénaturé. D’après certaines estimations, jusqu’à 80 % des
importations sont, d’une manière ou d’une autre, subventionnées, un chiffre que d’autres jugent surévalué.
(1) Règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, JO L 160 du 12.6.1989,
pp. 1-17.

1.2.

Proposition de la Commission

1.2.1. Le règlement proposé prévoit l’établissement d’un
cadre de règles communes pour l’alcool éthylique d’origine
agricole. La Commission a élaboré sa proposition en réponse
à la demande du Conseil des ministres de l’agriculture, réuni à
la mi-2000, qui l’avait invitée à examiner l’opportunité d’instaurer un cadre réglementaire pour l’alcool agricole.
1.2.2. Le règlement proposé vise principalement à améliorer l’information concernant l’alcool agricole et à établir un
forum de discussion chargé de formuler des propositions en
la matière. La Commission considère que sa proposition
permettrait d’établir une organisation commune de marché
(OCM) «légère». En effet, étant donné qu’elle ne prévoit pas de
mesures d’intervention, elle n’aurait qu’une incidence budgétaire mineure.
1.2.3. Depuis 1998, la Commission applique un système
de contrôle pour certaines importations d’alcool; elle considère
toutefois que ce système est inadéquat pour traiter les problèmes actuels ainsi que ceux dont on prévoit qu’il se poseront à
l’avenir et qui sont connus. Aussi propose-t-elle à présent un
règlement relatif à une organisation commune des marchés (2).

2. Observations générales sur la proposition de la Commission
2.1.
En 1978 (3) et en 1980 (4), le Comité a rendu des avis
sur les propositions relatives à l’établissement d’une OCM
présentées à l’époque et, en 1996, il a élaboré un rapport
d’information sur le secteur de l’alcool. Ce rapport contient
beaucoup d’utiles informations de base sur ce secteur extrêmement complexe et, bien que la situation ait beaucoup évolué
depuis, il convient de noter que les observations du Comité
concernant la nécessité de rationaliser l’industrie pour qu’elle
puisse rester compétitive étaient assorties de certaines nuances:
il précisait que dans certaines régions de l’UE, la majorité des
(2) COM(2001) 101 du 21.2.2001.
(3) JO C 181 du 31.7.1978.
(4) JO C 83 du 2.4.1980.
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petites unités de production remplissent une fonction socioéconomique de grande importance pour la collectivité, ce qui
est toujours d’actualité. L’Allemagne est le seul pays qui dispose
toujours d’une organisation nationale de marché dans le
secteur de l’alcool.
2.2.
La création d’une OCM dans le secteur de l’alcool a été
proposée pour la première fois il y a quarante ans environ,
alors que l’industrie alimentaire (y compris les boissons
spiritueuses) représentait le premier débouché pour l’alcool
agricole. Depuis lors, le marché n’a cessé de gagner en
complexité et l’évolution des technologies a affecté et continue
d’affecter les utilisations de l’alcool produit.
2.3.
La proposition de la Commission ne couvre pas tous
les facteurs qui influencent le marché: elle se concentre sur la
croissance des importations, qui représentent environ 12 % du
marché, et considère que la concurrence des pays candidats à
l’adhésion constitue un défi. L’article 10 de la proposition
relatif aux aides d’État devrait également s’appliquer à ces pays
candidats.
2.4.
Le Comité approuve pleinement le point de vue selon
lequel il serait utile de disposer d’informations plus complètes
sur le marché ainsi que d’un forum chargé d’analyser ces
informations, d’examiner les problèmes qui se posent dans ce
secteur et de présenter des propositions quant aux mesures
requises. Le manque de statistiques nationales sous la forme
requise constitue un problème évident, de même que les
données d’Eurostat qui parviennent trop tard pour être réellement exploitées. Il existe sans doute d’autres manières d’atteindre les objectifs. Par exemple, les informations relatives au
marché peuvent être obtenues auprès des autorités nationales
(notamment les administrations fiscales), d’Eurostat ou de
sources commerciales; par ailleurs, le Comité d’application
pour les boissons spiritueuses, chargé par le passé des questions
liées à l’alcool, pourrait être réorganisé afin de jouer véritablement le rôle de forum. Il convient de traiter comme tels les
«abus» commerciaux. À cette fin, il est impératif de disposer de
bonnes informations. La proposition n’indique pas clairement
quelle serait la valeur ajoutée d’une OCM pour les producteurs,
les utilisateurs et les consommateurs. Aussi la Commission
devrait-elle préciser en quoi consisterait cette valeur ajoutée.
2.5.
Les différentes mesures proposées (certificats d’importation et d’exportation, contingents tarifaires, perfectionnement actif et clauses de sauvegarde) suscitent certaines craintes
dans la mesure où elles pourraient déboucher sur des mesures
protectionnistes et/ou interventionnistes. Le Comité reconnaît
que si la Commission ne propose pas l’adoption de ces
mesures, elle prévoit toutefois des dispositions dans ce sens.
Plus particulièrement, l’article 34 du traité prévoit la possibilité
de réglementer les prix dans le cadre d’une OCM. Les utilisateurs veulent pouvoir utiliser un alcool présentant les caractéristiques et la qualité adéquates, à des prix fixés sur la base de
la libre concurrence. Cette exigence est également bénéfique
pour les consommateurs, dans la mesure où elle contribue à
assurer la qualité et la sécurité des produits. En outre,
les mesures prévues pourraient donner lieu à des charges
administratives excessives et coûteuses.
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2.6.
La proposition pose un problème de taille, dans la
mesure où elle ne couvre pas le secteur qui peut utiliser
indifféremment de l’alcool de synthèse ou de l’alcool agricole.
Étant donné que l’alcool de synthèse n’est pas un produit
agricole, l’on comprend qu’il ne puisse pas faire partie de
l’OCM. Or, ce type d’alcool représente actuellement environ
50 % du volume utilisé dans l’UE. Par conséquent, toute OCM
souffrira d’une insuffisance insurmontable si elle ne prévoit
pas de dispositions adéquates, et plus particulièrement des
données statistiques, relatives à ce type d’alcool. Les risques de
concurrence déloyale seraient élevés si l’OCM ne s’appliquait
qu’à un seul type d’alcool.

2.7.
De plus, l’on s’attend à ce que l’utilisation de carburant
produit à partir d’alcool passe de 1 % à 20 % d’ici à 2020,
augmentation qui devrait modifier la donne dans la mesure où
la proportion du marché pouvant être approvisionné par les
deux types d’alcool augmentera considérablement. Concrètement, l’alcool d’origine agricole devrait satisfaire la majeure
partie de la demande liée à cette augmentation, compte
tenu des avantages fiscaux octroyés aux sources d’énergie
renouvelables. Par définition, l’alcool de synthèse n’est pas
renouvelable.

3. Observations spécifiques

3.1.
De l’avis du CES, si l’on décide d’établir une OCM, il
faudra compléter la proposition par des dispositions
appropriées incluant l’alcool de synthèse, mais également y
apporter les modifications suivantes:

3.2.
Comité de gestion: le CES considère que le mandat du
Comité de gestion des vins ne devrait pas être étendu aux
questions liées à l’alcool d’origine agricole. Le secteur de
l’alcool est extrêmement complexe et cette complexité ne cesse
de croître. Il est clair que les travaux prévus dans le cadre d’une
OCM requièrent l’intervention «d’experts nationaux du marché
de l’alcool». Aussi faudrait-il tenir des réunions séparées, qui
ne s’inscriraient pas dans le contexte des travaux habituels du
Comité de gestion des vins. Cette hypothèse a été confirmée
par la Commission.

3.3.
La création d’un «Comité de gestion de l’alcool» spécifique n’engendrerait par conséquent aucun frais supplémentaire
et rendrait le système plus clair pour les parties concernées. La
proposition devrait prendre cet élément en considération.

3.4.
Définitions. Pour l’instant, la notion d’«alcool d’origine
agricole» n’est définie au niveau de l’UE que dans les règlements
(CEE) no 1576/89 (boissons spiritueuses) et (CEE) no 822/87
(alcool neutre d’origine vinique). Ces définitions diffèrent à
maints égards de celles données dans la nomenclature commune (NC) utilisée à des fins douanières et commerciales, et
qui sont les définitions reprises à l’article premier de la
proposition. Cet article devrait harmoniser ces définitions afin
d’éviter toute confusion.
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3.5.
Compte tenu de la diversité des techniques utilisées
pour produire de l’alcool d’origine agricole et des produits
issus de produits agricoles ainsi que du caractère évolutif de
ces techniques, il sera difficile de donner une définition
satisfaisante des différents types d’alcool et, plus encore, de les
contrôler, en particulier s’ils proviennent de pays tiers.
4. Conclusions
4.1.
—

—

convient de la nécessité de disposer d’un cadre juridique
afin d’atteindre ces objectifs;

—

considère qu’il existe différentes manières de les réaliser;

—

n’est pas convaincu de la valeur ajoutée que représenterait
une OCM pour l’alcool d’origine agricole;

—

insiste sur le fait qu’une OCM qui ne prévoirait pas de
dispositions couvrant l’ensemble du marché de l’alcool
serait incomplète;

—

considère que l’établissement d’une OCM implique la
création d’un Comité de gestion spécifique;

—

souligne qu’il convient d’harmoniser les définitions;

Le Comité:
partage l’opinion selon laquelle il est utile d’améliorer les
informations relatives au marché et de mettre en place un
forum chargé d’examiner les problèmes qui se posent
dans ce secteur;
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Bruxelles, le 11 juillet 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social sur le «Livre vert sur la politique intégrée de produits»
(2001/C 260/06)
Le 13 février 2001, la Commission a décidé, conformément à l’article 262 du traité instituant la
Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur le «Livre vert sur la politique
intégrée de produits».
La section «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité
en la matière, a élaboré son avis le 21 juin 2001 (rapporteur: M. Pezzini).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité
économique et social a adopté le présent avis par 108 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.

1. Introduction

1.1.
Le Comité examine le Livre vert en relation avec la
nouvelle approche proposée par le programme d’action pour
l’environnement (1), qui met l’accent sur la mise en œuvre
des instruments juridiques existants, mais également sur
l’intégration de la dimension environnementale dans les diffé-

(1) COM(2001) 31 final, JO C 221 du 7.8.2001.

rentes politiques, sur la participation des divers acteurs et sur
l’aspect volontaire. Le Comité considère par ailleurs que ce
programme complète la stratégie du «développement durable»,
compte tenu notamment de ses aspects économiques et
sociaux (2). Il se réfère aux observations formulées dans les avis
qu’il a élaborés sur ce sujet, dans la mesure où il estime que cet
instrument ne peut être mis en œuvre de manière satisfaisante
que s’il s’inscrit dans ce contexte plus large.

(2) Avis du Comité sur la «Préparation d’une stratégie de l’Union
européenne en matière de développement durable»: JO C 221 du
7.8.2001.
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1.2.
Le Livre vert sur la politique intégrée de produits (PIP)
propose une stratégie de renforcement et de recentrage des
politiques de l’environnement concernant les produits pour
promouvoir le développement d’un marché propice à la
commercialisation de produits plus écologiques [cf. paragraphe 1 (Introduction)].

1.3.
L’approche suivie se fonde sur un vaste éventail
d’instruments, mais n’entre pas dans le détail quant à l’intégration du nouveau modèle qu’est la PIP dans les actuelles
politiques environnementales sectorielles et verticales: la PIP est
au contraire définie comme un «complément» aux instruments
juridiques existants. Il serait opportun de combiner davantage
les règles verticales et les instruments ou accords volontaires
et d’examiner la possibilité d’utiliser ces derniers lorsqu’il
n’existe pas d’instruments législatifs pertinents, afin de déboucher sur des solutions plus «écologiques», allant au-delà de la
législation et des normes actuelles. Le Comité rappelle qu’il a
formulé des propositions dans ce sens visant à améliorer les
performances environnementales des produits et services, en
particulier dans ses avis sur le «label écologique» (ECOLABEL),
le «système communautaire de management environnemental
et d’audit» (EMAS) ainsi que, plus récemment, sur la «directive
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques» (1). Au point 2.3 de ce dernier avis, le Comité souligne
en effet que le label écologique de l’Union européenne et le
système communautaire de management environnemental et
d’audit (EMAS) peuvent contribuer utilement à favoriser des
solutions plus avancées que celles prévues par la directive.

1.4.
Il convient de noter, comme l’a notamment montré
l’audition organisée par la Commission les 8 et 9 mars 2001,
que les expériences les plus probantes dans le domaine de la
politique intégrée de produits ont été réalisées au RoyaumeUni, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark, souvent à
l’initiative des Agences nationales pour l’environnement. Dans
d’autres États membres en revanche, ces expériences sont
moins importantes. Un problème se pose par conséquent
concernant la définition d’un cadre de référence européen et la
diffusion des expériences, qui doivent être adaptées aux
différentes réalités; il convient également de prévoir des
mécanismes de soutien pour la diffusion des bonnes pratiques
et d’y associer les structures de représentation des entreprises,
en particulier les PME.

1.5.
Par ailleurs, tous les exemples cités concernent le
secteur industriel, alors qu’il faudrait se demander si l’exercice
d’intégration ne devrait pas être étendu à d’autres secteurs,
d’autant que le règlement EMAS (2) sur la certification écologique a déjà été élargi et que les secteurs des services, du tourisme
et de la production agro-alimentaire participent pleinement à
l’effort d’adaptation aux exigences environnementales et à la
définition d’indicateurs de durabilité.

(1) JO C 296 du 29.9.1997, p. 77, JO C 209 du 22.7.1999, pp. 4344 et JO C 116 du 20.4.2001, pp. 38-43.
(2) JO L 114 du 24.4.2001, pp. 1-29.
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2. Rôle des parties concernées et des initiatives locales

2.1.
Le Livre vert met l’accent sur le rôle des différentes
parties concernées et l’importance que revêtent les initiatives
locales lorsqu’il s’agit de relever le défi que constitue la mise au
point de produits plus respectueux de l’environnement (cf.
paragraphe 3).

2.2.
À cet égard, le Comité souligne l’importance que revêt
la mise en place de mesures de formation et d’éducation pour
les parties concernées, notamment afin de responsabiliser
davantage les entreprises en ce qui concerne l’adoption de
politiques intégrées de produits.

2.3.
Si le Livre vert précise que les consommateurs, les
ONG, l’industrie et les distributeurs figurent parmi les principaux acteurs concernés par le processus de développement
de la PIP, il ne mentionne toutefois à aucun moment les
représentants des travailleurs, dont la contribution au débat
sur la modification des cycles de production est indispensable.
Compte tenu des affirmations figurant au paragraphe 1.5, il
convient de mettre également l’accent sur la participation des
secteurs des services, du tourisme et du secteur agricole,
principalement en ce qui concerne le développement rural.

2.4.
La Commission suggère de créer des groupes d’étude
de produits (cf. paragraphe 4.3.4) composés de représentants
des parties concernées, à l’instar de ce qui se pratique au
Danemark. Elle ne précise toutefois pas quelle autorité doit, en
vertu de quelle base juridique, prendre l’initiative de constituer
tel ou tel groupe d’étude, après avoir vérifié que le thème à
traiter fait a priori l’objet d’un large consensus. L’on présume
que cette opération aura lieu au niveau des entreprises;
toutefois, afin qu’elle ne se limite pas aux grandes sociétés, il
convient d’y associer les structures de représentation des PME
et des travailleurs. La proposition de la Commission manque
en outre de clarté concernant les mesures à prendre au cas où
le groupe d’étude ne parviendrait pas à trouver un accord à la
fin de ses travaux. Par ailleurs, l’on pourrait envisager de créer
des groupes à petite échelle, en gardant à l’esprit que ces
instruments doivent stimuler l’innovation et non la freiner.

2.5.
Il faudrait probablement favoriser des formes éprouvées de partenariat et s’inspirer du dialogue mené au sein du
CES, de manière à tirer profit des expériences glanées en
matière de dialogue et de participation des parties concernées,
et éviter toute discrimination concernant le degré d’implication
et de participation des différentes parties concernées. Les
structures de partenariat existantes en ce qui concerne la
normalisation, l’étiquetage et l’évaluation environnementale
des produits ainsi que le développement territorial (Action
locale 21, Leader Plus, en faveur du développement rural)
semblent les plus à même d’imprimer les impulsions nécessaires.
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2.6.
En effet, si elles ne sont pas inscrites dans un cadre de
référence précis (développement régional et/ou rural, recherche
et innovation pour les PME, politique de cohésion, etc.) et
soutenues aux stades de la préparation, de l’adoption et de la
diffusion, les initiatives locales pourront difficilement jouer ce
rôle de «pan important» de la PIP prôné par la Commission.

C 260/37

3.6.
Compte tenu de l’importance que le document accorde
au label écologique dans le cadre du développement de la PIP,
il serait logique de proposer que, au moins en ce qui concerne
la définition des critères relatifs à l’évaluation des performances
environnementales des produits, l’on tire profit des expériences
acquises par le Comité de l’Union européenne pour le label
écologique (CUELE), instauré par la décision de la Commission
du 10 novembre 2000.

3. Stratégie de mise en œuvre de la PIP

3.1.
Selon la Commission, pour favoriser la qualité environnementale des biens et services, il faut utiliser les forces du
marché dans toute la mesure du possible et appliquer le
principe du «pollueur-payeur» (paragraphe 4.1). Dans ce
contexte, l’on pourrait envisager la mise en place d’un instrument récompensant ceux qui s’engageraient à prendre volontairement des mesures destinées à améliorer constamment les
performances environnementales, considérées comme une
source d’avantages compétitifs.

3.7.
Le Comité constate que le débat sur l’interaction entre la
normalisation des produits et les politiques environnementales,
sur le caractère contraignant de ces normes (standards) et la
participation des parties concernées à leur élaboration a été
lancé. Étant donné qu’il s’agit d’un sujet ardu, le Comité invite
la Commission à l’approfondir et à présenter des pistes en vue
d’un débat ultérieur.

4. Demande de produits plus écologiques
3.2.
La Commission affirme, à juste titre, que le marché est
le meilleur moyen d’optimiser les performances environnementales des produits dès lors que les prix reflètent le coût
environnemental réel de ces produits pendant leur cycle de vie.
À cet égard, le Livre vert considère qu’il est essentiel de définir
des critères objectifs permettant de réaliser une évaluation des
performances environnementales des produits.

3.3.
Ici aussi, le document est très vague concernant
l’instance chargée de définir et de proposer ces critères, ainsi
que le moment auquel cette opération doit avoir lieu et les
modalités retenues. En outre, les facteurs d’internalisation
éventuels du coût environnemental réel des produits cités dans
le Livre vert sont des taxes, des péages et des redevances. Le
seul exemple d’approche sélective du problème semble être la
proposition consistant à réduire le taux de TVA appliqué aux
produits munis du label européen de qualité écologique (label
écologique).

3.4.
Le Livre vert propose par conséquent à nouveau
des instruments de taxation généralisés qui, dans le secteur
environnemental, ont toujours suscité beaucoup de controverses et se sont révélés peu efficaces pour réduire réellement
l’impact environnemental des activités de production.

3.5.
À l’heure actuelle, des subsides sont accordés dans
une large mesure à des produits et modes de production
préjudiciables pour l’environnement comme pour la santé
humaine. Au lieu de proposer de «réduire autant que possible»
ces subsides, il faudrait plutôt faire de cette réduction une
priorité absolue. En effet, le fait de supprimer ces «subsides
pervers», afin d’attribuer les aides d’État aux procédés et
produits respectueux de l’environnement, constituerait à lui
seul un pas important pour recentrer l’économie communautaire sur le développement durable.

4.1.
La demande de produits plus écologiques incitera les
entreprises à redoubler d’efforts en matière de protection de
l’environnement et à améliorer les performances de leurs
propres produits et services tout au long de leur cycle de vie
(paragraphe 4.2.1).

4.2.
La promotion de l’information environnementale par
les entreprises et une demande accrue de produits respectueux
de l’environnement par les consommateurs sont les deux
piliers de la mise à disposition d’informations pertinentes au
consommateur averti qui, selon la Commission, constitue l’un
des éléments clés de la PIP.

4.3.
Dans ce cas également, la Commission considère que
l’adoption d’un étiquetage environnemental de type ISO et le
label écologique sont des mesures permettant de promouvoir
la PIP. La Commission reconnaît toutefois qu’en raison de la
complexité de ces systèmes, leur capacité à influencer le
marché n’a pas encore pu être exploitée pleinement. À cet
égard, la Commission annonce qu’elle a l’intention de revoir sa
stratégie en matière d’étiquetage écologique, afin d’en élargir la
portée en incluant le plus grand nombre possible de produits.
Il faudrait également garantir que des informations plus
détaillées sur les produits soient mises à la disposition du
consommateur.

4.4.
La référence à l’adoption des différents systèmes d’étiquetage environnemental (y compris les déclarations et autocertifications écologiques) suscite des doutes quant à la nécessité de prévoir, au niveau national, d’autres instruments et
mécanismes de contrôle pour vérifier leur validité.
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4.5.
Dans son avis sur le règlement établissant un système
communautaire révisé du label écologique (1), le CES s’était à cet
égard déclaré opposé à la «prolifération» des labels écologiques,
dans la mesure où ils sont source de confusion et susceptibles
d’induire le consommateur en erreur.
4.6.
Dans ce contexte, l’information des consommateurs et
les campagnes d’éducation menées par les organisations de
consommateurs constituent un outil indispensable.
4.7.
Les marchés publics représentent un autre outil essentiel à la promotion des produits et services «verts» (cf.
paragraphe 4.2.2); le CES s’est déjà prononcé sur ce sujet, en
particulier dans son avis sur l’EMAS (paragraphes 2.1.2 et
2.1.3), dans lequel il espère que les pouvoirs publics favoriseront cette orientation en promouvant les produits «durables».
5. Informations sur le cycle de vie des produits
5.1.
La Commission considère qu’il est capital de disposer
d’informations relatives à l’impact environnemental par rapport au cycle de vie des produits et des composants (paragraphe 4.3.1).
5.2.
L’analyse du cycle de vie d’un produit (ACV) est un
instrument primordial pour le développement de la PIP. La
Commission reconnaît la complexité de cette analyse et le coût
lié à son adoption. Elle recommande par conséquent que l’on
élabore des bases de données qui seraient accessibles au public
et contiendraient toutes les informations possibles relatives
au cycle de vie des produits, susceptibles d’être utiles aux
concepteurs, aux fabricants, aux distributeurs et aux consommateurs pour vérifier l’impact environnemental d’un produit.
L’Agence européenne de l’environnement (AEA) et les agences
nationales de l’environnement sont appelées à jouer un rôle
(1) JO C 296 du 29.9.1997, p. 77, paragraphe 3.2.4.
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clé dans l’élaboration et la diffusion de ces bases de données et
à veiller à ce que tous les maillons de la chaîne de production,
en particulier les travailleurs, puissent apporter leur contribution.
5.3.
Une solution pour augmenter le volume d’informations
et les rendre plus accessibles serait d’encourager et, le cas
échéant, d’obliger les producteurs à fournir au consommateur
des données essentielles tout au long de la chaîne de production.
5.4.
Compte tenu de la structure diffuse et complexe de
l’économie de l’Union européenne et des frais importants
découlant pour les PME du développement et de l’adoption de
l’ACV, il faudrait plutôt encourager la diffusion d’informations
par et pour les PME, surtout au niveau local ou des zones de
production, afin de répartir les activités de production de façon
homogène sur le territoire.
5.5.
L’adoption de lignes directrices concernant la conception écologique des produits (design écologique) joue également un rôle non négligeable dans le cadre d’un passage
progressif à une production plus respectueuse de l’environnement.
5.6.
Le Livre vert semble sous-estimer le fait que l’adoption
d’instruments tels que l’ACV et le design écologique, qui
revêtent une importance capitale, exige des efforts financiers
et de gestion considérables. Parallèlement, ils constituent un
élément essentiel pour stimuler la recherche et l’innovation.
5.7.
Aussi serait-il souhaitable de promouvoir davantage
des politiques visant à encourager la recherche et l’innovation
au profit des PME. Ces politiques devraient être axées sur la
diffusion d’informations et l’élaboration de procédés innovants
afin de développer des produits plus écologiques. Les instruments actuellement disponibles sont en effet non seulement
inadéquats du point de vue financier, mais également difficilement identifiables et accessibles pour les entreprises.

Bruxelles, le 11 juillet 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 Conseil modifiant les
directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 66/403/CEE concernant la commercialisation des semences
de plantes fourragères, des semences de céréales et des plants de pommes de terre»
(2001/C 260/07)
Le 24 avril 2001, le Conseil a décidé, conformément à l’article 37 du traité instituant la Communauté
européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité
en la matière, a adopté son avis le 21 juin 2001 (rapporteur: M. Scully).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 12 juillet 2001), le Comité
économique et social a adopté le présent avis à l’unanimité.
1. Introduction
1.1.
La directive 66/401/CEE du Conseil concernant la
commercialisation des semences de plantes fourragères (1), la
directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales (2) et la directive 66/403/CEE du
Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre prévoient la réalisation d’expériences à titre
temporaire.
1.2.
Les résultats de ces dernières ont d’ores et déjà montré
que, dans des conditions spécifiées, la vente de semences en
vrac au consommateur final n’a pas de conséquences négatives
sur la qualité de ces produits.
1.3.
Compte tenu des résultats de ces expérimentations, la
présente proposition modifie également la directive
66/403/CEE du Conseil concernant la commercialisation des
plants de pommes de terre (3), étant donné que la même
conclusion peut être tirée pour les semences d’autres plantes,
dont les pommes de terre.
1.4.
Les suggestions formulées par la Commission pour
modifier les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et
66/403/CEE portent sur l’emballage et la commercialisation
des semences certifiées.
1.5.
La proposition de la Commission vise essentiellement
à permettre qu’il soit dérogé aux dispositions sur l’emballage
et l’étiquetage contenues dans les articles 8, 9 et 10 de ces trois
directives. Grâce à cette dérogation, il deviendra possible de
commercialiser en vrac des semences certifiées.
2. Observations générales
2.1.

La commercialisation de semences en vrac

2.1.1. La commercialisation des semences en vrac apporte
certains avantages tant aux producteurs qu’aux agriculteursmultiplicateurs.
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 98/96/CE.
(2) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 1999/54/CE.
(3) JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 1999/742/CE.

2.1.1.1. Il est reconnu qu’il est ainsi possible de réaliser des
économies substantielles d’emballage et de travailler plus
efficacement.
2.1.1.2. De même, on relèvera que la réduction des déchets
de matériaux d’emballage est bénéfique pour l’environnement.
2.1.1.3. Les producteurs qui pratiquent la vente en vrac de
semences certifiées peuvent tirer profit de ces atouts pour
réduire leurs frais, le corollaire étant que ceux qui n’y recourent
pas peuvent en être handicapés sur ce même plan des coûts.
En conséquence, il est possible que les grands producteurs des
États membres qui bénéficieront d’une dérogation en vertu des
modifications proposées exploitent ce mode de commercialisation comme un avantage concurrentiel.

2.2.

Le contrôle de qualité

2.2.1. Aux termes de la réglementation sur la production
de semences certifiées, celles qui sont destinées à être commercialisées en conditionnements fermés sont soumises à un
contrôle de qualité portant sur leur pureté spécifique, leur
pureté variétale, leur capacité germinative et leur état sanitaire.
Il s’agit là de paramètres fondamentaux de tout bon protocole
de certification.
2.2.2. Les articles 2 à 7 des trois directives susmentionnées
définissent les critères de production et de contrôle de qualité
pour la fermeture des emballages de semences et leur marquage
comme «semences de base», «semences certifiées» ou «semences
commerciales». Tous ces points ne subissent pas de modifications.
2.2.3. L’article 8 de ces mêmes directives dispose que les
emballages doivent être suffisamment homogènes, fermés et
munis d’un marquage pour la commercialisation. L’amendement qu’il est proposé d’apporter à l’article 10 des trois
directives autorise une simplification de l’article 8 afin de
permettre la commercialisation de semences en vrac.
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2.2.4. Une expérience provisoire menée de 1994 à 2000
dans six États membres a montré que la vente de semences en
vrac dans des conditions spécifiées n’affecte pas la qualité des
livraisons (1). Lors de ces expérimentations, les réservoirs
contenant les semences à commercialiser ont été soumis à une
certification au titre des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et
66/403/CEE. Ceux dans lesquels les semences ont été livrées
au consommateur final ont été échantillonnés puis fermés.

2.3.

2.3.1.

L’assurance de qualité
Fermeture et scellement

2.3.1.1. La fermeture, le scellement et le marquage d’un lot
de semences constituent un mécanisme important pour vérifier
son authenticité ou celle d’un envoi, ainsi que le fonctionnement correct du système de certification. Il empêche toute
interférence volontaire ou accidentelle dans ce processus avant
la livraison au consommateur final.
2.3.1.2. Selon les articles 8, 9 et 10 des trois directives
susmentionnées, les emballages destinés à la commercialisation
doivent être fermés et marqués de manière inaltérable et
pourvus d’une étiquette avec un sceau officiel. Toute modification de cette réglementation aura des répercussions sur le plan
phytosanitaire comme en matière de traçabilité et, in fine, sur
la crédibilité du dispositif même de certification des semences.

2.4.

La confiance des consommateurs

La confiance du consommateur ne devrait pas être ébranlée si
les réservoirs de semences en vrac sont fermés, scellés et
marqués conformément aux articles 9 et 10 des directives
66/401/CEE, 66/402/CEE et 66/403/CEE.

2.5.

Les aspects phytosanitaires

L’échantillon final peut attester de la qualité de semences
fournies en vrac pour ce qui est de la pureté variétale, de la
pureté spécifique et de la capacité de germination, de la même
que tout processus de certification mené sur la récolte qu’elles
auront produite.

2.6.

La traçabilité

La fixation des étiquettes aux emballages de commercialisation
par un système de fermeture officiel, tel que prévu par
l’article 10 des trois directives concernées, a permis de mettre
en place un protocole qui se caractérise par sa transparence et
sa traçabilité.
( 1)

Rapport sur l’expérience provisoire de vente de semences en vrac
au consommateur final (décision de la Commission 94/650/CEE,
du 9 septembre 1994).
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3. Observations particulières
3.1.
L’autorisation de la commercialisation en vrac s’obtenant par le biais d’une dérogation accordée à un État membre
par une directive du Conseil, on pourrait en conclure que son
octroi à un pays donné confère un avantage concurrentiel
déloyal à certains des producteurs qui y sont installés.
3.1.1. Tous les États membres peuvent solliciter la dérogation, alors même que le pourcentage de producteurs susceptibles de recourir au commerce en vrac peut varier considérablement d’un pays à l’autre. En conséquence, l’avantage concurrentiel lié au vrac pourrait très bien, sans que l’on s’en aperçoive,
privilégier un État membre, grâce à sa capacité à commercialiser des semences sous cette forme: tout dépendra de l’ampleur
du négoce de vrac des semences certifiées entre États membres.
Il est difficile de voir si un producteur d’un pays couvert par
cette exception pourra écouler des semences en vrac auprès de
consommateurs finaux d’un autre État membre que le sien. Si
tel devait être le cas, le Comité invite la Commission à préciser
si les deux États membres concernés doivent avoir obtenu la
dérogation.
3.2.
L’article 8 ne fait pas mention de la taille des lots de
semences fermés destinés à la commercialisation. Par ailleurs,
il n’existe aucun motif biologique ou physiologique pour
lequel un tel lot de semences marqué devrait être de telle ou
telle grandeur, la seule exigence requise étant qu’il soit de
nature homogène.
3.2.1. La taille d’un lot ou envoi fermé de semences
destinées à la commercialisation ne devrait influer ni sur la
proportion de matériel infectieux qu’il peut receler ni sur son
niveau de pureté spécifique ou variétale, car ces facteurs sont
fonction des procédures de contrôle de qualité appliquées
avant et durant la fermeture.
3.2.2. La taille d’un lot ou envoi fermé de semences
destinées à la commercialisation ne devrait pas avoir de
répercussions sur son taux de détérioration pour autant qu’il
soit stocké dans les conditions et l’environnement adéquats
pour la catégorie de semences à laquelle il se rattache.
3.3.
Le Comité estime que des assurances supplémentaires
sont nécessaires quant à la manière dont il sera possible de
garantir l’authenticité des semences certifiée à la livraison dans
un système simplifié, lequel implique que le réservoir de
semences en vrac ne soit pas nécessairement scellé.
3.3.1. L’article 2 (e) du règlement de l’essai expérimental
aborde cette question en prévoyant des dispositions pour
l’échantillonnage final du réservoir utilisé par le consommateur
final.
3.3.1.1. Cette mesure a pour effet de repousser l’échantillonnage final et la fermeture des livraisons de semences jusqu’à
leur fourniture au consommateur final (bien que la certification
finale se place avant celle-ci).
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3.3.1.2. On ne voit pas bien quel statut aura cet échantillonnage final au cas où une différence se manifesterait entre
l’échantillon concerné et la certification finale, antérieure à la
fourniture. Dans ce cas, il conviendrait de convenir d’une
procédure pour résoudre le problème.
3.3.1.3. Toute interférence qui se serait produite après la
certification finale de l’envoi en vrac devrait se manifester
dans l’échantillon final prélevé de manière aléatoire après la
fourniture. Il conviendra de garantir qu’il présente le même
degré de précision et de fiabilité que celui pris avant la
fermeture de tout conditionnement classique destiné à la
commercialisation de semences certifiées.
3.4.
L’absence de critères spécifiques concernant l’hygiène,
la fermeture et le scellement des réservoirs de fourniture en
vrac peut avoir des conséquences sur le plan phytosanitaire,
dans la mesure où ces contenants se prêtent à une réutilisation.
Il s’impose de garantir qu’ils sont exempts de toute contamination par des organismes nuisibles et de les fermer de manière à
exclure une contamination accidentelle lors de la livraison à
l’utilisateur final. Les autorités certificatrices devront avoir
l’assurance que les semences certifiées livrées en vrac seront
conformes à la certification indiquée sur toute fiche phytosanitaire accompagnant l’étiquette de livraison.
3.4.1. Une procédure qui ne ferait pas obligation d’adjoindre de manière inaltérable une étiquette officielle à toute
livraison en vrac serait de nature à entamer la crédibilité et la
traçabilité du processus de certification, surtout si les envois
concernés ne sont pas scellés.
3.5.
Le Comité est favorable aux prescriptions de l’article 2 (e) du règlement de l’essai expérimental, aux termes
desquelles les semences doivent être vendues directement à
leur utilisateur final. Cette obligation réduira les risques
d’interférence fortuite ou volontaire à la livraison et de
disparités accidentelles.
3.5.1. Toutefois, les dispositions imposant la commercialisation directe à l’utilisateur final et l’information des autorités
certificatrices concernées sur la quantité de semences vendues
en vrac, comme prévu dans l’article 2 de ce même règlement,
assurent en matière de certification et de traçabilité une
certaine sécurité, mais non une sécurité absolue.
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3.5.2. Il conviendrait de préciser si le consommateur final
peut revendre des semences qui lui ont été livrées en vrac. De
même faudrait-il établir si l’on entend par «consommateur
final» celui qui se limite à produire une récolte avec les
semences fournies.
3.5.2.1. On ne voit pas bien s’il est possible qu’un seul et
même envoi en vrac soit utilisé pour l’approvisionnement de
plusieurs «consommateurs finaux». La réponse donnée à cette
question n’est pas sans effets pour la dissémination des
maladies comme pour la traçabilité.
3.5.2.2.

Garantie juridique

Il y a lieu de définir un cadre juridique clair qui permette à
l’agriculteur, en cas de dommages résultant de la mauvaise
qualité ou de la manipulation des semences, d’identifier de
manière formelle l’entité responsable des préjudices subis, qu’il
s’agisse de préjudices directs ou de pertes de profits, afin de
pouvoir être indemnisé par voie judiciaire.
3.5.2.2.1.
C’est toujours contre l’entité productrice de
semences et responsable de leur certification — qui figure en
tête de la chaîne de production — que l’agriculteur devra
intenter une action en justice, cette entité pouvant à son tour
intenter un recours contre les autres entités impliquées dans la
production.
4. Conclusions
4.1.
Le consommateur en bout de chaîne n’aura confiance
dans la qualité des semences qui lui seront livrées que dans la
mesure où il aura l’assurance qu’elles ont été emballées et
scellées officiellement et étiquetées de manière correcte. Celles
qui sont fournies en vrac et dont les conditionnements ne
passent pas pour avoir fait l’objet d’une fermeture et d’un
scellement officiels pourraient aboutir à un protocole de
certification moins sûr.
4.2.
Il s’impose que les États membres puissent avoir la
conviction que la simplification du régime de fermeture et de
marquage applicable aux semences commercialisées n’ébranlera pas la confiance que les producteurs placent dans le
système de certification en la matière et ne créera pas de
distorsion de concurrence au profit de certains producteurs.
Les mesures concernées devront également se conformer aux
dispositions commerciales internationales qui s’appliquent au
négoce des semences certifiées.
4.3.
En conclusion et sous réserve des observations cidessus, le Comité est disposé à appuyer la proposition de la
Commission à l’examen.

Bruxelles, le 12 juillet 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 financier applicable au
budget général des Communautés européennes»
(2001/C 260/08)
Le 29 novembre 2000, le Comité économique et social a décidé, conformément à l’article 23,
paragraphe 3, de son Règlement intérieur, d’élaborer un avis d’initiative sur la proposition susmentionnée.
La section «Union économique et monétaire» chargée de préparer les travaux du Comité économique et
social en la matière, a élaboré son avis le 26 juin 2001 (rapporteur: M. Bento Gonçalves).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité
économique et social a adopté le présent avis par 108 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions.
1. Introduction

—

1.1.
Le travail réalisé au sein du Comité a été basé sur
différents documents, en plus du règlement financier en
vigueur (1), parmi lesquels on peut distinguer:

l’avis de la Cour des comptes des Communautés européennes (no 2/2001 du 8 mars 2001) élaboré sur la
proposition de la Commission (3), assorti d’un cadre
comparatif des propositions d’ordre rédactionnel de la
Commission et de la Cour des comptes;

—

le document de travail de la Commission relatif à la
reformulation du règlement financier (4).

—

—

—

les quinze modifications séparées apportées depuis 1977
au règlement financier applicable au budget des Communautés européennes (2);
les modifications d’ordre institutionnel découlant des
traités de Maastricht et d’Amsterdam;

1.2.
L’examen de toute la documentation de nature technique et juridique a inspiré quelques observations et préoccupations communes concernant essentiellement:
—

la nécessité d’assurer un niveau de rigueur et d’exigence
élevé dans l’exécution du budget pour éviter ou réduire
au minimum nécessaire les dérogations aux huit principes
de base du droit budgétaire;

—

l’impératif d’une clarté et d’une rigueur accrues dans la
présentation annuelle des comptes, prévu au Titre VI
de la première partie du règlement, garantissant la
transparence, la fiabilité et la comparabilité entre les
exercices, et permettant et facilitant ainsi les contrôles à
effectuer par les autorités compétentes;

—

la création d’instruments tendant à permettre une vérification plus aisée du circuit suivi par les documents ainsi
que l’identification des responsables des engagements et
des exécutions correspondantes, dans le respect de toutes
les exigences réglementaires. Cet objectif tendra à renforcer et à perfectionner l’engagement des autorités responsables du contrôle, et d’améliorer ainsi d’une manière
significative la réalisation de l’objectif de la transparence.

l’avis de la Cour des comptes des Communautés européennes (no 4/97 du 10 juillet 1997), élaboré sur la
proposition de la Commission du 26 juillet 1996;

(1) JO L 356 du 31.12.1997, p. 1.
(2) Règlement (CECA, CEE, EURATOM) no 1252/79 du Conseil, du
25.6.1979 — JO L 160 du 28.6.1979, p. 1; règlement (CEE,
EURATOM, CECA) no 1176/80 du Conseil, du 16.12.1980 — JO
L 345 du 20.12.1980, p. 23; règlement (CECA, CEE, EURATOM)
no 1600/88 du Conseil, du 7.6.1988 — JO L 143 du 10.6.1988,
p. 1; règlement (CECA, CEE, EURATOM) no 2049/88 du Conseil
du 24.6.1988 — JO L 185 du 15.7.1988, p. 3; règlement
(EURATOM, CECA, CEE) no 610/90 du Conseil du 13.3.1990 —
JO L 70 du 16.3.1990, p. 1; règlement (CECA, CE, EURATOM)
no 1923/94 du Conseil du 25.7.1994 — JO L 198 du 30.7.1994,
p. 4; règlement (CECA, CE, EURATOM) no 2730/94 du Conseil
du 31.10.1994 — JO L 293 du 12.11.1994, p. 7; règlement (CE,
EURATOM, CECA) no 2333/95 du Conseil du 18.9.1995 — JO
L 240 du 7.10.1995, p. 1; règlement (CE, EURATOM, CECA)
no 2334/95 du Conseil du 18.9.1995 — JO L 240 du 7.10.1995,
p. 9; règlement (CE, EURATOM, CECA) no 2335/95 du Conseil
18.9.1995 — JO L 240 du 7.10.1995, p. 12; règlement CE
no 2444/97 du Conseil du 22.9.1997 — JO L 340 du 11.12.1997,
p. 1; règlement (CE, CECA, EURATOM) no 2548/98 du Conseil
du 23.11.1998 — JO L 320 du 28.11.1998, p. 1; règlement (CE,
CECA, EURATOM) no 2779/98 du Conseil du 17.12.1998 — JO
L 347 du 23.12.1998, p. 3; règlement (CE, CECA, EURATOM)
no 2673/1999 du Conseil du 13.12.1999 — JO L 326 du
18.12.1999, p. 1; règlement (CE, CECA, EURATOM) no 762/2001
du Conseil du 9.4.2001 — JO L 111 du 20.4.2001, p. 1.

1.3.
Le 26 juillet 2000, la Commission des Communautés
européennes a présenté une proposition de règlement qui
reformule intégralement le règlement financier en vigueur,
proposition insérée dans le cadre de la modernisation et de la
simplification de l’administration de l’Union européenne.

(3) COM(2000) 461 final du 17.10.2000.
(4) SEC(98) 1228 final, du 22.7. 1998.
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1.3.1. Le présent avis porte par conséquent sur le contenu
de la proposition de règlement du Conseil, qui reformule le
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, présenté par la Commission (1).

—
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la création d’un cadre réglementaire global et hiérarchisé
en matière de gestion financière, laissant au règlement
financier la réglementation des règles et des principes
essentiels et renvoyant aux règlements hiérarchiquement
subordonnés la définition tant des procédures d’exécution
que des règles opérationnelles plus détaillées.

2. Considérations générales sur la proposition de règlement financier

2.1.
Comme déjà mentionné, le règlement financier actuel
date du 21 décembre 1977. Il a depuis lors fait l’objet de
quinze modifications, d’ordre ponctuel, qui visaient à répondre,
essentiellement à trois types de questions:
—

une rigueur et un niveau d’exigence accrus en ce qui
concerne les finances communautaires;

—

les changements intervenus au sein des Communautés,
avec les élargissements successifs, et la nouvelle configuration des réalités économiques et financières qui en
découle;

—

les modifications institutionnelles, en particulier celles
introduites par les traités de Maastricht et d’Amsterdam.

2.1.1. Comme le dit la Cour des comptes des Communautés
européennes dans son avis (2), avec ses quinze modifications,
le règlement financier de 1997, dont on pourrait déjà relever
certaines incohérences, dues à «la coexistence de plusieurs
régimes différents», est devenu un texte juridique de moins en
moins harmonisé.
2.2.
Il est par conséquent justifié de présenter maintenant,
non un ensemble (plus ou moins vaste) de nouvelles modifications ponctuelles, mais une proposition de révision globale du
règlement.

2.3.
La révision globale permettra d’améliorer cet important
instrument de gestion financière des Communautés, pour
certains volets dans lesquels une amélioration s’impose. Sans
prétendre être exhaustif, on peut relever:
—

la simplification des règles applicables à la gestion
financière des Communautés, sans perdre de vue les
principes de rigueur et de transparence qui s’imposent;

—

la révision de la nomenclature budgétaire, contribuant à
une plus grande précision conceptuelle des termes qui
sont utilisés dans le règlement financier actuel mais qui
n’ont jamais été définis;

—

l’élimination de termes et d’expressions qui, dans la
mesure où ils sont utilisés dans le règlement financier,
pas toujours pour exprimer des dérogations aux principes
énoncés, contribue à une certaine imprécision et incertitude juridique. «Éventuellement», «en principe», «si nécessaire», entre autres;

(1) COM(2000) 461 final du 17.10.2000.
(2) Avis no 4/97 du 10 juillet 1997 — JO C 57 du 23.2.1998, p. 1.

2.4.
Les objectifs essentiels de la Commission dans la
reformulation du règlement financier sont:
—

la simplification (associée à la consolidation, compte tenu
dans ce contexte des quinze modifications apportées
depuis 1977, ainsi que des instruments séparés qui ont
été produits entre-temps, tels que le vademecum et des
règlements sectoriels applicables aux Fonds structurels).
Cet objectif de simplification reflète également le souci de
lisibilité du document, désormais structuré en trois parties. La première est consacrée aux dispositions communes, la deuxième aux dispositions spécifiques, de nature
dérogatoire au droit commun et applicables à des domaines très spécifiques et la troisième contient des dispositions transitoires et finales;

—

la modernisation de la structure budgétaire, visant à
adapter le budget à un modèle de gestion par activité et
permettant de faire ressortir, de manière intégrée, le coût
de chaque objectif politique ou de chaque activité (EBA);

—

la discipline financière qui, selon la Commission, résulte
de la clarté de l’énoncé, non seulement des huit principes
budgétaires mais également des exceptions strictement
limitées admises dans l’application de ces principes.

2.5.
Le Comité reconnaît que, d’une manière générale, la
proposition de règlement financier à l’examen satisfait à ces
grands objectifs énoncés.
2.6.
Compte tenu de l’étendue et du niveau de technicité de
la proposition de règlement financier, le présent avis ne se
penchera pas de manière exhaustive sur l’ensemble du texte
mais s’en tiendra plutôt aux articles nouvellement ajoutés
au règlement financier en vigueur ou qui contiennent des
modifications substantielles.
2.7.
La reformulation du règlement financier constitue un
des projets juridiques de grande envergure de la Commission
actuelle et le Comité espère qu’il ne sera pas difficile d’atteindre
l’unanimité au niveau du Conseil, nécessaire à son adoption.
2.8.
Le Comité, en tant que représentant de la société civile
organisée intégrant les partenaires sociaux et les associations
représentatives des intérêts divers, a tout intérêt à une gestion
financière des Communautés satisfaisante et transparente, de
manière à optimiser l’utilisation des ressources. Dans ce
contexte, il y a lieu de souligner que le Comité est également
une des institutions qui, dans le cadre de ses activités, applique
le règlement financier.
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2.9.
Le Comité ne peut manquer de souligner que la
procédure suggérée par la Cour des comptes et qui n’a pas été
adoptée par la Commission, en vue de créer un groupe de
travail de haut niveau, intégrant des experts extérieurs, dans
le but d’étudier en profondeur la nouvelle réglementation
financière des Communautés, aurait apporté une précieuse
contribution au travail qui vient d’être présenté. Cette procédure aurait également pu contribuer à raccourcir le délai écoulé
entre la proposition de règlement actuel et sa version finale.
2.10. Compte tenu de leur importance en tant que concepts
et en ce qu’ils établissent un cadre définissant une philosophie
budgétaire, les principes de droit budgétaire feront l’objet dans
le présent avis d’un examen séparé.

3.2.2.

—

l’unité du budget;

—

l’annualité;

—

l’équilibre entre les recettes et les crédits de paiement;

—

l’unité de compte;

—

l’universalité du budget;

—

la spécialité;

—

la bonne gestion financière;

—

la transparence.

3.2.
Les sept premiers principes sont définis dans le traité
instituant la Communauté européenne.
3.2.1.

Le principe d’unité du budget est défini à l’article 268:

«Toutes les recettes et dépenses de la Communauté, y
compris celles qui se rapportent au Fonds social européen,
doivent faire l’objet de prévision pour chaque exercice
budgétaire et être inscrites au budget».

3.2.1.1. Le Comité se félicite de deux apports positifs de la
proposition, pour la réaffirmation et la mise en œuvre de ce
principe:
—

l’élimination des montants négatifs controversés (recettes
et dépenses négatives);

—

l’inclusion dans le règlement financier des dépenses
opérationnelles inhérentes à la politique extérieure et de
sécurité commune (PESC) et à la coopération dans le
domaine de la justice et des affaires intérieures (JAI).

Le principe d’annualité est défini à l’article 271:

«Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la
durée d’un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires
du règlement pris en exécution de l’article 279».

3.2.2.1. En application de ce principe, le Comité reconnaît
que, comme le dit la Commission, «les exigences naturelles de
gestion ne permettent pas que l’utilisation des crédits soit
strictement subordonnée à un délai de fin d’année» (1). D’où le
caractère justifié des exceptions à la règle de l’annualité
contenues dans la proposition de règlement financier:
—

la «période complémentaire» de l’année financière pour la
prise en charge des dépenses au titre de FEOGA-Garantie
(jusqu’au 31 janvier de l’exercice suivant);

—

le régime de report de crédits (article 8 de la proposition) (2);

—

le régime de reconstitution des crédits, pour les Fonds
structurels uniquement (3).

3. Les principes du droit budgétaire

3.1.
La proposition de règlement financier énonce, dans
son article 2, huit principes essentiels du droit budgétaire:
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3.2.3. Le principe d’équilibre entre les recettes et les dépenses est énoncé à l’article 268.
«Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses».
3.2.4. Le principe d’unité de compte est énoncé à l’article 277:
«Le budget est établi dans l’unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de
l’article 279».
3.2.5. Le principe d’universalité du budget est énoncé à
l’article 268:
«Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y
compris celles qui se rapportent au Fonds social européen,
doivent faire l’objet de prévisions pour chaque exercice
budgétaire et être inscrites au budget».
3.2.5.1. La proposition de règlement financier à l’examen
maintient à titre d’exception à ce principe, l’existence de
recettes affectées (article 17), lesquelles vont maintenant
s’étendre, compte tenu de l’élimination des dépenses négatives.
(1) Document de travail de la Commission SEC(98) 1228 final, du
22.7.1998.
(2) Dans son avis no2/2001, la Cour des comptes juge que ce régime
de report des crédits n’est pas nécessaire, estimant qu’il a non
seulement un impact financier marginal, mais qu’il rend encore
plus complexe les systèmes de gestion comptable.
(3) Dans ce cas également, la Cour des comptes estime que ce régime
est injustifié.
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3.2.5.2. En ce qui concerne le financement de la politique
agricole commune, la Cour des comptes s’est récemment
prononcée en la matière (1), affirmant que les recettes agricoles
traitées jusqu’à présent comme des dépenses négatives
devraient être traitées non comme une recette affectée mais
comme une recette globale et reconnaissant que «dans certaines
circonstances, des recettes spécifiques, hors FEOGA-Garantie,
peuvent permettre aux institutions de dépenser les sommes
correspondantes dans des domaines connexes sans nouvelle
autorisation budgétaire».
3.2.5.3. Le Comité réaffirme néanmoins sa position déjà
exprimée dans son avis sur la proposition de règlement du
Conseil modifiant le règlement (CE) no 1258/99 relatif au
financement de la PAC (2), selon laquelle, dans le cas particulier
du FEOGA-Garantie, les recettes affectées doivent demeurer
disponibles pour les interventions dans le cadre de ce Fonds
exclusivement. Dans l’avis précité, le Comité s’est également
prononcé en faveur de la transformation des dépenses négatives en recettes affectées, en tant que mesure permettant de
concrétiser le principe budgétaire de transparence, position
réaffirmée dans le présent avis.
3.2.6.

3.2.6.1. Ce principe souffre une exception, comme le
reconnaît la Cour des comptes dans son avis no 4/97, à savoir
la possibilité de transférer des crédits.
3.2.6.2. Les transferts de crédits sont également prévus à
l’article 274 du traité instituant la Communauté européenne.
3.2.6.3. La proposition de règlement financier a uniformisé
les procédures applicables à toutes les institutions communautaires, ce qui leur permet de décider en matière de virements
entre chapitres et articles, l’Autorité budgétaire gardant le
pouvoir de décision en matière de virement entre titres.
3.2.6.4. Par ailleurs, la Commission conserve ses pouvoirs
actuels en matière de virements de crédits, même si pour les
dépenses opérationnelles, ces virements entre chapitres à
l’intérieur d’un même titre sont limités à 10 % des crédits
initiaux de la ligne à partir de laquelle le virement est fait.
3.2.6.5. Le Comité est favorable à ce mécanisme dans la
mesure où il assouplit les procédures budgétaires.

( 1)

3.2.7. Le principe de bonne gestion financière est défini à
l’article 274:
«La Commission exécute le budget, conformément aux
dispositions des règlements pris en exécution de l’article 279, sous sa propre responsabilité et dans la limite
des crédits alloués, conformément au principe de la bonne
gestion financière. Les États membres coopèrent avec la
Commission pour faire en sorte que les crédits soient
utilisés conformément aux principes de la bonne gestion
financière».
3.2.7.1. Ce principe est défini dans la proposition de
règlement financier à l’examen par référence aux principes
d’économie, d’efficience et d’efficacité, ce qui contribue à mieux
définir la règle.

3.2.8. En ce qui concerne le principe de transparence, et sa
mise en œuvre, on peut souligner les points positifs introduits
dans la proposition de règlement financier suivants:
—

l’exigence d’une publication rapide du budget: deux mois
après son approbation par le Parlement européen;

—

l’élimination des montants (recettes et dépenses) négatifs;

—

l’obligation de publier au Journal officiel le compte de
gestion et le bilan consolidés;

—

la fourniture d’informations (en annexe au budget) sur les
opérations d’emprunts et de prêts contractés par les
Communautés.

Le principe de spécialité est énoncé à l’article 271:

«Les crédits sont spécialisés par chapitre groupant les
dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l’article 279».

Avis de la Cour des comptes 1/2001 — JO C 55, du 21.2.2001,
p. 31.
(2) JO C 123 du 25.4.2001.
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4. Considérations spécifiques sur la proposition de
règlement financier
4.1.
La première partie de la proposition de règlement:
Dispositions communes — comporte sept titres: Titre I
(articles 1 à 28), «Dispositions générales», Titre II (articles 29 à
44) «Établissement et structure du budget», Titre III (articles 45
à 82), «Exécution du budget», Titre IV (articles 83 à 100),
«Passation des marchés publics», Titre V (articles 101 à 114),
«Subventions», Titre VI (articles 115 à 122), «Comptabilité et
révision des comptes», et Titre VII (articles 123 à 133),
«Contrôle externe et décharge».
4.1.1. L’article premier définit le champ d’application du
règlement financier, au-delà du cadre budgétaire et de l’exécution du budget à strictement parler, tel qu’on peut le trouver
dans le règlement actuel.

4.1.1.1. La proposition de règlement financier à l’examen
propose maintenant également des règles relatives:
—

à la tenue des comptes;
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—

à la passation de marchés;

—

à l’octroi des subventions par la Communauté;

—

à la responsabilité des ordonnateurs, des comptables et
des auditeurs internes;

—

au contrôle externe.

4.1.2. L’article 2 est innovateur en ce qu’il incorpore au
règlement financier les huit principes essentiels du droit
budgétaire, déjà commentés au paragraphe 4 du présent avis.
4.1.3. Le deuxième alinéa de l’article 3 de la proposition à
l’examen inclut, dans les dépenses et les recettes de la
Communauté, les dépenses administratives et opérationnelles,
lorsqu’elles sont imputées au budget, liées à la politique
extérieure et de sécurité commune et de coopération dans le
domaine de la justice et des affaires intérieures, ce qui garantit
ainsi la cohérence entre le règlement financier et le traité
d’Amsterdam.
4.1.4. Le principe d’équilibre budgétaire est énoncé à l’article 13, qui établit également une règle selon laquelle les
Communautés ne peuvent souscrire des emprunts pour couvrir
un déficit du budget.
4.1.4.1. Il est également prévu que les Communautés
peuvent souscrire des emprunts mais uniquement en vue de
financer des immobilisations corporelles.
4.1.5. L’article 21 prévoit une plus grande marge de
manœuvre en matière de virement de crédits, autorisant la
Commission à procéder à des virements de crédits d’un titre à
l’autre, pour les dépenses de personnel et de fonctionnement,
sans autorisation préalable de l’Autorité budgétaire, mesure
que le Comité accueille favorablement.
4.1.5.1. Dans le règlement financier actuel les virements
sans autorisation de l’Autorité budgétaire ne sont prévus
qu’entre chapitres et articles, à l’intérieur d’une même section
du budget.

4.1.6.
—

—

L’article 27 comporte deux innovations:

à l’alinéa 1er, il consacre le principe de la transparence
budgétaire;
à l’alinéa 3, le compte de gestion et le bilan consolidé
doivent également être publiés au Journal officiel des
Communautés européennes.

4.1.7. À l’alinéa premier de l’article 38, il est précisé que la
classification des recettes et des dépenses de la Commission
ainsi que des autres institutions est faite par l’Autorité budgétaire.
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4.1.8. Compte tenu principalement des objectifs de clarté
et de transparence, il apparaît utile que soit précisé à l’alinéa 2
de l’article 38 que, dans la classification des recettes et des
dépenses, le «titre» correspond à une politique poursuivie et
que le «chapitre» correspond, en règle générale, à une activité.
4.1.9. L’article 39 constitue une nette innovation de la
proposition de règlement financier, en interdisant l’inclusion
dans le budget des recettes et des dépenses négatives.
4.1.9.1. L’existence et l’autorisation de montants négatifs
dans le budget a été fortement critiquée par la Cour des
comptes dans son avis (1), estimant que de tels montants
négatifs constituent des facteurs, non seulement de manque de
transparence dans la procédure budgétaire, mais également de
violation du principe d’universalité budgétaire, contribuant en
outre à accroître les difficultés de lecture et de compréhension
du budget.

4.1.10. Les règlements sectoriels relatifs à l’agriculture,
qui prévoient d’importantes «dépenses négatives» (montants
récupérés suite à des fraudes ou à des irrégularités, redevances
supplémentaires relatives au lait, entre autres), stipulent que
celles-ci doivent être transformées en recettes affectées, pour
lesquelles le règlement financier (article 17 de la proposition)
prévoit deux catégories:
—

celles qui sont définies dans le règlement financier luimême (et qui sont déjà prévues dans le règlement actuel);

—

celles qui sont prévues dans les règlements spécifiques.

4.1.11. Concernant les montants négatifs, ne demeure
prévue qu’une «réserve négative», limitée à 200 millions
d’euros, et qui doit être utilisée avant la fin de chaque exercice
(article 41 de la proposition).
4.1.11.1.
La Commission estime que cette «réserve négative»
doit être préservée, dès lors qu’elle a été introduite par
l’Autorité budgétaire comme un moyen de négociation en vue
de faciliter la conclusion d’un accord entre les institutions qui
participent à la procédure budgétaire, position que partage le
Comité.
4.1.12. L’article 44 de la proposition à l’examen introduit
une certaine souplesse dans la gestion des tableaux des effectifs
des institutions communautaires.
4.1.12.1.
En effet, outre la réaffirmation du principe (incorporé dans l’actuel règlement financier) selon lequel le tableau
des effectifs constitue, pour chaque institution, une limite
impérative au-delà de laquelle aucune nomination ne peut être
faite, il est désormais admis que, «dans les limites des crédits
budgétaires», chaque institution peut modifier son tableau des
effectifs jusqu’à concurrence de 10 %, à l’exception des
grades A1 et A2.
(1) Avis 4/97 du 10 juillet 1997 — JO C 57 du 23.2.1998, p. 1.
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4.1.13. Les articles 50 à 53 consacrent l’intégration dans la
proposition de règlement financier à l’examen du principe de
gestion partagée avec les États membres, notamment en ce qui
concerne le FEOGA-Garantie et les Fonds structurels, qui
constituent dans la réalité la majeure partie du budget opérationnel des Communautés.
4.1.13.1.
La reconnaissance de ce principe de gestion
partagée avec les États membres, implique que le règlement
financier définisse un ensemble de règles applicables à ceux-ci,
tant en ce qui concerne les principes et les mécanismes de
gestion budgétaire que leur obligation de rendre des comptes
quant à leur gestion des ressources.
4.1.14. Ainsi, et sur le plan des principes de la gestion
budgétaire, la proposition de règlement financier à l’examen,
lie explicitement les États membres au principe de bonne
gestion financière — article 45, paragraphe 2 — et admet la
nécessité d’une coopération entre ceux-ci et l’auditeur interne
(voir paragraphe 2 de l’article 81).

4.1.15. Dans le chapitre consacré aux acteurs financiers:
articles 55 à 59, la proposition de règlement financier,
rejoignant en cela la position de la Cour des comptes, supprime
le système de contrôle ex ante centralisé actuellement en
vigueur, notamment:
—

—

en éliminant le poste et les fonctions de contrôleur
financier qui exerçait un contrôle préalable important sur
les engagements budgétaires et l’ordonnancement des
dépenses;
en supprimant le contrôle effectué par le comptable quant
à la validité des actes et des procédures de décharge et
quant au respect des règles du règlement financier,
contrôle qui lui conférait le pouvoir de suspendre les
paiements.

4.1.16. Suite à l’élimination de ce contrôle ex ante centralisé, les fonctions et les responsabilités de l’ordonnateur se
trouvent renforcées.
4.1.17. De fait, dans le règlement financier actuel, l’ordonnateur intervient déjà non seulement dans les procédures
d’exécution du budget mais également dans le processus de
gestion financière des institutions lui-même. La différence
entre le règlement financier existant et la proposition à
l’examen réside dans le fait que, dans celle-ci, il ne partage
plus son intervention et sa responsabilité avec le contrôleur
financier.
4.1.18. Le Comité économique et social estime que cette
extension des pouvoirs et des responsabilités de l’ordonnateur
justifierait que le règlement financier intègre certaines normes
pour réguler sa responsabilisation en ce qui concerne la
régularité et la légalité de ses procédures et les mécanismes de
contrôle interne à mettre en œuvre.
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4.1.19. Le Comité économique et social ne peut qu’exprimer une certaine réserve concernant la suppression de la
fonction de contrôleur financier, dans la mesure où il est
explicitement mentionné à l’article 279 du traité instituant la
Communauté européenne comme étant un des intervenants
dans la vie financière des Communautés, sauf à considérer,
comme cela semble être la position de la Commission, que ses
fonctions seront aux termes de la proposition assumées par
l’auditeur interne.
4.1.20. L’ordonnateur se trouve ainsi pleinement responsable, tant des contrôles internes de ses services, que de la mise
en œuvre des méthodes de gestion, d’exécution et de contrôle
qu’il jugerait approprié d’appliquer aux services.
4.1.21. Les articles 57 et 58 énoncent les attributions de
l’ordonnateur et du comptable. En ce qui concerne le comptable plus particulièrement, article 58, on peut constater qu’il se
voit attribuer des fonctions de tenue des livres et de trésorerie
et que ses pouvoirs sont élargis en matière de définition
des règles comptables et de fourniture des informations
comptables.
4.1.22. Considérant globalement ce domaine, le Comité
économique et social estime que les fonctions de tous les
acteurs intervenant dans l’exécution et le contrôle budgétaire
devraient être mieux explicitées: ordonnateurs, comptables et
auditeurs internes, et il serait également recommandable selon
lui, que dans le cas du comptable, l’exercice des fonctions de
tenue des livres et de trésorerie soit clairement séparé.
4.1.23. Au chapitre de la responsabilité des acteurs financiers, les articles 60, 61 et 62, paragraphes 2 et 3 de la
proposition à l’examen, comportent de nouvelles dispositions,
prévoyant la possibilité de suspendre de leur fonction l’ordonnateur, le comptable et le régisseur d’avances ainsi que leur
responsabilité pénale. Sont également définis en ce qui les
concerne les principes de responsabilité hiérarchique.
4.1.24. Le Comité économique et social estime que, comme
le prévoit la proposition de règlement financier pour le
comptable, article 63, et pour le régisseur d’avances, article 64,
une norme allant dans le même sens devrait être prévue pour
l’ordonnateur.
4.1.25. Le Comité économique et social souligne comme
étant positive la nouvelle disposition, à l’article 67 de la
proposition, concernant l’exigibilité des intérêts dus au budget
communautaire lié aux créances certaines liquides et exigibles.
4.1.26. En contrepartie de cette nouvelle disposition, la
proposition prévoit également une autre nouvelle disposition,
à l’article 77, concernant l’exigibilité des intérêts dus aux
créanciers sur le budget de la Communauté.
4.1.27. Le paragraphe 1er de l’article 68 de la proposition
de règlement financier introduit une nouvelle disposition
relative au recouvrement des créances des Communautés par
compensation.
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4.1.28. L’article 69 de la proposition maintient la règle déjà
existante du non-enregistrement définitif à titre de recette
budgétaire des recettes perçues au titre d’amendes et autres
sanctions, aussi longtemps qu’elles peuvent faire l’objet de
recours devant la Cour de justice.
4.1.28.1.
Toutefois, et à la différence du règlement financier
en vigueur, une exception à l’application de cette règle est
prévue pour les décisions d’apurement des comptes ou de
correction financière.
4.1.29. L’article 70 de la proposition comporte, et c’est une
innovation, la notion «d’engagement des dépenses», ce qui est
positif dans la perspective de l’application du principe de
transparence. Cette notion d’engagement des dépenses comporte deux éléments: l’engagement budgétaire et l’engagement
juridique, à savoir la création d’une obligation vis-à-vis d’un
tiers. Le Comité suggère que cette notion d’engagement
juridique soit approfondie.
4.1.30. De même, il faut souligner le caractère opportun du
classement des paiements, mentionné au paragraphe 1er de
l’article 75 de la proposition à l’examen.
4.1.31. Le Comité économique et social juge importante la
nouvelle fonction d’auditeur interne, articles 80 à 82, en tant
que garant de la qualité des systèmes de gestion et de contrôle
interne.
4.1.32. Cette fonction d’auditeur interne s’avère encore plus
importante si l’on tient compte de la suppression de la fonction
de contrôleur financier, comme évoqué précédemment.
4.1.33. Le Comité économique et social marque son accord
quant à la position de la Cour des comptes selon laquelle,
compte tenu de l’importance du rôle de cet auditeur interne,
son indépendance devrait être clairement et expressément
énoncée à l’article 80, dans les termes qu’elle propose:
«Dans l’exercice de sa fonction, l’auditeur interne n’est
responsable que devant l’institution qui l’a nommé et ne
rendra des comptes qu’à celle-ci».
4.1.34. Il est à noter que la fonction d’auditeur interne en
tant qu’acteur financier parmi les autres, existe déjà dans le
règlement financier en vigueur à travers les modifications
qui ont récemment été publiées (1). Celles-ci consacrent la
séparation des fonctions de contrôle et d’audit, qui jusqu’à
présent étaient centralisées et confiées au contrôleur financier,
en plus de la création de la fonction de l’auditeur interne.
4.1.35. Le chapitre relatif à la «Passation des marchés
publics» (titre IV de la 1re partie de la proposition de règlement
financier) fait l’objet de nombreuses innovations.
(1) Règlement (CE, CECA, EURATOM) no 762/2001 du Conseil du
9.4.2001 — JO L 111 du 20.4.2001.
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4.1.36. Eu égard aux objectifs de rigueur et de transparence,
l’inclusion dans la proposition de règlement financier tant de
la notion de «Marchés publics» (article 83, paragraphe 1), que
des principes devant régir ces marchés (article 84, paragraphe 1) s’avère justifiée.
4.1.37. Compte tenu de l’expérience acquise par la Communauté, ainsi que de la nécessité d’intensifier les efforts dans la
lutte contre les fraudes et la corruption, le Comité économique
et social juge positive la disposition du paragraphe 3 de
l’article 84 de la proposition, selon laquelle les institutions
communautaires peuvent suspendre, refuser ou recouvrer les
montants payés pour des marchés dont elles estiment la
procédure de passation entachée d’erreurs, d’irrégularités ou de
fraudes.
4.1.38. Dans la même optique, l’inclusion dans la section 4
du chapitre 1er (articles 88 à 90), régissant les conditions
d’exclusion de l’attribution d’un marché public est également
jugée opportune.
4.1.39. La proposition de règlement financier à l’examen
opte pour l’intégration dans cet instrument de gestion financière des Communautés de quelques-unes des règles qui sont
déjà incluses dans des directives communautaires relatives aux
marchés publics, liant les Communautés à des règles et à des
procédures qui sont déjà aujourd’hui exigibles (par voie de
directives) des États membres.
4.1.40. C’est dans cet objectif qu’a été incluse à titre
d’innovation dans la proposition à l’examen une section 6 au
chapitre 1er (articles 92 à 95), contenant les règles essentielles
en matière de procédure de présentation, d’ouverture des
candidatures et d’examen des offres. Le chapitre 2 (articles 97
à 100) contient également de nouvelles dispositions applicables
aux marchés passés par les institutions communautaires en
tant que pouvoir adjudicateur qui vont dans le sens de cet
objectif.
4.1.41. Compte tenu de l’importance croissante que revêtent les subventions, en tant qu’instrument d’intervention des
Communautés, la réglementation de celles-ci est pour la
première fois prévue dans la proposition de règlement financier
(titre V de la partie I, articles 101 à 114).

4.1.42. Dans ce domaine, totalement nouveau, le Comité
souligne comme étant positifs les points suivants:
—

les subventions doivent faire l’objet d’une convention
écrite servant de base pour leur octroi (article 101,
paragraphe 1);

—

le fait qu’elles soient soumises à la condition non
seulement de ne pas avoir pour objet de donner lieu à
profit pour le bénéficiaire mais également aux principes
de transparence, d’égalité de traitement, de non-cumul,
de non-rétroactivité et de cofinancement: (article 102);

—

la possibilité de faire une exception au principe de
cofinancement, en prévoyant le financement intégral
d’une action «si cela est indispensable à sa réalisation»:
(article 155);
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—

la règle selon laquelle une subvention présuppose un
appel à propositions: (article 103, paragraphe 1);

—

la publication annuelle du programme de subventions et
des subventions effectivement octroyées: (article 103,
paragraphes 1 et 2);

—

le principe général selon lequel ne feront l’objet de
subventions que des actions non encore engagées:
(article 105);

—

le fait que les personnes morales à but non lucratif
sont désignées en tant que «destinataires préférentiels»:
(article 108, paragraphe 1).

4.1.43. Sans préjudice de l’évaluation globalement positive
des règles applicables à la réglementation financière des
subventions, le Comité économique et social recommande de
procéder, dans un avenir proche (compte tenu de l’évaluation
du règlement financier prévue tous les trois ans), à une
évaluation de la manière dont les règles qui viennent d’être
créées ont été appliquées dans la réalité aux subventions.
4.1.44. Nouvelle également est la liste, à l’article 115 de la
proposition, des éléments qui composent les états financiers.
On peut citer comme étant utiles pour la concrétisation des
principes tant de transparence que de bonne gestion financière,
les aspects suivants:
—

l’annexe, en tant qu’instrument complémentaire aux
informations fournies dans le bilan et le compte de
gestion;

—

la présentation, de manière consolidée, de tous les états
financiers;

—

l’énoncé des principes comptables qui doivent présider à
l’élaboration des états financiers: article 116, paragraphes 1 et 2;

—

la possibilité de correction par les institutions communautaires de leurs états financiers présentés «à titre provisoire»
à la Cour des comptes: article 118 paragraphe 1.

4.1.45. Le principe de gestion partagée avec les États
membres, déjà évoqué dans cet avis, au paragraphe 5.1.13, est
étoffé dans la mesure où il est prévu que ces derniers participent
à:
—

la préparation du rapport annuel de la Cour des comptes:
article 128, paragraphes 3 et 4;

—

la préparation des rapports spécifiques produits par la
Cour des comptes: article 130, paragraphe 2;

—

la formulation éventuelle d’observations par le Parlement
européen au cours de la procédure de décharge: article 133, paragraphe 2.

4.2.
La partie II de la proposition de règlement: Dispositions
particulières, compte sept titres: (Titre I (articles 134 à 140),
«Fonds européen d’orientation et de garantie agricole», section
«Garantie», Titre II (articles 141 à 145), «Fonds structurels»,
Titre III (articles 146 et 147), «Recherche», Titre IV (articles 148
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à 156), «Actions extérieures», Titre V (articles 157 à 161),
«Office des publications officielles des Communautés européennes», Titre VI (articles 162 à 165), «Office européen de
lutte anti-fraude» et Titre VII (articles 166 à 168), «Crédits
administratifs».
4.2.1. En ce qui concerne le FEOGA, section «Garantie»,
deux dispositions novatrices sont incluses aux articles 135 et
140 de la proposition.

4.2.2. L’on peut relever à l’article 135 quelques dispositions
spécifiques relatives à la gestion financière de ce fonds,
notamment:
—

le principe d’égalité entre les crédits d’engagement et les
crédits de paiement;

—

la possibilité de reporter les crédits de paiement d’un
exercice à l’autre, en dérogation au principe d’annualité.

4.2.3. De même, eu égard à la spécificité, à l’importance et
au poids de ce fonds dans la politique communautaire, les
dépenses de gestion courante du FEOGA, section «Garantie»
peuvent faire l’objet d’engagements anticipés (article 136,
paragraphe 3 de la proposition) pour un montant supérieur à
celui qui est normalement fixé pour les engagements anticipés
relatifs à ce type de dépenses (article 167, paragraphe 1, de la
proposition).
4.2.4. L’article 140 de la proposition prévoit un régime
d’affectation des recettes dans le cadre du FEOGA, section
«Garantie», faisant ainsi exception au principe d’universalité du
budget.
4.2.5. Un nouveau titre a été introduit dans cette Partie II,
concernant les «Fonds structurels», y compris le Fonds de
cohésion et les mesures structurelles et agricoles de préadhésion (articles 141 à 145).
4.2.6. Même s’il est à prévoir que les règlements sectoriels
pour ces fonds et les mesures agricoles continueront à contenir
des dispositions à caractère financier propres, il est opportun
que les principes essentiels de gestion financière y afférents
soient inclus dans le Règlement financier des Communautés.
4.2.6.1. Le Comité est d’avis que les règlements sectoriels
des fonds et les mesures agricoles doivent continuer à faire
l’objet de dispositions spécifiques, mais qu’il importe de
garantir que celles-ci ne constituent pas en réalité des dérogations aux principes.
4.2.7. En ce qui a trait aux actions extérieures, l’admission
de la gestion décentralisée, dans les pays tiers bénéficiaires, de
certaines actions, sans préjudice du contrôle nécessaire de la
Commission, mérite d’être soulignée de par son caractère
novateur (articles 150 et 151 de la proposition).
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4.2.8. Un nouveau titre a été créé, destiné à l’établissement
des règles essentielles de gestion budgétaire de l’OLAF (Organisme européen de lutte antifraude), créé par décision de la
Commission du 28 août 1999 (articles 162 à 165 de la
proposition).
4.2.9. En ce qui concerne les crédits administratifs, la
proposition consacre la règle de l’égalité entre les crédits
d’engagement et les crédits de paiement (article 168, paragraphe 1), sans préjudice de la possibilité (déjà prévue dans le
Règlement financier actuel) de procéder à des engagements
anticipés pour les dépenses de gestion courante, à partir du
15 novembre de chaque année.
4.3.
La Partie III de la proposition de règlement: Dispositions transitoires et finales, comporte deux titres: le Titre I
(articles 169 et 170), «Dispositions transitoires» et le Titre II
(articles 171 à 176), «Dispositions finales».
4.3.1. Dans cette partie, l’on peut relever que les crédits
pour le développement rural et les mesures d’accompagnement
demeurent soumis au régime prévu pour le FEOGA, section
«Garantie» jusqu’au 31 décembre 2006 (article 170 de la
proposition).
4.3.2. Enfin, l’article 173 de la proposition dispose que la
procédure de concertation entre la Commission et le Parlement
européen s’applique au Règlement financier des Communautés, procédure qui est déjà établie à l’article 140 du Règlement
financier actuel. Compte tenu de l’importance de cette matière
dans le fonctionnement des Communautés, il apparaît également opportun de rechercher un accord de principe entre le
Parlement européen et le Conseil.

5. Conclusions
5.1.
À l’issue de son analyse de la proposition de règlement
financier, le Comité formule un avis globalement positif quant
au texte de celle-ci.
5.2.
Il constate que cette proposition comporte des règles
permettant de concrétiser plus efficacement les huit principes
essentiels du droit budgétaire.
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5.2.1. Sur ce point particulier, des avancées importantes
ont été prévues pour la traduction dans la pratique du
principe de transparence, de même que l’on peut relever des
améliorations significatives dans la précision de concepts
juridiques, financiers et de technique comptable, sans oublier
les progrès réalisés en matière de «certitude juridique» par
rapport au Règlement financier en vigueur.
5.3.
La proposition de règlement financier reflète, ce qui
s’imposait, certaines réalités nouvelles apparues au sein des
Communautés, d’où l’inclusion dans celle-ci de questions telles
que les subventions, les Fonds structurels et l’Organisme
européen de lutte antifraude (OLAF).
5.4.
Dans un domaine d’une grande complexité technique
et d’une grande importance sur le plan pratique, comme celui
de la réglementation de la vie financière des Communautés, il
serait souhaitable que les objectifs d’efficacité et de flexibilité
soient atteints, sans toutefois sacrifier l’objectif non moins
important de la rigueur. C’est dans le contexte de la compatibilité de ces objectifs qu’il faut appréhender certaines des
préoccupations exprimées par la Cour des Comptes, ce que le
Comité n’a pas manqué de faire comme il se devait dans son
examen de la proposition de règlement financier.
5.5.
Le Comité est favorable à l’orientation suivie par la
Commission, qui va dans le sens de l’attribution à toutes les
institutions du pouvoir de décider, sans autorisation préalable
de l’Autorité budgétaire, de procéder à des virements entre
chapitres dans leur budget propre.
5.6.
Il importe d’avoir présent à l’esprit que l’appréciation
de la réglementation financière des Communautés ne peut
porter exclusivement sur le texte du Règlement financier.
Coexistera(ront) avec celui-ci, bien qu’en lui étant subordonné(s), un (ou plusieurs) règlement(s) d’exécution, pour constituer un ensemble harmonisé et compatible. Aussi, il eût été
conseillé d’assortir la proposition de règlement financier de la
présentation simultanée de la proposition de règlement(s)
contenant les modalités d’exécution du règlement de base.
5.7.
Enfin, le Comité exprime son souhait de voir le
nouveau Règlement financier constituer un instrument actif et
efficace pour approfondir la voie de la gestion financière
partagée des Communautés avec les États membres. C’est le
scénario à souhaiter pour l’avenir.

Bruxelles, le 11 juillet 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Avis du Comité économique et social sur le «Rapport annuel du Fonds de cohésion 1999»
(2001/C 260/09)
Le 11 janvier 2001, la Commission, conformément à l’article 262 du traité instituant la Communauté
européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur le «Rapport annuel du Fonds de
cohésion 1999».
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 26 juin 2001 (rapporteur: M. Pezzini).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité
économique et social a adopté le présent avis par 110 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention.
1. Introduction
1.1.
Conformément aux dispositions de l’article 14 du
règlement instituant le Fonds de cohésion, le Comité économique et social a été invité, comme chaque année, à se prononcer
sur le rapport annuel concernant les activités du Fonds de
cohésion. Comme chacun le sait, celui-ci a pour mission de
financer la réalisation de projets en matière d’environnement
et d’infrastructures de transport dans les États membres dont
le PIB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne
communautaire, c’est-à-dire pour 1992 en Grèce, en Irlande,
au Portugal et en Espagne.
1.2.
Ce rapport revêt une importance particulière, surtout
en ce qui concerne la dernière année de la période 1993-1999
— incluant l’instrument provisoire qu’a constitué l’instrument
financier de cohésion — pour laquelle le Conseil européen
d’Édimbourg a engagé la somme de 15,15 milliards d’euros, et
est publié au terme de la première année de fonctionnement
du nouveau règlement du Fonds pour la période de programmation 2000-2006. La Commission a ainsi l’occasion notamment de dresser un bilan schématique de toute la période
d’existence du Fonds.

2. Observations générales

2.1.
À la lumière des informations contenues dans le
rapport, le Comité se félicite des résultats positifs obtenus dans
le cadre de l’activité du Fonds de cohésion. Parallèlement, il
souhaite:
—

—

rappeler encore une fois combien il estime regrettable —
bien qu’il connaisse la position de la Commission à cet
égard — de devoir se prononcer avec autant de retard, à
l’ère de la communication en temps réel, sur la période
de programmation ayant fait l’objet du rapport;
faire part de son opinion selon laquelle pour une fois, ce
retard aurait pu être tout à fait acceptable s’il avait été mis
à profit pour réaliser un bilan plus approfondi de
l’ensemble de la période 1993-1999, ce qui aurait présenté l’évident avantage de permettre d’en tirer des
enseignements utiles pour l’actuelle période de programmation 2000-2006.

2.2.
Le Comité constate avec satisfaction que les interventions du Fonds de cohésion ont contribué indirectement, dans
les quatre pays concernés, au respect des objectifs de réduction
des déficits budgétaires prévus par les programmes de convergence établis dans la perspective de l’union économique et
monétaire. Cela vaut en particulier pour la Grèce, dont le
déficit avait été jugé excessif au début de la programmation et
qui a réussi en 1999 à dépasser l’objectif visé, avec un déficit
égal à 1,6 % du PIB.
2.3.
Le fait qu’à la fin de la période de programmation, les
critères de répartition des crédits entre les pays mais aussi
l’équilibre entre les secteurs — environnement et transports —
aient pu être respectés est tout à fait louable.
2.4.
Durant les années 90, le taux d’inflation a connu une
baisse considérable, en particulier en Grèce et au Portugal,
avant de se stabiliser aux alentours de 2,5 %. Au cours de la
seconde moitié des années 90, le taux de croissance du PIB a
dépassé la moyenne de l’Union.
2.4.1. Même si les disparités de revenu par habitant entre
les différents États membres et davantage encore entre les
différentes régions de l’UE restent très importantes, le deuxième
rapport sur la cohésion économique et sociale indique que ces
différences se sont atténuées au fil du temps, notamment grâce
aux interventions des Fonds structurels. Par exemple, en Grèce,
en Espagne et au Portugal, le revenu moyen par habitant est
passé de 68 % de la moyenne communautaire en 1988 à 79 %
en 1999. Durant cette période, de nettes améliorations ont pu
être enregistrées dans les régions moins prospères au niveau
des infrastructures, qui ouvrent la voie à un développement
ultérieur.

3. Observations particulières

3.1.

Coordination avec les autres politiques communautaires

3.1.1. Il importe grandement de coordonner les activités du
Fonds de cohésion avec les interventions des Fonds structurels
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dans les pays relevant presque entièrement des différents
objectifs — et plus particulièrement de l’objectif 1 — afin
d’éviter le chevauchement des financements — qui toutefois
n’a pas eu lieu — mais surtout de créer des synergies entre des
projets connexes et distincts. Les secteurs de la protection de
l’environnement et des infrastructures de transports se prêtent
particulièrement bien à la valorisation des programmes de
développement territorial. Il aurait été intéressant d’en savoir
un peu plus, via le rapport, sur la capacité des administrations
à créer ce type de synergies.
3.1.1.1. Il faudrait améliorer cette coordination aussi bien
grâce aux cadres de référence stratégiques, qui englobent
l’ensemble des interventions des fonds, que dans le cadre de la
nouvelle organisation instaurée par la Commission, qui
regroupe les fonds selon des critères géographiques.
3.1.2. Le rapport indique que les autorités nationales apportent des réponses exhaustives aux questions sur le respect des
directives communautaires concernant la transparence dans le
domaine des marchés publics. Ces directives ont un caractère
contraignant pour la réalisation des objectifs communautaires
relatifs à la dimension environnementale, très importante dans
le secteur des infrastructures de transport.
3.1.3. En 1999, une attention particulière a été accordée
dans le secteur des transports à la mise en œuvre de projets
d’intérêt commun concernant les réseaux transeuropéens, en
coordination avec les interventions de la BEI (qui concentre
ses propres investissements dans le domaine des transports
ferroviaires), du Feder et des TEN. La part des investissements
en matière de transports destinés aux chemins de fer est passée
de 14 % pour la période 1993-1998 à 25,8 % en 1999. Ce
pourcentage — encore insuffisant — témoigne toutefois du
saut qualitatif accompli, qui constitue une réponse satisfaisante
aux demandes formulées dans ce sens tant par le Parlement
européen que par le Comité économique et social. L’accent a
été mis sur l’amélioration des communications entre les régions
périphériques et les grands centres d’activité économique, ainsi
que sur les projets prioritaires approuvés par le Conseil
européen d’Essen.
3.1.3.1. Les gains en temps de parcours dus aux réalisations
cofinancées par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion
vont de 20 % en Espagne, grâce à la mise à niveau du système
autoroutier, à 70 % au Portugal pour le fret ferroviaire (1).
3.1.4. Dans le secteur de l’environnement, les évaluations ex
post menées sur un échantillon représentatif sont généralement
satisfaisantes, excepté en ce qui concerne les problèmes de
gestion des ressources en eau. Dans les pays dits de cohésion
notamment, d’importantes disparités subsistent au niveau des
systèmes d’approvisionnement en eau potable et de traitement
des eaux usées, qui ont un profond impact sur la qualité de vie
des populations et sur le développement des secteurs agricole

(1) Deuxième rapport sur la cohésion économique et sociale,
COM(2001) 24 final, page XXI.
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et touristique. Il faut toutefois noter que les investissements
réalisés ont permis de procéder à une exploitation moins
intensive des ressources existantes et, partant, de limiter les
dégâts occasionnés par la sécheresse.

3.2.

Exécution du budget

3.2.1. Le Comité se félicite de la réalisation des objectifs
budgétaires. Fin 1999, l’ensemble des affectations du Fonds de
cohésion pour la période 1993-1999 ont été engagées, tandis
que les crédits pour paiement ont été exécutés à hauteur de
91,6 %, conformément aux orientations relatives à la répartition des fonds entre les pays mais aussi entre les secteurs.

3.3.

Irrégularités

3.3.1. Les rares cas d’irrégularité notifiés concernent les
règles relatives aux marchés publics et les dépenses inéligibles,
et doivent être considérés comme tout à fait normaux. En effet,
l’OLAF n’a pas dû effectuer d’enquêtes dans le domaine du
Fonds de cohésion. Il faut ajouter que le rapport est relativement avare d’informations à ce sujet. Le prochain rapport
devrait contenir davantage de détails sur les contrôles effectués,
compte tenu du fait que les nouveaux règlements renforcent la
responsabilité des États membres en matière de contrôle
financier.

3.4.

Évaluations

3.4.1. Le rapport laisse entendre que la Commission n’est
pas satisfaite de la qualité des évaluations ex ante, en particulier
dans le domaine de l’environnement, où elles sont plus
difficiles à réaliser. Au vu de l’importance que revêtent ces
évaluations, le Comité tient à souligner, tout comme la
Commission, la nécessité d’améliorer les techniques d’analyse
économique, domaine dans lequel les États membres devraient
investir davantage.
3.4.1.1. Les autorités nationales ne mesurent pas toujours
bien l’importance d’une méthodologie d’évaluation ex ante
correcte. Il s’agit non seulement de clarifier les objectifs et de
les quantifier, mais aussi inévitablement d’améliorer la qualité
rédactionnelle des plans et de garantir le bien-fondé de la
stratégie.
3.4.1.2. Depuis 1995, la Commission européenne a financé
des actions de recherche et de formation dans le but d’améliorer
la qualité et la portée des évaluations réalisées dans le cadre de
la politique de cohésion économique et sociale. Les travaux,
qui se sont prolongés jusque fin 1998, se sont inscrits dans le
cadre du programme intitulé Means (Méthodes d’évaluation
des actions de nature structurelle). Ce programme — particulièrement adapté au secteur des transports et à l’étude de l’impact
environnemental — a pour objectif d’améliorer l’efficacité des
méthodes d’évaluation lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre ou
d’évaluer des interventions bénéficiant d’un financement.
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3.4.2. Bien qu’une évaluation ex post de l’ensemble des
interventions mises en œuvre durant la période de programmation ne soit pas encore disponible, pour 45 projets évalués en
1999 la Commission émet d’ores et déjà un avis très positif
tant en ce qui concerne le secteur des transports que celui de
l’environnement:
—

la mise en service des projets est conforme aux objectifs
initiaux;

—

les projets ont eu un impact environnemental satisfaisant;

—

les projets ont produit des effets économiques induits
favorables;

—

l’accessibilité d’une grande partie des territoires ainsi que
les communications transfrontalières se sont améliorées;

—

les encombrements ont été réduits dans les grandes zones
urbaines.
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4.2.
Le nouveau règlement renforce le lien entre l’allocation
des ressources, le respect du pacte de stabilité et de croissance
et la nécessité de garantir une saine gestion du déficit public.
4.3.
Les projets d’infrastructures de transports doivent être
cohérents avec les orientations communautaires en matière de
développement du réseau transeuropéen des transports.
4.4.
Les États membres assument la responsabilité primaire
du contrôle financier des projets, et vérifient que les systèmes
de gestion et de contrôle ont été conçus et mis en œuvre de
façon à garantir une utilisation efficace et correcte des fonds
communautaires.
4.5.
Le nouveau règlement introduit notamment la possibilté de réduire le taux d’intervention en cas d’utilisation accrue
de fonds privés, et de le moduler adroitement en fonction des
ressources générées par l’application du principe du pollueurpayeur.

D’ici fin 2001, un total de 120 projets seront évalués.
5. Conclusions
3.5.

Dialogue interinstitutionnel

3.5.1. Le Comité prend acte avec satisfaction de la rapidité
avec laquelle la Commission a répondu aux observations qu’il
a présentées dans son avis sur le rapport 1998 (1), et de l’accueil
favorable réservé à certaines d’entre elles.

4. Prochaine période de programmation 2000-2006
4.1.
Le nouveau règlement a été approuvé en 1999. Pour la
période 2000-2006, le Conseil européen de Berlin a décidé de
doter le Fonds d’une enveloppe de 18 milliards d’euros (aux
prix de 1999), et de réexaminer à mi-parcours, c’est-à-dire en
2003, l’éligibilité des différents pays en fonction des niveaux
actualisés de PIB par habitant.
(1) JO C 140 du 18.5.2000, p. 14.

5.1.
Le Comité souhaite que le Fonds de cohésion continue
à contribuer de façon positive à la réalisation dans les quatre
pays bénéficiaires de l’objectif qui lui est fixé, à savoir garantir
le plein respect du pacte de stabilité et de croissance et
répondre à l’exigence d’un déficit public modéré.
5.2.
Les progrès réalisés jusqu’à présent justifient le fait que
le nouveau règlement ne comporte que peu de modifications
et reprenne la structure juridique existante.
5.3.
Jusqu’à présent, les projets financés grâce au Fonds
ont permis d’augmenter le degré d’application des directives
environnementales et d’améliorer l’accès aux réseaux transeuropéens. Il reste encore beaucoup à faire, surtout dans le
domaine des transports ferroviaires.
5.4.
Le Comité plaide pour qu’à l’avenir, le Fonds retrouve
sa vocation première, à savoir financer de grands projets tout
en évitant une dispersion excessive des interventions.

Bruxelles, le 11 juillet 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

C 260/54

FR

Journal officiel des Communautés européennes

17.9.2001

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur
les entreprises»
(2001/C 260/10)
Le 21 février 2001, le Conseil a décidé, conformément à l’article 262 du Traité instituant la Communauté
européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 26 juin 2001 (rapporteur: M. Bento Gonçalves).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité
économique et social a adopté l’avis suivant par 112 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions.
1. Introduction

1.1.
Le présent avis ne se prononce que sur les modifications
proposées au règlement (CE) no 58/97 qui est visé au point 2
(contenu essentiel de la proposition), vu que ledit règlement a
déjà fait en son temps l’objet d’avis du Comité (1).

1.1.1. Le règlement visé constitue le principal cadre juridique pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques sur la structure, l’activité, la compétitivité
et les performances des entreprises.

2. Contenu essentiel de la proposition de règlement du
Conseil

2.1.
Le règlement (CE) no 58/97 actuellement proposé vise
à ajouter deux annexes sectorielles au règlement sur les
statistiques structurelles des entreprises (SSE):
—

Annexe 6 — Secteur des établissements de crédit

—

Annexe 7 — Idem pour les fonds de pension

—

En outre, il étend le champ d’application du module
horizontal (annexe 1) aux activités qui n’y figurent pas
encore:

1.2.
L’évaluation permanente du marché unique des services
financiers et l’appui aux statistiques économiques relatives aux
établissements de crédit, fonds de pension et autres services
financiers sont nécessaires à l’évolution du marché unique,
pour l’évaluation de sa compétitivité et de son dynamisme et
pour comparer l’espace économique de l’Union européenne
avec les autres grands espaces économiques du monde.

1.3.
Les règlements relatifs à l’environnement nécessitent
une évaluation des coûts de leur mise en œuvre, afin d’améliorer la conception et l’application de la réglementation en la
matière.

1.3.1. Des données complètes et harmonisées sur les dépenses de protection de l’environnement permettront d’améliorer
la définition des politiques et d’accroître les niveaux de
protection de l’environnement à des coûts éventuellement
réduits.

1.4.
L’ajout d’autres intermédiations financières et des auxiliaires financiers plaide en faveur de la collecte et du traitement
de données qui y sont relatives.

(1) JO C 236 du 11.9.1995, p. 61, JO C 95 du 30.3.1998, p. 43.

—

—

autres services d’intermédiation financière;

—

fonds de pension;

—

auxiliaires financiers.

Elle introduit également deux nouvelles variables relatives
à l’environnement dans l’annexe 2 du règlement SSE
(branches industrielles).

3. Observations générales
3.1.
Il est indispensable de disposer de statistiques de
haute qualité, qui remplissent en particulier sept critères —
pertinence, précision, opportunité, comparabilité, cohérence,
exhaustivité et fiabilité — qui sont autant de qualités absolument nécessaires pour que le pouvoir politique, à tous les
niveaux, puisse concevoir et mettre en œuvre des politiques
adéquates, et également pour que les organisations patronales,
les syndicats et les associations puissent s’en servir d’assise
pour le développement de leurs activités. Il importe toutefois
de garantir que cet objectif n’entraîne pas de charges administratives et/ou financières additionnelles pour les entreprises.

17.9.2001

FR

Journal officiel des Communautés européennes

3.1.1. On mentionnera ci-après quelques objectifs qui souffrent de l’absence de politiques adéquates pour la suppression
des obstacles susceptibles de porter préjudice à leur évolution:
—

l’évolution de l’intégration monétaire (monnaie unique);

—

le fonctionnement du marché unique, et l’évaluation
de son efficacité, ainsi que l’importance croissante des
établissements de crédit, des fonds de pension, des
intermédiations financières ainsi que des auxiliaires financiers;

Petites et moyennes entreprises (PME)

3.7.

3.7.1. Les chiffres relatifs à la dimension des petites et
moyennes entreprises dans l’UE à 15 (1) sont impressionnants.
Ils situent ces entreprises au premier rang en termes de création
de postes de travail et d’occupation du territoire des États
membres, surtout dans les zones intérieures des différents
pays:
—

nombre d’entreprises: 19,370 millions de PME (dix-neuf
millions, trois cent septante mille PME);
nombre de personnes employées: 75,550 millions (septante-cinq millions, cinq cent cinquante mille).

—

le processus de libéralisation du commerce international,
y compris les services financiers;

—

—

la politique de la concurrence, la politique sociale, la
politique environnementale, la politique de l’entreprise et
autres;

Ces chiffres n’incluent pas les PME agricoles.

—

l’élaboration des comptes nationaux et régionaux;

—

la supervision des règles prudentielles des établissements
de crédit;

—

le secteur des fonds de pension, en grande expansion.

3.2.

Globalisation

3.2.1. La globalisation des marchés mondiaux impose à
l’UE d’évaluer, notamment grâce aux statistiques, l’évolution et
le développement des grandes zones économiques du monde.
Le système statistique de l’UE devra permettre d’atteindre cet
objectif.
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3.7.2. Cette réalité de l’Union justifie, à notre avis, la mise
en valeur d’un module spécifique pour le traitement des
données concernant les PME. On devrait y adjoindre des
informations spécifiques, telles les chiffres de création et
de disposition d’entreprises, données très significatives pour
l’environnement économique. Cette activité nouvelle ne saurait, cependant entraîner des exigences ou formalités supplémentaires pour les petites et moyennes entreprises.
3.7.2.1. Les coûts liés à la collecte et au traitement des
données ne devront pas être supérieurs aux bénéfices qui en
découleront.
3.7.3. Les PME sont des entreprises qui joueront un rôle
important dans les statistiques sur le volet «environnemental».
4. Observations spécifiques

3.3.

Confidentialité

3.3.1. La confidentialité des données collectées doit être
absolument garantie, en respectant les normes juridiques déjà
instituées au niveau communautaire.

3.4.

Actualisation

3.4.1. L’actualisation des statistiques doit être un objectif de
premier plan, raison pour laquelle ne pourra être accepté
aucun retard dans la collecte des données, leur traitement
rapide et leur diffusion.

4.1.1.

Disponibilité

3.5.1. Les données traitées doivent être disponibles en
temps utile, sous peine de perdre de leur intérêt.

3.6.

Formation professionnelle

3.6.1. Il faut introduire un point à ce sujet, lequel mentionnera les coûts de la formation professionnelle continue.

Sont ajoutés à l’article 5 du règlement (CE) no 58/97:

—

un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des
établissements de crédit, défini à l’annexe 6;

—

un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des
fonds de pension, défini à l’annexe 7;

—

en outre, sont également ajoutées les annexes 6 et 7.

4.2.
3.5.

Article premier

4.1.

Article 2

4.2.1. L’annexe 1 du règlement (CE) no 58/97 est modifiée
par l’ajout à la section 5 d’une mention de la première année
de référence pour laquelle les statistiques relatives aux classes
d’activité couvertes doivent être élaborées.
4.2.2. La section 8 sera modifiée de manière à déterminer
les différents délais dans lesquels les États membres doivent
procéder à la transmission de données.
(1) Voir l’avis du Comité sur «L’artisanat et les PME en Europe», JO
C 221 du 7.8.2001.
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4.2.3. L’intermédiation financière, traitée dans la section J,
devra être incluse dans la section 9 (neuf) de l’annexe I du
règlement (CE) no 58/97, au niveau de la NACE (quatre
chiffres).
4.2.4. À la section 10, paragraphe 1, la première phrase
sera modifiée et établira l’obligation pour les États membres de
communiquer à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité de l’information
concernant diverses unités statistiques.
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—

protection de l’air et du climat;

—

gestion des eaux usées;

—

gestion des déchets et autres activités de protection de
l’environnement.

4.3.3. Sous l’appellation générale de «autres activités de
protection de l’environnement» sont compris analytiquement:
—

la protection des sols;

—

la protection des eaux souterraines;

—

la réduction du bruit et des vibrations;

4.3.1. Plusieurs modifications sont apportées à cet article
en vue de son adaptation:

—

la protection de la biodiversité et des paysages, la
recherche et le développement;

—

section 4, paragraphe 3 de l’annexe 2;

—

—

section 4, paragraphe 4 de l’annexe 2;

l’administration générale de l’environnement et les dépenses non ventilables.

—

sont en outre introduits différentes modifications et ajouts
relatifs aux équipements de contrôle de la pollution;

5. Conclusions

—

dépenses liées à la protection de l’environnement et autres
de même nature;

—

modification de l’annexe 2 du règlement (CE) no 58/97
relative aux statistiques structurelles des entreprises en
vue de l’inclusion de variables relatives aux dépenses de
protection de l’environnement, à savoir les «investissements dans les technologies intégrées» et le «total des
dépenses courantes consacrées à la protection de l’environnement».

5.1.
Le Comité donne son accord à la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) no 58/97, relatif aux statistiques structurelles
des entreprises, et introduisant deux annexes supplémentaires
relatives à des secteurs spécifiques, notamment celui des
établissements de crédit et celui des fonds de pension, qui
complètent l’annexe I (autres intermédiations financières et
auxiliaires financiers), ainsi que, à l’annexe 2 (Industrie), deux
variables supplémentaires dans le domaine de l’environnement.

4.3.

Article 3

4.3.2. À la section 7 est ajoutée une ventilation selon les
domaines environnementaux suivants:

5.2.
Le Comité souligne également l’intérêt de la collecte de
données en vue de l’élaboration de statistiques sur l’évaluation
générale des coûts afférents à la préservation de l’environnement.

Bruxelles, le 11 juillet 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 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales
statistiques (NUTS)»
(2001/C 260/11)
Le 12 mars 2001, le Conseil a décidé, conformément à l’article 262 du traité instituant la Communauté
européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de préparer les
travaux en la matière, a élaboré son avis le 26 juin 2001 (rapporteur: M. Walker).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité
économique et social a adopté le présent avis par 111 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions.
1. Introduction
1.1.
Les statistiques régionales constituent un pilier du
système statistique européen; elles sont employées à des fins
très diverses, ainsi que par un large éventail d’utilisateurs. Les
données régionales des États membres de l’UE sont notamment
utilisées pour l’attribution rationnelle et cohérente des fonds
structurels. De ce fait, les statistiques régionales sont le
fondement statistique objectif d’importantes décisions politiques.
1.2.
Toute statistique régionale doit être basée sur un
découpage géographique du pays observé. La «Nomenclature
des unités territoriales statistiques» (NUTS) a été établie par
Eurostat au début des années 1970, en collaboration avec
d’autres services de la Commission, dans le but de disposer
d’un schéma unique et cohérent de répartition territoriale
de l’Union européenne pour l’établissement des statistiques
régionales communautaires.
1.3.
Au cours des dernières années, la nomenclature NUTS
a pris de plus en plus d’importance en tant que fondement de
statistiques régionales harmonisées et, partant, comparables.
La NUTS sert de référence pour la collecte, l’élaboration,
l’harmonisation et la diffusion des statistiques régionales
communautaires.
1.4.
Jusqu’à présent, la nomenclature NUTS ne dispose pas
d’une base légale propre (aucun règlement ne définit avec
précision les règles à respecter pour son établissement ou pour
sa mise à jour). Ces questions sont réglées pour l’heure par des
gentlemen’s agreements entre chaque État membre et Eurostat,
parfois après de longues et difficiles négociations. La NUTS fait
ensuite l’objet d’une publication d’Eurostat.

1.5.
La définition de la nomenclature régionale pour un
pays donné s’effectue en plusieurs étapes. Il convient tout
d’abord d’analyser la structure administrative du pays, puis de
vérifier si la collecte et la diffusion de données régionales
s’appuient sur ce découpage régional, ce qui est généralement
le cas. La taille moyenne (exprimée en nombre d’habitants) des
unités des différentes unités administratives existantes (UAE)

est ensuite analysée afin de déterminer la place de ces niveaux
dans la hiérarchie de la nomenclature régionale. Deux cas de
figure se présentent alors:
—

la taille moyenne correspond plus ou moins à celle d’un
niveau existant de la nomenclature NUTS (dans ce cas, la
structure administrative en question est reprise intégralement, sans modification, pour déterminer le découpage
régional utilisé à ce niveau);

—

aucune structure administrative ne présente une taille
moyenne en deçà du seuil susmentionné (dans ce cas, un
découpage statistique ad hoc sera établi, conformément
à la pratique adoptée pour les États membres et en
concertation avec le pays concerné, par regroupement
d’unités administratives plus petites pour former des
unités dites «non administratives»).

1.5.1. Dans le premier cas, la région est définie sur le plan
politique; en conséquence, la taille de certaines unités peut
s’écarter considérablement de la taille moyenne d’unités enregistrées à ce niveau. Les Länder allemands sont l’illustration
d’unités administratives existantes dans un pays. Certains États
membres, tels que le Portugal et le Royaume-Uni, ne disposent
pas d’unités administratives existantes.

1.6.
Il y a lieu de noter que les propositions de la
Commission n’affecteraient pas une situation de statu quo
dans un État membre. Plus de coordination et moins de
divergence, tel est l’objectif poursuivi à l’avenir.

1.7.
La proposition de règlement offrirait également aux
pays candidats un cadre leur permettant d’effectuer un découpage régional cohérent de leur territoire aux fins de l’établissement de statistiques après leur adhésion.

1.8.
La Commission affirme que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, l’objectif de l’établissement d’une nomenclature régionale harmonisée, applicable
à l’ensemble des statistiques régionales européennes, ne peut
être réalisé qu’au niveau communautaire.
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2. Les propositions de la Commission

3.3.3. À défaut de modification, l’effet du règlement serait
très différent de celui envisagé.

2.1.
Les propositions de la Commission sont présentées de
manière détaillée à l’annexe 1.

3.4.
Tout en reconnaissant que la comparabilité de statistiques régionales exige, dans des circonstances normales, que les
régions soient de taille comparable en termes démographiques,
le Comité juge néanmoins nécessaire de tenir compte de la
situation particulière des îles et des régions périphériques qui,
par essence, sont physiquement isolées du reste du territoire
communautaire.

3. Commentaires
3.1.
Le Comité approuve le principe visant à fournir une
base juridique claire pour un système unique et cohérent
d’analyse statistique régionale, applicable à la fois aux États
membres actuels et aux pays candidats après leur adhésion.
3.2.
Étant donné que ces statistiques constituent le fondement d’importantes décisions politiques, il est évident que
l’existence d’un tel système revêt un caractère essentiel pour le
bon fonctionnement des fonds structurels.
3.3.
Le Comité souhaiterait souligner la manière dont est
libellée la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 3,
paragraphe 4, de la proposition à l’examen:
«La taille des unités non administratives d’un État membre
classées à un niveau déterminé de la NUTS doit se situer
entre les seuils démographiques indiqués au paragraphe 2».
3.3.1. Aux termes de cette disposition, la population de
chaque unité non administrative devrait se situer à l’intérieur
des limites supérieures et inférieures définies pour chacun des
niveaux de la NUTS; en outre, cette disposition impliquerait
l’obligation d’une adaptation chaque fois qu’une unité non
administrative sortirait de ces limites, alors que dans son
exposé des motifs, la Commission indique clairement que le
facteur déterminant est la taille moyenne des unités de la
NUTS, tous niveaux confondus, dans un pays donné.
3.3.2. C’est pourquoi, afin de réaliser les intentions de
la Commission, il conviendrait, avant la promulgation du
règlement, de remplacer les mots «La taille des unités non
administratives ...» par «La taille moyenne des unités non
administratives ...».

3.4.1. Le Comité prend acte des critères de classification
décrits à l’article 3 de la proposition de règlement et des
modalités de modification par la Commission, qui sont
conformes aux procédures visées à l’article 7, paragraphe 2.
En dépit des critères généraux proposés, le Comité invite
instamment la Commission à veiller à ce que la nomenclature
NUTS prenne en considération la situation particulière des îles
et des régions ultrapériphériques, et les identifie distinctement
et séparément, quels que soient les seuils mentionnés à
l’article 3, paragraphe 2.
3.4.2. Il n’existe aucune garantie que les régions actuellement identifiées comme des unités NUTS séparées le resteront
à l’avenir. Une fois l’élargissement intervenu, la Commission
pourrait souhaiter «harmoniser» toutes les zones NUTS à
travers l’UE et appliquer progressivement les mêmes seuils à
toutes les zones NUTS existantes. Dans ce contexte, le Comité
fait observer que la Commission disposerait des pleins pouvoirs
pour modifier la liste des zones NUTS dressée en annexe de la
proposition de règlement, sous réserve de veto du Conseil
statuant à la majorité qualifiée. Le Comité invite instamment
la Commission à n’exercer ces pouvoirs qu’en cas de modifications précises nécessitant un tel ajustement.
3.5.
L’article 5, paragraphe 5, dispose que, après l’adoption
d’une modification de la NUTS, l’État membre concerné doit
veiller à fournir, dans un délai de deux ans, des séries
historiques relatives aux cinq dernières années qui correspondent au nouveau découpage régional. Le Comité estime que,
dans certains cas, cette mission pourrait s’avérer difficile à
mettre en œuvre.
3.6.
Le Comité partage l’avis de la Commission selon lequel
l’objectif de l’établissement d’une nomenclature régionale
harmonisée pour l’ensemble des statistiques régionales européennes ne peut être réalisé qu’à l’échelle de la Communauté.

Bruxelles, le 11 juillet 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
1. Le présent règlement a pour objectif d’instaurer une nomenclature statistique commune des unités territoriales,
ci-après dénommée «NUTS», afin de garantir l’établissement et la diffusion de statistiques régionales comparables
dans la Communauté.
2. La nomenclature NUTS définie à l’annexe I remplace la «Nomenclature des unités territoriales statistiques
(NUTS)» établie par l’Office statistique des Communautés européennes en collaboration avec les instituts nationaux
de statistique des États membres.
Article 2
Structure
1. La nomenclature NUTS fait correspondre à chaque région un code et une dénomination spécifiques. Elle
découpe le territoire économique de la Communauté, tel qu’il est défini dans la décision 91/450/CEE de la
Commission du 26 juillet 1991(1), en unités territoriales, ci-après dénommées «régions».
2. La NUTS est une nomenclature hiérarchique. Elle subdivise chaque État membre en un certain nombre de
régions de niveau NUTS 1, chacune de celles-ci étant subdivisée en un certain nombre de régions de niveau NUTS 2,
elles-mêmes subdivisées en un certain nombre de régions de niveau NUTS 3.
3.

Une même région peut toutefois figurer à plusieurs niveaux de la NUTS.

4. Deux régions différentes d’un même État membre ne peuvent être identifiées par le même nom. Si deux régions
de deux États membres différents portent le même nom, le code du pays correspondant est ajouté au nom de la
région.
Article 3
Critères de classification
1. La définition des régions repose fondamentalement sur les unités administratives existant dans les États
membres.
Dans ce contexte, le terme «unité administrative» désigne une zone géographique pour laquelle une autorité
administrative est habilitée à prendre des décisions administratives ou stratégiques conformément au cadre juridique
et institutionnel de l’État membre concerné.
2. Le niveau de la NUTS auquel une classe donnée d’unités administratives d’un État membre doit être classée se
détermine sur la base des seuils démographiques à l’intérieur desquels se situe la taille moyenne de cette classe d’unités
administratives de l’État membre en question:

(1) JO L 240 du 29.8.1991.

Niveau

Minimum

Maximum

NUTS 1

3 millions

7 millions

NUTS 2

800 000

3 millions

NUTS 3

150 000

800 000
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3. Les unités administratives existantes employées pour les besoins de la nomenclature NUTS sont énumérées à
l’annexe II. La Commission peut adopter des modifications de l’annexe II selon la procédure visée à l’article 7,
paragraphe 2.
4. Si, pour un niveau déterminé de la NUTS, il n’existe pas, dans un État membre, d’unités administratives d’une
taille suffisante selon les critères visés au paragraphe 2, ce niveau de la NUTS est constitué en agrégeant un nombre
adéquat d’unités administratives existantes de plus petite taille. L’agrégation est réalisée sur la base de critères
géographiques, socioéconomiques, historiques, culturels et/ou d’autres critères pertinents.
Les unités agrégées ainsi établies sont ci-après dénommées «unités non administratives». La taille des unités non
administratives d’un État membre classées à un niveau déterminé de la NUTS doit se situer entre les seuils
démographiques indiqués au paragraphe 2.
Il peut cependant être dérogé à ces seuils pour certaines unités non administratives, pour des motifs administratifs
ou géographiques particuliers que la Commission appréciera.
5. Si l’effectif de la population d’un État membre tout entier est inférieur au seuil maximum d’un niveau donné de
la NUTS, cet État membre constitue dans son ensemble une région NUTS de ce niveau.

Article 4
Éléments constitutifs de la NUTS
1. Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie, après
avoir consulté les États membres, les unités administratives locales constituant chacune des régions de niveau
NUTS 3.
Les unités administratives locales existantes sont énumérées à l’annexe III. La Commission peut adopter des
modifications de l’annexe III selon la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2.
2. Avant la fin du premier semestre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, dans le
format électronique requis par celle-ci, l’ensemble des changements apportés aux éléments constitutifs durant l’année
précédente.
3. Si les limites des régions de niveau NUTS 3 doivent être révisées à la suite de modifications des unités
administratives locales, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 5.

Article 5
Modifications de la NUTS
1. Les États membres informent la Commission de tout changement concernant les unités administratives
existantes, ainsi que de toute autre modification au niveau national pouvant avoir une incidence sur les critères de
classification définis à l’article 3.
2. La Commission peut adopter des modifications de la nomenclature NUTS figurant à l’annexe I tous les trois ans
au maximum, conformément aux critères définis à l’article 3 et selon la procédure décrite à l’article 7, paragraphe 2.
3. La Commission ne modifie les unités non administratives d’un État membre, telles que définies à l’article 3,
paragraphe 4, que si, au niveau concerné de la NUTS, la modification prévue réduit l’écart-type de la taille (exprimée
en nombre d’habitants) de l’ensemble des régions de l’UE.
4. Les modifications de la nomenclature NUTS entrent en vigueur deux ans après leur adoption, le premier jour
d’un trimestre, selon la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 2.
5. Après l’adoption d’une modification de la NUTS, l’État membre concerné doit veiller à fournir, dans un délai de
deux ans, des séries historiques relatives aux cinq dernières années qui correspondent au nouveau découpage régional.
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Article 6
Gestion
La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la gestion cohérente de la nomenclature NUTS. Ces
mesures peuvent notamment comprendre:
a)

l’élaboration et la mise à jour de notes explicatives sur la NUTS;

b)

l’examen des problèmes créés par la mise en œuvre de la NUTS dans les nomenclatures régionales des États
membres.

Article 7
Procédure
1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par l’article 1er de la
décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(1).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l’article 5 de
la décision 1999/468/CE du Conseil s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 7 et de l’article 8 de ladite
décision.
3.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil est fixée à trois mois.

Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

(1) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
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Avis du Comité économique et social sur «La Bulgarie sur la voie de l’adhésion»
(2001/C 260/12)
Le 13 juillet 2000, le Comité économique et social a décidé, conformément à l’article 23, paragraphe 3
du Règlement intérieur, d’élaborer un avis sur «La Bulgarie sur la voie de l’adhésion».
La section «Relations extérieures», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté l’avis
suivant le 28 juin 2001 (rapporteur: M. Etty).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité
économique et social a adopté le présent avis par 117 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.
1. Introduction
1.1.
La Bulgarie a connu des débuts particulièrement difficiles dans sa période de transition vers une économie de marché
et l’instauration d’une démocratie après la chute du régime
communiste. Pendant plusieurs années, le pays a souffert d’une
grande instabilité politique et économique. En 1997, des
progrès décisifs ont été accomplis pour restaurer la stabilité
économique avec l’adoption de l’accord sur un mécanisme de
caisse d’émission («currency board») proposé par le Fonds
monétaire international. La même année, le pays élisait un
gouvernement qui pour la première fois, depuis 1989, réussit
à mener à terme son mandat de quatre ans.
1.2.
La Bulgarie et les pays voisins ont dû faire face non
seulement à d’importants problèmes de nature interne, mais
également aux conséquences de la guerre au Kosovo. Des
facteurs extérieurs, en particulier l’instabilité de la région
des Balkans, continuent à constituer un handicap pour le
développement de la Bulgarie. Les espoirs et les attentes à
l’égard du Pacte de stabilité, censé remédier à ces influences
négatives, sont restés jusqu’à présent lettre morte.
1.3.
Dans son rapport de l’an dernier sur les progrès réalisés
par la Bulgarie sur la voie de l’adhésion, la Commission
européenne notait pour la première fois des progrès en
direction des critères économiques de Copenhague. L’article IV
de la Consultation du Fonds monétaire international, et le
5e rapport sur la Bulgarie pour l’année 2000 présentaient
également une évaluation positive prudente au sujet des
performances économiques du pays. Plusieurs indicateurs
présentent des progrès non négligeables (croissance, PIB,
croissance des exportations, réduction de la dette extérieure) et
il a été constaté que le gouvernement était en train de maîtriser
l’inflation. Les privatisations sont considérées comme étant en
bonne voie.
1.3.1. D’autre part, des faiblesses persistantes sont identifiées concernant par exemple des lacunes importantes dans le
système judiciaire et administratif, la corruption, et les effets
de ces facteurs sur le climat général des affaires.
1.3.2. Les progrès de la Bulgarie en matière économique
n’ont pas permis d’améliorations du très faible niveau de vie,
du taux de chômage élevé (officiellement proche de 20 %, avec
des différences régionales importantes) ni de la pauvreté.

1.4.
Les récentes élections législatives semblent avoir
confirmé la stabilité de la jeune démocratie bulgare. Toutefois,
le succès du Mouvement national pour Siméon II et la défaite
cinglante de l’Union des forces démocratiques au pouvoir et
du Parti socialiste bulgare d’opposition pourraient très bien
être interprétées, comme l’ont fait plusieurs observateurs,
comme l’expression d’un manque de confiance dans les
responsables politiques et les partis. Il reste à savoir si le
nouveau gouvernement sera capable ou non de remédier à
cette situation. Si cela n’est pas le cas, le pays risque de se
diriger une nouvelle fois vers un avenir incertain.

1.5.
La Bulgarie postcommuniste a réalisé l’une de ses
grandes ambitions par l’ouverture de négociations pour l’adhésion à l’Union européenne en février 2000. Dans son rapport
régulier sur les progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de
l’adhésion, la Commission européenne a enregistré des progrès
au regard des critères politiques et économiques de Copenhague, ainsi qu’en ce qui concerne l’adoption de l’acquis communautaire.

1.6.
Le présent avis se basera sur le constat dressé par la
Commission européenne pour réaliser sa propre évaluation du
rôle que jouent la société civile organisée et, en particulier, les
groupes d’intérêts socio-économiques, dans la préparation de
la Bulgarie à l’adhésion à l’UE.

1.7.
Le gouvernement bulgare et l’UE se sont tous deux
exprimés favorablement sur le rôle actif que doit jouer la
société civile organisée des deux parties au processus d’adhésion. Le comité consultatif mixte UE/Bulgarie, mis en place par
l’accord d’association entre l’UE et la Bulgarie, s’est efforcé de
renforcer ce rôle depuis janvier 1999, non seulement en
analysant les problèmes d’intérêt mutuel mais également en
mettant en place et en activant un réseau de contacts en
Bulgarie et à Bruxelles. Ce réseau n’englobe pas seulement les
services compétents de la Commission européenne et du
conseil d’association, mais également les grandes fédérations
européennes de groupes d’intérêts socio-économiques. Des
relations de travail ont été établies avec la commission
parlementaire mixte pour la Bulgarie.
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1.8.
Le gouvernement a consulté les groupes d’intérêt sur
les principales questions de politique économique et sociale
avant même le Conseil européen de Helsinki.

1.8.1. Immédiatement après la décision prise à Helsinki
d’ouvrir les négociations d’adhésion avec la Bulgarie, il a mis
en place un mécanisme spécial de consultation visant à
associer la société civile organisée aux travaux préparatoires à
l’adhésion. Ce mécanisme comprend:
—

des groupes de travail interministériels pour préparer les
prises de position et les politiques du gouvernement sur
les divers chapitres de l’acquis communautaire, auxquels
les groupes d’intérêts socio-économiques peuvent participer;

—

un conseil de coordination pour l’intégration européenne,
présidé par le ministre adjoint des Affaires étrangères
chargé de l’intégration européenne et des Institutions
financières internationales; les grands groupes d’intérêts
socio-économiques ainsi que d’autres organisations non
gouvernementales ont été invités à y participer;

—

l’accès à des réunions ou des groupes de travail spécifiques
pour une quarantaine d’ONG et d’instituts de recherche,
qui ont créé ensemble un «forum européen». Les membres
de ce forum qui souhaitent contribuer à la préparation
de la position du gouvernement dans les négociations
d’adhésion peuvent y participer à leur demande.

1.8.2. L’objectif déclaré du gouvernement est d’augmenter
la transparence du processus de négociation et d’améliorer le
contrôle démocratique et les conditions d’une mise en oeuvre
effective.
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1.10.2. Il existe deux grandes fédérations syndicales: la
Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB)
et la Confédération du travail (Podkrepa).
1.10.3. Les quatre organisations mentionnées ci-dessus
prennent activement part aux consultations. La BIA, la KNSB
et Podkrepa sont représentées au sein du CCM EU/Bulgarie.
1.10.4. La situation est plus compliquée en ce qui concerne
les autres groupes d’intérêts, en particulier dans le secteur
agricole. Le gouvernement affirme consulter plus de 70 organisations dans ce secteur, parmi lesquelles on ne compte
néanmoins aucune des cinq fédérations nationales (dont
certaines ont un grand nombre de membres): l’Association des
agriculteurs bulgares, l’Union des coopératives bulgares, la
Chambre d’agriculture bulgare, l’Union coopérative centrale et
l’Association des jeunes agriculteurs (une branche de l’Association des agriculteurs bulgares). Ces organisations ne sont pas
non plus représentées au sein du CCM UE/Bulgarie.
1.10.5. Il existe une grande organisation nationale indépendante de consommateurs, la Fédération des consommateurs de
Bulgarie (FCB). Il y a deux ans, l’Association nationale des
consommateurs bulgares (BNCA) a été créée à l’initiative du
ministère du Tourisme et du Commerce de l’époque. Tous les
grands groupes d’intérêts socio-économiques représentés au
sein du CCM UE/Bulgarie ont exprimé des doutes quant à
l’indépendance de la BNCA.
1.10.6. Parmi les catégories qui devront être représentées
dans le nouveau Conseil économique et social (cf. annexe I),
les artisans, les professions libérales, les organisations liées à
l’environnement et les organisations de personnes handicapées
ne sont pas représentées à l’heure actuelle dans le CCM UEBulgarie.

2. Processus de consultation: généralités

1.10. Il est relativement aisé de déterminer celles des
organisations syndicales et patronales qui sont les principaux
interlocuteurs du gouvernement.

2.1.
L’instauration de véritables consultations sur la politique économique et sociale est un processus nouveau pour la
Bulgarie et il faut en tenir compte lors de l’évaluation
des pratiques actuelles de consultation en ce qui concerne
l’adhésion. Sous l’ancien régime, ce que l’on appelait les
groupes d’intérêts socio-économiques n’étaient que des émanations du parti et de l’élite politique. Aujourd’hui, bien que les
membres du gouvernement aient été démocratiquement élus,
leur vision des groupes d’intérêts et la valeur ajoutée qu’ils
attendent d’une consultation de ces groupes peuvent être
encore empreintes de l’idéologie imposée par quarante ans de
culture communiste.

1.10.1. Côté patronal, l’Association des industriels bulgares
(BIA) et la Chambre de commerce et d’industrie bulgare (BCTI)
sont les deux principales fédérations au niveau national. La
plupart des entreprises sont membres de l’une et de l’autre.
C’est également le cas des membres d’organisations qui rassemblent les petites et moyennes entreprises et les petits artisans
de même que les grandes entreprises.

2.2.
De même, beaucoup de représentants des groupes
d’intérêts sont dans une certaine mesure encore prisonniers du
passé. On ne peut exiger des fédérations patronales et syndicales, des associations de consommateurs, des organisations
d’agriculteurs, etc. de fonctionner d’ores et déjà suivant le
même modèle que leurs homologues de pays qui ont une
longue tradition démocratique en matière de dialogue bi et
tripartite.

1.9.
Outre les structures de consultation créées par le
gouvernement, le Parlement a mis en place une commission
chargée des questions européennes pour accélérer la procédure
législative sur l’acquis communautaire. Cette commission
parlementaire peut également consulter les groupes d’intérêts
socio-économiques.
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2.3.
À l’heure actuelle, il est possible que les groupes
d’intérêts bulgares soient plus politisés que leurs homologues
de l’UE qui, loin d’être «politiquement neutres», n’en sont pas
moins généralement libres et indépendants vis-à-vis des partis
politiques et/ou du gouvernement.

agricole —, il semblerait qu’elle offre maintenant une base
suffisante pour dégager prudemment un certain nombre de
conclusions provisoires. Il est trop tôt pour identifier des
tendances, mais il sera important d’essayer de le faire à un
stade plus avancé.

2.3.1. Toute tentative pour évaluer le fonctionnement du
processus de consultation, et le rôle que les groupes d’intérêts
socio-économiques peuvent jouer en exprimant les points de
vue et les préoccupations de leurs membres, et en les impliquant dans la mise en œuvre de l’acquis communautaire, doit
prendre intégralement en compte cet arrière-plan.

2.7.1. En premier lieu, les systèmes élaborés de consultation
des groupes d’intérêts socio-économiques qui ont été mis en
place depuis le début 2000 semblent pour l’instant constituer
une structure essentiellement formelle.

2.3.2. En outre, il convient de reconnaître que ce type
d’évaluation n’est pertinent que si les résultats sont comparés
avec ceux obtenus dans d’autres pays candidats à l’adhésion.
2.4.
Après cette réflexion d’ordre général, une observation
générale sur le processus de consultation a trait au fait que la
question de la future adhésion de la Bulgarie à l’UE fait
l’unanimité. Les principaux partis politiques sont tous d’avis
qu’il n’y a pas d’alternative à l’adhésion de la Bulgarie. Le débat
public sur l’adhésion est presque inexistant, ce que toutes les
parties intéressées ont tendance à considérer comme un
élément favorable.
2.4.1. Cet unanimisme tient sans doute davantage au
sentiment généralement répandu que le respect des normes
fixées par l’acquis communautaire est plus un exercice juridique
et administratif que la recherche d’un consensus au sujet du
contenu de la législation adoptée.
2.4.2. Pour le Comité, ce manque de débat est un sujet
d’inquiétude. Il est à souhaiter que la Bulgarie bénéficiera
considérablement de l’adhésion à l’UE, mais le processus
d’adaptation sera également source de sérieuses difficultés. Il
est important que les citoyens soient bien conscients du fait
qu’il existe un revers de la médaille.
2.5.
Il est surprenant de constater que tant de lois destinées
à mettre en place l’acquis communautaire ont pu être adoptées
ces dernières années sans être accompagnées d’un programme
de mise en œuvre.
2.6.
Depuis son entrée en fonction, le gouvernement a
élaboré près de 20 prises de position sur les chapitres de
l’acquis. Les négociations avec l’UE ont été ouvertes sur
19 chapitres jusqu’à maintenant, 10 d’entre eux étant provisoirement clos (cf. annexe II).
2.7.
Bien que la consultation soit une pratique relativement
récente et que les chapitres concernés ne portent que sur une
petite partie de l’acquis communautaire dont l’adoption ne
semble pas poser de sérieux problèmes — à la différence des
chapitres sur la politique sociale et de l’emploi ou la politique

2.7.2. Ensuite, les consultations ne sont pas, à ce jour, très
approfondies. Les projets de prise de position du gouvernement
sur les négociations avec l’UE n’ont pas toujours été remis aux
organisations consultées (ou pas à toutes). On ne sait pas
toujours vraiment quelles organisations sont invitées et quels
sont les critères de sélection appliqués. Les parties consultées
se plaignent parfois que leurs points de vue ne sont même pas
examinés, voire ignorés.

2.8.
Aucun des 19 chapitres de l’acquis en cours de
négociation n’a donné lieu à une évaluation d’impact par le
gouvernement bulgare, qui soit susceptible de guider les
organisations consultées. La même remarque s’applique aux
chapitres supplémentaires qui ne sont pas encore ouverts, mais
qui ont déjà fait l’objet d’une prise de position écrite, dont
celui, crucial, sur l’agriculture. Les évaluations d’impact sont
un instrument essentiel pour ceux qui sont particulièrement
touchés par des changements dus à la mise en œuvre de
l’acquis. Sans elles, il leur sera très difficile d’exprimer leurs
points de vue sur la question, ainsi que sur le rôle qu’ils
pourraient éventuellement jouer dans le processus de mise en
œuvre.

2.9.
De façon générale, les organisations patronales et
syndicales centrales au niveau national ont été très régulièrement consultées. À l’exception du deuxième plus grand
syndicat central, Podkrepa, ces organisations se montrent
plutôt satisfaites des possibilités qui leur ont été offertes
d’exprimer leur opinion et de l’impact que cela a eu sur le
gouvernement. Mais elles ne sont pas certaines d’être réellement en mesure d’apporter leur contribution en la matière. Par
exemple, le KNSB a expliqué qu’il n’a pu participer qu’à la
moitié des groupes de travail mis en place par le gouvernement,
soit par manque de l’expertise nécessaire, soit qu’il disposait de
cette expertise, mais que les experts se trouvaient confrontés à
des barrières linguistiques insurmontables dans les textes
communautaires.

2.9.1. Une partie des membres de ces organisations ne
semble pas satisfaite de ses dirigeants nationaux. Du côté
patronal par exemple (notamment parmi les représentants des
PME et des artisans), certains s’inquiètent du fait que les
consultations tiennent compte essentiellement des opinions
exprimées au niveau central (interprofessionnel) et national. Ils
insistent pour que les positions et intérêts de certains secteurs
en dehors de la capitale soient également pris en compte.
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3. Processus de consultation: aspects spécifiques
3.1.
En ce qui concerne les consultations relatives à l’acquis
communautaire sur la protection des consommateurs et de la
santé (chapitre provisoirement clos) plus spécifiquement, la
principale organisation de consommateurs, la FCB, se montre
très critique sur la législation de base déjà adoptée, tant en ce
qui concerne les dispositions en matière de protection que les
mécanismes d’application et de mise en œuvre prévus par la
loi. La FCB se plaint de n’avoir pas été suffisamment consultée,
que la consultation ait eu un caractère purement formel et
que le gouvernement ait totalement ignoré ses suggestions
d’amélioration qui, selon elle, étaient parfaitement conformes
à l’acquis en la matière. Elle se dit très surprise et déçue de
constater qu’apparemment, la Commission européenne est
satisfaite des performances législatives du gouvernement. Elle
s’inquiète du fait que le gouvernement puisse dissimuler, ou
dissimule, les faiblesses majeures de la législation derrière
l’apparente satisfaction de la Commission.
3.1.1. L’un des autres points abondamment critiqués par la
Fédération des consommateurs est le manque de volonté du
gouvernement de coopérer avec les organisations indépendantes qui expriment des opinions divergentes. D’après ces
organisations, l’expression d’une opinion contraire est interprétée comme un «acte d’hostilité» (la confédération syndicale
Podkrepa a fait une remarque similaire sur une autre question
que la protection des consommateurs, à propos de la politique
sociale).
3.2.
Pour ce qui concerne la consultation sur le chapitre des
«Petites et moyennes entreprises» (lui aussi provisoirement
clos), les critiques portent essentiellement sur le manque
d’attention portée de façon générale aux problèmes sectoriels
spécifiques ainsi que sur l’élaboration et l’adoption d’une
législation secondaire sans consultation préalable des groupes
d’intérêts concernés.
3.3.
Cinq grandes fédérations nationales de producteurs
agricoles font remarquer qu’elles n’ont absolument pas été
consultées par le gouvernement lorsque celui-ci a préparé un
document (récemment achevé) expliquant sa position sur
l’acquis communautaire en matière agricole.
3.3.1. Selon elles, le gouvernement a consulté une multitude
de petites organisations au niveau régional ou même local,
dont certaines de création récente, ainsi qu’une série de groupes
de réflexion et d’instituts de recherche proches du ministère de
l’Agriculture et bénéficiant de son soutien, qui ne sauraient
être considérés comme représentatifs de la société civile
organisée.
3.3.2. Ces fédérations expliquent l’attitude du gouvernement, radicalement différente de sa prétendue tendance, observée initialement, à restreindre les consultations aux organisations centrales au niveau national, par des motifs politiques.
Elles critiquent abondamment le manque de transparence du
processus. Même si le gouvernement affirme que toutes ces
prises de position sont accessibles via le site Internet du
ministère de l’Agriculture, ces organisations font remarquer
que seule la prise de position finale est disponible sur ce site.
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3.3.3. Au cours des récents travaux du CCM EU/Bulgarie
sur les questions agricoles relatives à l’adhésion de la Bulgarie
à l’UE, le président de la fédération des coopératives de Bulgarie
(PMRCA), qui représente les groupes d’intérêts agricoles au
sein du CCM, ne s’est pas fait l’écho de telles critiques.

3.4.
Le Comité n’a pas été en mesure d’étudier les aspects
socio-économiques de deux problèmes qui occupaient une
place prioritaire dans le rapport d’avancement de la Commission: la situation des minorités en Bulgarie et les unités 1 à 4
de la centrale nucléaire de Kozloduy.

3.4.1. Concernant les minorités, en particulier les Roms, le
sentiment du Comité est que les groupes d’intérêts socioéconomiques se sont jusqu’à présent très peu impliqués dans
la recherche de solutions aux difficultés dont la Commission
européenne a fait état. Le Comité estime que certains aspects
du problème des minorités concernent les groupes d’intérêts
bulgares, en particulier les organisations patronales et les
syndicats (par exemple en matière de politiques d’insertion
professionnelle ou de formation professionnelle). Il souhaiterait assister à l’avenir à une implication plus forte de ses
homologues. Les efforts du gouvernement pourraient euxmêmes bénéficier d’une telle implication.

3.4.2. Les fermetures prévues dans la centrale nucléaire de
Kozloduy auront d’importantes répercussions sur la communauté locale et les environs. Des milliers d’emplois vont
disparaître. Le Comité souhaite que les collectivités territoriales,
les organisations patronales locales et nationales et les syndicats, ainsi que les ONG compétentes, soient totalement
impliqués dans les efforts du gouvernement et de la Commission pour rendre plus léger le choc économique et social qui
en résultera. Manifestement, les travaux liés à ces fermetures
seront source de nouveaux emplois, mais on ne sait pas encore
à ce stade dans quelle mesure ils pourront compenser les
licenciements.

4. Conclusions

L’implication, par le gouvernement, des groupes d’intérêts
socio-économiques dans la préparation de la Bulgarie à
l’adhésion à l’UE semble avoir été jusqu’à présent plutôt
modeste. Toutefois, il n’y a aucune raison de supposer que la
Bulgarie fera moins bien que d’autres pays candidats dans ce
domaine. Le Comité a essayé de présenter une image équitable
et concrète de la situation. Les structures et les pratiques en
discussion sont encore trop récentes pour permettre d’identifier
des tendances. Il sera important pour l’avenir de suivre les
évolutions de près et d’encourager les éléments positifs.
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Jusqu’à maintenant, les consultations des groupes d’intérêts
socio-économiques sur la politique du gouvernement en ce qui
concerne l’adhésion à l’UE peuvent être décrites de façon
générale comme:

—

effectuer une évaluation d’impact de l’introduction de
l’acquis communautaire avec la participation des groupes
d’intérêts socio-économiques;

—

impliquer ces groupes non seulement dans la préparation
des travaux sur la future législation dans le contexte de
l’adhésion mais également dans le contrôle de l’application pratique de l’acquis communautaire;

—

identifier, en collaboration avec les groupes d’intérêts, les
domaines de l’acquis dans lesquels ils pourraient jouer un
rôle concernant leur application pratique, et essayer de
trouver la manière la plus adéquate de leur permettre de
jouer ce rôle;

—

impliquer totalement le Conseil économique et social
dans la préparation de l’adhésion de la Bulgarie.

5.2.

Les groupes d’intérêts socio-économiques devraient:

—

saisir l’opportunité qui leur est offerte de renforcer leur
capacité grâce au programme Access de la Commission
européenne;

—

essayer, en étroite consultation avec les organisations
sectorielles européennes concernées, de trouver des solutions au fait que la multiplicité des groupes d’intérêts
socio-économiques dans certains secteurs crée des problèmes pour impliquer efficacement la société civile organisée dans le processus d’adhésion;

—

renforcer le dialogue avec leurs organisations sectorielles
européennes, dans la perspective de leur participation au
processus de consultation, en particulier au sujet des
chapitres de l’acquis qui sont d’une importance essentielle
pour eux ainsi que pour leurs homologues de l’UE.

4.1. n’étant pas aussi systématiques et globales que les structures établies et les déclarations d’intention ne le laissent
entendre;
4.2. plutôt formelles, voire dans certains cas virtuelles;
4.3. sans base véritable: les instruments clés pour de véritables
consultations (par exemple l’évaluation d’impact) n’ont
pas été mis en place;
4.4. manquant de clarté pour ce qui concerne les critères
sur lesquels se base le gouvernement pour lancer ses
invitations (à l’exception des fédérations syndicales et
patronales);
4.5. ayant lieu à un niveau relativement élevé et général;
4.6. ignorant les opinions critiques sur les politiques ou
programmes du gouvernement;
4.7. étant essentiellement un exercice technocratique et légaliste de la part du gouvernement et non liées à une
approche comprenant une définition des problèmes et
leur solution;
4.8. parfois handicapées par le manque de capacité de la part
des organisations consultées.

5. Recommandations

5.1.
—

17.9.2001

Le gouvernement devrait:
réaliser une évaluation conjointe avec les groupes d’intérêts socio-économiques sur la qualité du processus de
consultation mené jusqu’à maintenant et en tirer des
conclusions sur les améliorations à apporter pour la
période à venir;

5.3.
—

La Commission européenne devrait:
intégrer dans ses futurs rapports réguliers le point de vue
des groupes d’intérêts socio-économiques sur les progrès
réalisés par la Bulgarie.

Bruxelles, le 11 juillet 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Avis du Comité économique et social sur «Les négociations entre l’Union européenne et le
Mercosur et le Chili: aspects économiques et sociaux»
(2001/C 260/13)
Le 1er mars 2001, le Comité économique et social, conformément à l’article 23 alinéa 3 de son Règlement
intérieur, a décidé d’élaborer un avis sur «Les négociations entre l’Union européenne et le Mercosur et le
Chili: aspects économiques et sociaux».
La section «Relations extérieures», chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis le
28 juin 2001 (rapporteur: M. Zufiaur).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 12 juillet 2001), le Comité a adopté
le présent avis par 69 voix pour, 4 voix contre et 9 abstentions.
1. Introduction
1.1.
Depuis le début des années 90, le Comité économique
et social (CES) a participé activement au renforcement des
relations entre l’Union européenne (UE) et l’Amérique latine,
se prononçant sur les principaux aspects des relations interrégionales et accueillant favorablement les initiatives entreprises
en faveur du développement et de l’intensification des liens
avec les pays et les sous-régions d’Amérique latine. En particulier, le Comité a contribué de manière décisive au rapprochement entre les sociétés civiles des deux régions à travers la
collaboration avec les organisations des partenaires économiques et sociaux d’Amérique latine. Parmi les initiatives les plus
récentes du Comité en la matière, l’on peut distinguer l’avis sur
les «relations entre l’Union européenne et l’Amérique latine et
les Caraïbes: le dialogue socioéconomique interrégional» (1),
adopté à l’occasion du premier sommet des Chefs d’État et de
gouvernement de l’UE, de l’Amérique latine et des Caraïbes,
tenu les 28 et 29 juin 1999, à Rio de Janeiro, et l’organisation
de la première rencontre des représentants de la société civile
de l’Europe et de l’Amérique latine et des caraïbes, qui a eu lieu
à Rio du 23 au 25 juin 1999.
1.2.
Le Comité a suivi avec une attention particulière
l’évolution des relations entre l’UE et le Marché commun du
Sud (Mercosur) et le Chili, respectivement. Témoigne de cet
intérêt l’approbation, le 15 octobre 1995, de l’avis sur la
«Communication de la Commission européenne au Parlement
européen — “Pour un renforcement de la politique de l’UE
à l’égard du Mercosur”» (2) et de l’avis sur «La situation
socioéconomique au Chili et ses relations avec le Mercosur et
l’UE», le 9 septembre 1998 (3). En outre, le Comité entretient
depuis plusieurs années des contacts au niveau institutionnel
avec les instances représentatives des intérêts économiques et
sociaux du Mercosur et du Chili, parmi lesquels l’on peut
distinguer ceux établis dans le cadre de la collaboration avec le
Forum consultatif économique et social (FCES) du Mercosur,
avec lequel il a conclu un «mémorandum d’entente pour la
coopération institutionnelle» en décembre 1997. À l’occasion
de la réunion des ministres des Relations extérieures du

(1) JO C 169 du 16.6.1999.
(2) JO C 18 du 22.1.1996.
(3) JO C 407 du 28.12.1998.

Mercosur, du Chili et de la Bolivie, tenue à Vilamoura, au
Portugal, le 23 février 2000, le Comité et le FCES ont proposé
conjointement la constitution d’un Comité consultatif mixte
(CCM) dans le cadre de l’accord d’association que l’UE est en
train de négocier avec le Mercosur. La proposition a été
acceptée par les deux parties à la négociation.

1.3.
La signature des accords-cadres de coopération de
«quatrième génération» avec le Mercosur (Accord-cadre interrégional de coopération, du 15 décembre 1995) et le Chili
(Accord-cadre de coopération avec le Chili, du 21 juin 1996),
a marqué une étape décisive dans les relations de l’UE avec les
quatre pays membres du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay
et Uruguay) et un saut qualitatif dans les relations entre
l’Europe et l’Amérique latine. L’objectif à long terme de ces
accords est l’établissement d’une association birégionale, basée
sur l’institutionnalisation d’un dialogue politique permanent,
l’élargissement et la diversification de la coopération et,
élément nouveau, la libéralisation réciproque et progressive
des échanges commerciaux.

1.4.
Engagées à l’occasion du sommet de Rio de Janeiro, les
négociations avec le Mercosur et le Chili sur les nouveaux
accords d’association se sont ouvertes en novembre 1999. Au
cours des prochains mois, les négociations entreront dans une
phase décisive, avec le début en juillet 2001 des pourparlers
sur l’élimination des tarifs douaniers. De même, l’on s’attend à
ce que les négociations aient progressé de manière significative
avant la tenue du 2e sommet entre l’UE et l’Amérique latine et
les Caraïbes, qui aura lieu à Madrid, les 17 et 18 mai 2002,
sous la présidence espagnole de l’UE.

1.5.
Avant cette nouvelle étape dans les relations entre l’UE,
le Mercosur et le Chili, le présent avis a pour objectif d’analyser
le contexte dans lequel les négociations s’inscrivent, d’identifier
les motivations des deux parties dans la recherche d’un
renforcement de leurs liens, d’examiner certains des principaux
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chapitres qui vont être négociés et les aspects qui s’avèrent
cruciaux pour parvenir à un accord d’association, et de décrire
les positions de négociations des parties en ce qui concerne les
questions les plus essentielles. L’avis traitera de manière
particulièrement approfondie les aspects sociaux des éventuels
futurs accords d’association avec le Mercosur et le Chili.

1.6.
Ainsi, le Comité entend contribuer avec cet avis, d’une
part, à mieux faire connaître aux organisations économiques
et sociales, et à l’ensemble de la société civile organisée
européenne, les négociations en cours avec le Mercosur et le
Chili et, d’autre part, à faciliter le dialogue entre les partenaires
sociaux européens et ceux du Mercosur et du Chili, sur
quelques chapitres des négociations qui revêtent une importance socioéconomique particulière. Enfin, cet avis aiderait à
définir les contenus de la dimension sociale des futurs accords
entre l’UE, le Mercosur et le Chili, et faciliterait la constitution
de CCM dans le cadre de ceux-ci.

2. Historique et état actuel des relations UE-Mercosur et
UE-Chili

L’Accord-cadre de coopération interrégionale avec le Mercosur
et l’Accord-cadre de coopération avec le Chili sont entrés en
vigueur respectivement le 1er juillet 1999 et le 24 avril 1999.
Ces deux accords ont pour objectif l’intensification des relations dans les domaines commercial, économique et de
coopération, ainsi que dans d’autres domaines d’intérêt commun, de façon à préparer le terrain pour la création d’une
association (interrégionale dans le cas de Mercosur, politique
et économique dans le cas du Chili). Les deux accords, qui
présentent de nombreuses similitudes, comprennent trois
grands volets:

—

le volet politique: les parties ont institutionnalisé un
dialogue politique régulier, dans l’objectif de parvenir à
une concertation plus étroite sur des questions d’intérêt
commun birégional et multilatéral, visant à une coordination des positions au sein de forums internationaux. Ce
dialogue politique est mené au travers de contacts et de
consultations à différents niveaux;

—

le volet économique: les parties s’engagent à promouvoir
l’accroissement et la diversification de leur échanges
commerciaux et à préparer la libéralisation progressive et
réciproque de ceux-ci, compte tenu du caractère sensible
de certains produits et conformément aux règles de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). De même,
les parties s’accordent à entretenir un dialogue régulier
sur des thèmes économiques et commerciaux, en plus de
leur coopération dans des domaines tels que les normes
agroalimentaires et industrielles et dans la politique de la
qualité, dans la reconnaissance de la conformité, les
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questions douanières, l’élaboration de statistiques ainsi
qu’en matière de propriété intellectuelle, entre autres. De
plus, une coopération en matière de passation de marchés
publics a été instaurée avec le Chili;
—

2.1.

le volet de la coopération: la coopération de l’UE avec le
Mercosur et le Chili est majoritairement orientée vers la
coopération économique, poursuivant des objectifs tels
que le renforcement de la compétitivité internationale et
le développement technologique et scientifique, l’amélioration des conditions de création d’emplois et de la qualité
de ceux-ci, en général, la diversification et l’intensification
des liens économiques et sociaux entre les parties. Dans le
cadre de ces objectifs généraux, les actions de coopération
tiendront particulièrement compte de la préservation de
l’environnement et du développement social, notamment
la promotion des droits sociaux fondamentaux.

Dialogue politique

2.1.1. Depuis 1996, l’UE entretient avec le Mercosur,
d’une part, et le Chili, d’autre part, un dialogue politique
institutionnalisé. Jusqu’à présent, afin de développer ce dialogue, les ministres des Relations extérieures des différentes
parties se sont rencontrés à cinq reprises, tandis que les chefs
d’État et de gouvernement ont participé à une réunion
organisée dans la perspective du sommet de Rio de Janeiro.
Depuis 1998, plusieurs réunions de hauts fonctionnaires ont
eu lieu dans ce but. Suite à l’entrée du Chili (et de la Bolivie)
dans le mécanisme de consultation et de concertation politique
(MCCP) du Mercosur le 1er juillet 1997, les réunions ministérielles entre l’UE et le Chili ont eu lieu conjointement avec les
réunions du Mercosur.
2.1.2. Lors de la réunion ministérielle du 23 février 2000,
à Vilamoura, au Portugal, le Mercosur, le Chili et la Bolivie ont
présenté un document intitulé «Déclaration et programme
d’actions pour la coopération politique», qui comporte des
propositions relatives à la coopération dans des domaines tels
que la promotion et la protection des droits de l’homme, la
démocratie et l’État de droit, la prévention de crises et des
mesures visant à renforcer la confiance et la sécurité. Ce
document est actuellement soumis à l’examen de hauts fonctionnaires des deux régions. Par ailleurs, lors de la réunion
ministérielle tenue à Santiago du Chili le 28 mars 2001, les
ministres des 21 pays concernés ont souligné la nécessité de
consolider et de dynamiser le dialogue afin de garantir une
concertation plus étroite sur des questions birégionales et
multilatérales, en particulier en dégageant un consensus sur
des thèmes d’intérêt commun lors des forums internationaux.
Pour sa part, la communication de la Commission européenne
au Conseil et au Parlement européen (PE) concernant le suivi
du sommet organisé entre l’Amérique latine, les Caraïbes et
l’UE cite parmi les priorités des relations avec le Mercosur et le
Chili, la mise en place de mécanismes visant une coopération
renforcée dans les enceintes internationales sur des questions
stratégiques et d’autres thèmes d’intérêt commun (1).

(1) COM(2000) 670 final du 31.10.2000.
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2.1.3. La collaboration politique entre l’UE d’une part et le
Mercosur et le Chili d’autre part a également été institutionnalisée au niveau parlementaire dans le cadre de déclarations
formalisant la coopération que le Parlement européen et la
Commission parlementaire conjointe (CPC) mènent respectivement avec le Mercosur et avec le Congrès du Chili.

2.2.

Relations économiques: commerce et investissements

2.2.1. Ensemble, le Mercosur et le Chili constituent le
principal partenaire commercial de l’UE en Amérique latine.
En 1999, ces cinq pays représentaient 59 % du volume total
des échanges commerciaux de l’Amérique latine avec l’UE
(64 % des exportations à destination de l’UE et 55 % des
importations d’Amérique latine venant d’Europe), tandis que
l’UE réalisait 3,2 % de son commerce extra-communautaire
avec eux (1). Contrairement au reste de la région, ces cinq pays
du Cône sud ont toujours commercé davantage avec l’Europe
qu’avec les États-Unis, et en 1999, l’UE est devenue leur
premier partenaire commercial hors Amérique latine. Par
ailleurs, l’investissement direct (IED) des États membres de l’UE
en Amérique latine est majoritairement destiné au Mercosur et
au Chili, et l’UE est devenue la première source d’investissements étrangers en Argentine et au Brésil. Toutefois, malgré
l’évolution favorable des relations économiques durant ces dix
dernières années, les relations commerciales ont connu un
déséquilibre qui freine la pleine exploitation du potentiel que
représentent les liens économiques que l’UE entretient avec le
Mercosur d’une part et le Chili d’autre part.

2.2.2. Le Mercosur en tant que bloc figure parmi les
principaux partenaires commerciaux extra-communautaires
de l’UE, constitue le premier marché de l’UE en Amérique
latine, et il est le premier fournisseur de l’UE dans la région.
Les échanges UE-Mercosur se sont sensiblement multipliés
durant les années 90, augmentant de près de 100 % entre
1990 et 1999. En 1999, le Mercosur représentait 50,7 % de
l’ensemble du commerce entre l’Amérique latine et l’UE, contre
seulement 44 % en 1990. Cette croissance est due en
premier lieu à l’augmentation des importations du Mercosur
en provenance de l’UE — qui ont augmenté de 246 % —
tandis que les ventes du Mercosur à l’Europe n’ont augmenté
que de 30,3 %. Depuis 1995, les exportations vers l’UE ont
pratiquement stagné, avec une croissance d’à peine 5 %. Entre
1998 et 1999, elles ont diminué de près de 10 %. En
conséquence, depuis 1995, la balance commerciale du Mercosur avec l’UE est déficitaire.

2.2.3. La faible évolution des exportations vers l’Europe,
combinée à l’expansion considérable du commerce au sein du
Mercosur, implique cependant que l’importance relative du
marché que constitue l’UE pour les économies du Mercosur a

(1) Données relatives au commerce fournies par la Banque interaméricaine de développement (BID) in «Periodic Note on Integration and
Trade in the Americas» (décembre 2000) et Eurostat.
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diminué. Parallèlement, les exportations vers les États-Unis et
le Canada ont augmenté à un rythme supérieur aux exportations à destination de l’UE, en particulier durant ces dernières
années.

2.2.4. Selon le point de vue dominant dans le Mercosur,
exprimé notamment par quelques organisations d’exportateurs, l’évolution insatisfaisante des exportations vers l’UE est
due en grande partie aux droits de douane élevés qui s’appliquent dans des secteurs tels que l’agriculture et la pêche,
lesquels représentent plus de 50 % des exportations de ce bloc
vers l’UE, dans lesquels les produits exportés par le Mercosur
sont plus compétitifs. Un autre aspect de la politique commerciale de l’UE est généralement critiquée au sein du Mercosur, à
savoir l’existence de diverses barrières non tarifaires qui ont
une incidence négative sur les exportations de certains produits
manufacturés. Il faut signaler à cet égard que si les produits
alimentaires, les produits primaires agricoles et les métaux ont
représenté 72 % des ventes du Mercosur à l’UE en 1999, leur
part dans les exportations totales du bloc n’est que de 53 %.

2.2.5. Le fait que le marché européen ait perdu de son
importance relative pour les pays du Mercosur contraste avec
l’importance croissante de cette sous-région en tant que
marché pour les entreprises européennes. L’accroissement
substantiel des ventes de l’UE au Mercosur dans les années 90
laissait supposer que ce groupe de pays était la seule sousrégion du continent sud-américain où l’UE avait augmenté ces
parts de marché, ce qui indique que la consolidation du
Mercosur en tant que bloc économique a relativement plus
bénéficié aux entreprises exportatrices européennes qu’à leurs
concurrentes des autres parties du monde.

2.2.6. L’évolution des échanges UE-Mercosur en 2000 laisse
présager que les déséquilibres de leur relation commerciale
pourraient s’accentuer, avec pour résultat tant une réduction
supplémentaire relative des exportations du Mercosur vers l’UE
qu’une diminution considérable des importations vers ce bloc
en provenance de l’UE, même si le total de ses ventes
extérieures a augmenté de 7 %. Ces tendances témoignent de
l’importance de l’adaptation d’instruments appropriés aptes à
répondre à l’intérêt mutuel qu’il y a à stimuler les échanges
commerciaux entre les deux régions.

2.2.7. Malgré la persistance de certains problèmes d’ordre
commercial, les investissements européens jouent un rôle
croissant pour le Mercosur. Traditionnellement, une part
importante de l’investissement direct européen — environ
60 % entre 1990 et 1997 — en faveur de l’Amérique latine
était destinée au Mercosur, plus particulièrement à l’Argentine,
et au Brésil. Durant ces dernières années, ces investissements
se sont davantage concentrés dans les pays qui, conjointement
au Chili, ont bénéficié en 1999 d’environ 90 % des investissements directs européens réalisés en Amérique latine. On estime
que cette année-là, l’Argentine et le Brésil ont reçu au titre des
investissements étrangers directs un volume total supérieur à
50 milliards de dollars — plus de cinq fois le montant perçu
en 1995 — dont une part considérable provenait d’entreprises
européennes.
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2.2.8. Les relations économiques de l’UE avec le Chili
présentent des similitudes avec celles, déjà évoquées, de l’UE et
du Mercosur. Si durant les années 90 les exportations du Chili
vers l’UE ont connu une évolution régulière, la tendance
générale est à la stagnation depuis 1996. Cette situation
reflète les fluctuations des prix internationaux du nombre
relativement faible des produits — essentiellement le cuivre —
qui constituent la majeure partie des ventes chiliennes à l’UE.
Les ventes de l’UE au Chili ont connu une augmentation
soutenue jusqu’en 1997, en réponse à la forte croissance de
l’économie chilienne mais, depuis 1998, ces ventes ont
diminué en raison de la récession qu’a connue le pays dès la
fin de cette année. Il est probable que ces tendances se
soient encore accentuées en 2000, année durant laquelle
l’accroissement des ventes à l’Europe s’est révélé inférieur à
l’augmentation de l’ensemble des exportations chiliennes. Par
ailleurs, les importations en provenance de l’UE ont stagné
cette même année malgré une augmentation d’environ 20 %
des importations en général.
2.2.9. En conséquence, les liens commerciaux traditionnellement solides avec le Chili se sont affaiblis et, dans une
certaine mesure ont souffert du développement dynamique du
commerce chilien avec les États-Unis et avec de nouveaux
partenaires commerciaux asiatiques, voire latino-américains.
Entre 1990 et 1999, la part de l’UE dans le total des
exportations chiliennes a baissé, passant de 38,5 % à 26,2 %,
tandis que la part des États-Unis et surtout, du reste de
l’Amérique latine a augmenté. L’Union européenne, qui fut le
premier partenaire commercial du Chili jusqu’en 1993 est
aujourd’hui le deuxième marché pour les exportations chiliennes et la troisième source des importations de ce pays. De
même, les entreprises exportatrices européennes ont perdu des
parts sur la marché chilien, bien que dans une mesure
relativement moins importante. Par contre, les investissements
européens au Chili ont constitué une part importante des flux
d’IED croissants à destination du Chili ces dernières années.
2.3.

Coopération

2.3.1. L’UE constitue la première source d’aide officielle au
développement (AOD) pour le Mercosur et le Chili. De
l’ensemble des fonds perçus à ce titre par ces cinq pays entre
1994 et 1998, près de 3,5 millions de dollars — soit 56 % —
ont été octroyés par la Commission européenne et les États
membres de l’UE. Cependant, en raison de leur niveau
économique relativement élevé, ces pays ne figurent pas parmi
les principaux bénéficiaires de la coopération européenne au
développement, et les ressources financières — tant communautaires que nationales — destinées à la coopération avec ces
pays ont connu une baisse constante ces dernières années.
Entre 1990 et 1998, ces cinq pays ont reçu 21,3 % de
l’ensemble de l’AOD européenne destinée à l’Amérique latine
(15,8 % pour le Mercosur et 5,5 % pour le Chili).
2.3.2. Toutefois, ces dernières années, le niveau de la
coopération communautaire a été inférieur à celui du milieu
des années 90 et en 1999 la participation des cinq pays à la
coopération menée par la Commission européenne a été
ramené à 9,8 %. Ces cinq pays, compte tenu de l’intensité de
leurs relations économiques avec l’UE, ont néanmoins bénéficié
dans une large mesure des programmes régionaux établis dans
l’objectif de stimuler les investissements et la coopération
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directe entre les opérateurs économiques du secteur privé
des deux régions, tels que Al-Invest. En règle générale, et
conformément au principe du bénéfice mutuel, la coopération
économique occupe une position centrale dans la coopération
communautaire avec le Mercosur et le Chili: les actions dans
ce domaine ont absorbé 25 % dans le cas du Mercosur et 20 %
dans celui du Chili de toutes les ressources destinées à la
coopération entre 1990 et 1998.

2.3.3. Une des principales caractéristiques de la coopération
communautaire avec le Mercosur et avec le Chili réside dans
les efforts fournis afin de diversifier les bénéficiaires et de
renforcer la participation de la société civile. Signalons à cet
égard qu’outre le rôle que jouent les programmes de coopération horizontale dans la création de liens de coopération entre
différents acteurs du monde socio-économique et de la société
civile en général, les ressources destinées à financer les
activités des différentes ONG revêtent également une grande
importance. Entre 1994 et 1998, environ 20 % des ressources
disponibles au titre de la coopération entre le Mercosur et le
Chili ont été consacrées au soutien d’actions menées par les
ONG, sans oublier l’important travail de coopération mené à
bien depuis longtemps par d’autres organisations sociales
européennes, en particulier syndicales.

2.3.4. Pour la période 2000-2003, les priorités pour la
coopération UE-Mercosur sont les suivantes: coordination
macroéconomique au sein du Mercosur, développement d’infrastructures et de réseaux de transport, sciences et technologies, coopération transfrontalière, société de l’information et
éducation. En ce qui concerne la période allant jusqu’en 2006,
la coopération dans des domaines qui permettront au Mercosur
d’avancer dans la libéralisation de son commerce avec l’UE et
d’améliorer son propre marché intérieur s’intensifiera. Pour la
période 2000-2006, la coopération avec le Mercosur dans
son ensemble devrait bénéficier d’un soutien financier d’un
montant d’environ 48 millions d’euros.

2.3.5. Le soutien au processus d’intégration régionale est
un volet central de la coopération avec le Mercosur. Dans cette
optique, des programmes ont été mis en œuvre et d’autres sont
en cours d’exécution dans des domaines tels que le soutien
institutionnel; l’harmonisation des normes douanières, des
règles et des normes techniques et statistiques; l’adoption de
normes vétérinaires et phytosanitaires ainsi que la préparation
des entreprises, en particulier les PME, au marché commun.
Avec le projet relatif à la «dimension socioprofessionnelle du
Mercosur», à l’élaboration duquel le Comité a activement
participé, l’UE entend soutenir le développement de la dimension sociale et de participation du processus d’intégration
régionale dans le Mercosur, à travers le renforcement du
dialogue structuré entre les acteurs politiques et socioéconomiques et la consolidation institutionnelle des instances du
Mercosur qui sont partie prenante à ce dialogue.
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3. Perspectives de renforcement des relations UE-Mercosur et UE-Chili

3.1.
Le rapprochement entre l’UE et ses partenaires, le
Mercosur et le Chili, se fonde sur la conviction qu’une
association basée sur la réciprocité et une étroite collaboration
et qui, allant au-delà des relations économiques, revêt un
caractère global et couvre les liens politiques, sociaux et
culturels en tant que dimensions fondamentales, sera bénéfique
pour toutes les parties. Dans ce sens, l’association de l’UE avec
le Mercosur et le Chili pourrait devenir un véritable modèletype non seulement pour l’avenir des liens avec d’autres parties
de l’Amérique latine, mais également pour un nouveau type de
relation de coopération ou d’«alliance stratégique» entre pays
industrialisés et pays en voie de développement dans un
environnement multipolaire, et offrirait un potentiel énorme
pour garantir que la globalisation économique et la croissante
interdépendance entre pays et régions se convertissent en
instruments de stabilité et de développement économique et
social.

3.2.
Pour l’UE, le renforcement des liens existants avec le
Mercosur et le Chili constituerait une preuve de sa propre
capacité à convertir les objectifs de sa politique extérieure et
de sécurité commune (PESC) en obligations contraignantes, et
à affirmer son identité internationale. Par ailleurs, une telle
association permettrait de renforcer le Mercosur ainsi que le
rôle qu’il joue en tant que catalyseur de l’intégration latinoaméricaine, outre le fait qu’elle constituerait une contribution
significative à la consolidation d’un projet d’intégration et de
coopération régionales qui a plusieurs points communs avec
l’intégration européenne. Ainsi, l’association, fondée sur un
modèle de coopération élargie, doit contribuer à la réalisation
des objectifs fondamentaux que partagent les deux groupes de
pays: la promotion du progrès social et économique et le
renforcement de la cohésion économique et sociale, comme
le stipule le Traité de l’Union européenne, ainsi que le
développement économique assorti d’une justice sociale, objectif inscrit dans le traité instituant le Mercosur.

3.3.
Dans le domaine économique, durant ces dernières
années, l’évolution du commerce et des flux d’investissements
a montré clairement le potentiel des relations mutuelles.
Les relations commerciales avec l’UE et les investissements
européens revêtent par conséquent une importance cruciale
pour favoriser la croissance du Mercosur et du Chili, pour
consolider leur croissante participation au commerce mondial
et pour stimuler davantage encore la diversification de leurs
secteurs d’exportation. Pour l’UE, la croissance substantielle
des exportations — essentiellement vers le Mercosur — et
l’augmentation des investissements réalisés dans la région
démontrent les avantages du renforcement des liens économiques. Dans ce sens, la participation dynamique des PME —
environ 35 % — aux exportations à destination du Mercosur
s’avère particulièrement décisive.
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3.4.
Le groupe que forment le Mercosur et le Chili constitue
un marché de presque 220 millions d’habitants, dont le PIB est
supérieur à la moyenne mondiale. Malgré l’incertitude causée
par la crise fiscale qui a frappé l’Argentine, les prévisions
indiquent que la région devrait poursuivre le redressement
économique entamé en 2000 après la période de stagnation
qui a suivi la crise financière internationale de 1998-1999. Si
tel est le cas, les perspectives pour les investissements durant
les prochaines années sont encourageantes, notamment en
raison des besoins en matière d’investissements en infrastructures. On estime que les pays du Cône sud nécessiteront
un investissement d’un montant annuel moyen d’environ
20 milliards de dollars pour le développement de leurs réseaux
d’infrastructures, secteur où les entreprises européennes jouissent d’une grande expérience.
3.5.
Les accords d’association conclus avec le Mercosur et
le Chili prévoyant la libéralisation du commerce permettront
par conséquent de consolider la présence européenne sur les
marchés les plus dynamiques et les plus prometteurs d’Amérique latine. La suppression des droits de douane et d’autres
barrières commerciales profitera essentiellement aux exportations de produits d’investissement, de biens d’équipements et
de matériel de transport, de même qu’à celles de produits
chimiques et pharmaceutiques, secteurs dans lesquels le Mercosur applique actuellement des droits de douane élevés et où les
entreprises européennes sont particulièrement compétitives.
Les services — secteur bancaire, assurances, transport maritime
et télécommunications entre autres — sont également susceptibles de bénéficier d’une libéralisation du commerce avec le
Mercosur et le Chili. Cette libéralisation favorisera également
la localisation dans ces pays d’entreprises européennes dont la
production sera destinée aux marchés de la région, lesquels
bénéficieront à leur tour des possibilités d’importer, hors droits
de douane, les composants nécessaires à leur production.
3.6.
Pour le Mercosur et le Chili, la libéralisation du
commerce avec l’UE ne permettra pas seulement d’améliorer
l’accès de leurs produits au marché européen; environ 60 %
des importations de l’UE en provenance du Mercosur entrant
déjà libres de tout droit de douane ou dans des conditions
préférentielles en vertu du statut de nation la plus favorisée ou
du système de préférences généralisées (SPG), mais également
de renforcer la prévisibilité et la stabilité de leurs relations avec
l’UE à travers un accord réciproque. En outre, les pays du
Mercosur auraient la possibilité — non négligeable — de voir
supprimer ou réduire les droits d’entrée pour une série de
produits (en particulier dans le secteur agricole et celui de la
pêche) qui constituent une part essentielle des exportations
vers l’UE et pour lesquels ils jouissent d’avantages comparatifs.
En général, la baisse des prix de biens de capitaux importés
depuis l’UE et les facilités accrues accordées aux investisseurs
européens renforceraient la compétitivité des entreprises du
Mercosur et du Chili.
3.7.
Les investissements des entreprises européennes à
destination du Mercosur et du Chili offrent à celles-ci non
seulement la possibilité de bénéficier de la croissance des
marchés régionaux et d’intégrer le capital humain et les
ressources de la région dans leur processus productif, mais
leur confèrent également un rôle important dans la promotion
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du développement de la production, la création d’emplois,
l’innovation technologique et la formation des ressources
humaines. Les investissements européens sont ainsi également
un facteur positif en ce qu’ils contribuent à la consolidation des
caractéristiques essentielles de l’économie sociale de marché,
comme le dialogue social, l’attention accordée à la qualification
et la formation professionnelles, l’existence d’une protection
sociale adaptée et le respect des droits du travail et sociaux
fondamentaux, sans oublier les effets sociaux et environnementaux des échanges commerciaux et des flux d’investissements
entre les deux régions. À cet égard, les principes consignés
dans la résolution intitulée «Critères européens applicables aux
entreprises européennes opérant dans les PVD: vers un code
de conduite européen», adoptée par le Parlement européen le
15 janvier 1999 (1), et les lignes directrices de l’Organisation
de coopération et de développement économique (OCDE)
adoptées par ses membres et par l’Argentine, le Brésil et le
Chili, le 27 juin 2000 devraient être respectés.

Quant aux négociations avec le Chili, elles ont également
enregistré des progrès considérables en ce qui a trait à la
structure institutionnelle de l’accord et au plan politique, ainsi
que dans différents chapitres de la coopération, parmi lesquels
la science et la technologie, la coopération dans les domaines
social, culturel et éducatif, sans oublier le volet économique.
Dans les deux cas, la possibilité de participer à plusieurs des
programmes de l’UE dans des domaines tels que l’éducation, la
culture, l’énergie, la science et la technologie a été envisagée.

4.3.
Bien que les processus de négociation portent sur les
accords d’association dans leur ensemble, la priorité a été
accordée au volet concernant la libéralisation du commerce.
Dans la perspective des négociations relatives aux droits de
douane, qui selon le mandat de négociation de l’UE, ont débuté
au second semestre 2001, les principes essentiels des futurs
accords commerciaux ont été établis comme suit:
—

les accords prévoiront non seulement la libéralisation du
commerce des biens, mais également d’un vaste éventail
de secteurs commerciaux: services, investissements, propriété intellectuelle, marchés publics, politiques de
concurrence et de défense commerciale, résolution de
litiges;

—

aucun secteur ne sera exclu des négociations sur la
libéralisation du commerce, tandis que l’accord conclu
devra être conforme aux règles de l’OMC;

—

la sensibilité de certains produits sera prise en considération, conformément aux règles de l’OMC;

—

l’accord conclu sera du type «engagement unique» (single
undertaking), les droits et obligations pour chaque secteur
étant considérés comme faisant partie d’un tout indissociable.

4. Le processus de négociation: les principaux défis

4.1.
Les négociations en cours des accords d’association
avec le Mercosur et le Chili se déroulent parallèlement, bien
qu’ils soient considérés comme deux processus formellement
distincts. Cette approche s’explique par la similitude qui existe
entre les accords en cours de négociation et par les liens étroits
qui unissent le Chili et le Mercosur, notamment dans le cadre
de l’accord d’association conclu en 1996 et prévoyant la
création d’une zone de libre échange sur dix ans, et par le biais
de la participation du Chili et de la Bolivie aux organes
politiques du Mercosur. Par ailleurs, le gouvernement chilien a
affirmé son intention de faire de son pays un membre à part
entière du Mercosur, bien que les débats à ce sujet aient été
affectés par le lancement en décembre 2000 des négociations
sur un accord de libre échange entre le Chili et les États-Unis.
Le caractère parallèle des négociations avec le Mercosur et le
Chili impliquerait qu’en principe, celles-ci doivent également
se terminer simultanément. Toutefois, étant donné la possibilité que les négociations avec le Chili avancent plus rapidement
en raison de leur contenu et parce qu’il est plus facile de
négocier avec un seul pays qu’avec un groupe de quatre États,
il ne semble pas impossible qu’à un moment donné, les deux
processus de négociation se développent chacun à leur rythme.

4.2.
Les cycles de négociations réalisés jusqu’à présent ont
permis de rapprocher les positions des parties dans différents
domaines. S’agissant des négociations avec le Mercosur, l’on a
progressé dans la définition du cadre juridique et de la structure
institutionnelle du futur accord et en matière de dialogue
politique, ainsi qu’en ce qui concerne la rédaction des chapitres
relatifs à la coopération dans les domaines social et culturel.

(1) A4-0508/1998 du 15.1.1999.
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4.4.
De même, l’échange d’informations sur les politiques
commerciales et les intérêts de chacun a permis aux différentes
parties de définir une première position, avant le début des
négociations tarifaires qui se déroulerait dans le cadre du
cinquième cycle de négociations qui a eu lieu la première
quinzaine de juillet 2001 à Montevideo et Santiago du Chili,
respectivement.
4.5.
La principale action destinée à stimuler le commerce
interrégional a été lancée par l’UE, et consiste en une vaste
initiative visant à faciliter le commerce, et notamment une
série de mesures en matière de coopération, d’échanges et
d’assistance technique dans des domaines tels que les règles
douanières, les normes, les règles sanitaires et phytosanitaires,
le commerce électronique et la concurrence. Afin de contribuer
à une transparence accrue des relations commerciales entre les
parties et à l’identification des barrières commerciales, cette
initiative entend répondre aux préoccupations du secteur privé
des deux côtés de l’Atlantique telles qu’elles ont été exprimées
notamment lors du Forum d’affaires Mercosur-UE (MercosurEU Business Forum — MEBF). Ce forum, qui vise à renforcer les
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relations économiques et commerciales entre l’UE et le Mercosur à travers le dialogue et la coopération directe entre les
entreprises des différents pays, et qui formule des recommandations à l’intention des gouvernements, a créé des groupes de
travail qui étudient les différents aspects du commerce UEMercosur: l’accès aux marchés, les investissements, la privatisation et les services. Cette initiative constitue non seulement
une contribution concrète à la promotion des flux commerciaux, mais également un instrument pour associer le secteur
privé aux négociations et pour garantir l’adhésion active aux
objectifs poursuivis dans ce cadre.

4.6.
Les négociations en vue d’un accord de libre-échange
vaste et équilibré entre l’UE et le Mercosur — le premier de ce
genre entre deux unions douanières — seront complexes et se
heurteront à un certain nombre d’obstacles. L’existence de
plusieurs produits sensibles, pour lesquels les deux parties
appliquent actuellement des droits de douane élevés, pourrait
soulever des problèmes. Dans le cas du Mercosur, les principales difficultés se trouvent dans divers secteurs industriels,
actuellement protégés par des droits de douane assez élevés, et
dans le secteur des services. Quant à l’Europe, il est probable
que les aspects les plus difficiles des négociations concerneront
essentiellement le chapitre agricole, secteur qui regroupe le
plus grand nombre de produits sensibles pour l’UE, et constitue
la majeure partie des exportations du Mercosur. En outre, le
principal avantage pour le Mercosur de la libéralisation du
commerce avec l’UE réside précisément dans un meilleur accès
au marché européen de ses produits alimentaires et agroindustriels.

agriculteurs. De même, les problèmes qui ont récemment
affecté l’agriculture européenne — en particulier la crise
de l’ESB — notamment en raison du non-respect des
règles communautaires en la matière pourraient également impulser une mutation des systèmes de production
agricole et d’élevage.

Si l’on prend en considération ces éléments et l’importance de l’agriculture pour l’emploi et la cohésion sociale
et régionale en Europe, ainsi que le principe de la
polyvalence, une révision supplémentaire de la PAC, dont
les grandes lignes font actuellement l’objet d’un débat,
pourrait faciliter une entente entre les deux parties dans
ce domaine.

—

4.8.
4.7.
Étant donné le potentiel de croissance élevé de la
production agricole du Mercosur et la compétitivité de nombre
de ses produits agricoles, certains secteurs au sein du Mercosur
considèrent que la pleine libéralisation du commerce des
produits agricoles est incompatible avec le maintien en l’état
de la politique agricole commune (PAC) de l’UE. Toutefois, les
produits agricoles et de la pêche classés sensibles ne représentent que 14 % des importations de l’UE à partir du Mercosur.
En outre, plusieurs facteurs dynamiques permettent d’espérer
que les problèmes du secteur agricole ne finiront pas par
constituer un écueil insurmontable pour les nouveaux accords
d’association:

—

Les réformes de la PAC et le respect des engagements pris
lors de l’Uruguay Round ont permis une réduction
considérable et constante des subventions agricoles de
l’UE. Cette évolution contraste notamment avec l’accroissement des subsides octroyés par les États-Unis et l’augmentation des garanties de crédit à l’exportation offertes
à l’agriculture de ce pays, mesures qui ne sont pas sous
contrôle multilatéral. En outre, il est probable que les
négociations agricoles en cours au sein de l’OMC depuis
mars 2000 et le processus d’élargissement de l’UE, entre
autres facteurs, favorisent une autre réforme de la PAC,
entraînant la réduction des subventions à la production
et leur substitution par des aides plus directes aux
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Par ailleurs, la suppression ou la réduction des droits de
douane pourrait générer de nouvelles possibilités pour
l’exportation de produits agricoles européens présentant
un degré de transformation et un niveau de qualité élevés,
et actuellement soumis à des droits de douane importants
(produits laitiers, vins et boissons alcoolisées, sucreries,
etc.). L’exploitation de ces possibilités contribuerait à
équilibrer le déficit actuel des échanges commerciaux de
l’UE avec le Mercosur dans le domaine agricole, et
atténuer les conséquences négatives à court terme de la
libéralisation du commerce pour l’agriculture européenne.

Le contexte des négociations

4.8.1. Les négociations avec le Mercosur et le Chili se
déroulent dans un contexte complexe, dans lequel interviennent d’autres processus de négociation au niveau international,
au sein de l’OMC et sur la Zone de Libre-échange des
Amériques (ZLEA).

4.8.2. Conformément au mandat de l’UE dans ce domaine,
les négociations avec le Mercosur et avec le Chili ne peuvent
aboutir qu’au terme d’un nouveau cycle de négociations
commerciales au sein de l’OMC. Toutefois, après la tentative
infructueuse de lancement d’un nouveau cycle multilatéral à
l’occasion de la réunion ministérielle de l’OMC à Seattle en
novembre-décembre 1999, les perspectives des négociations
sont incertaines. Même si la quatrième réunion ministérielle de
l’OMC, qui aura lieu à Qatar du 9 au 13 novembre 2001,
parvient à marquer le début d’un nouveau cycle de négociations
au niveau mondial, il est peu probable que celles-ci se
terminent avant fin 2004. Quand bien même l’on réaffirmerait
que les accords avec le Mercosur et le Chili doivent être
compatibles avec les règles de l’OMC et avec d’autres engagements multilatéraux conclus par les parties concernées, le fait
de prolonger de la sorte les négociations en cours pourrait
avoir des conséquences négatives. Dans ce sens, la possibilité
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d’une modification du mandat de négociation a été émise. En
particulier, le Parlement européen a demandé dans plusieurs
de ses résolutions (1) d’éliminer la subordination actuelle de la
conclusion d’un accord avec le Mercosur et avec le Chili à la
fin des négociations du cycle de l’OMC, entre autres parce qu’il
considère cette condition comme discriminatoire par rapport
aux autres accords d’association. Le Comité partage l’idée selon
laquelle les négociations avec le Mercosur et le Chili ne doivent
pas dépendre des négociations avec l’OMC, et estime qu’il faut
avancer au plus vite dans la mise en œuvre des accords avec le
Chili et le Mercosur, ceux-ci étant de nature à renforcer les
relations interrégionales.

4.8.3.
Par ailleurs, depuis septembre 1998, le Mercosur et
le Chili, avec 29 autres pays du continent, ont entamé des
négociations en vue de la création de la ZLEA. Bien que ces
négociations se trouvent encore dans une phase technique et
malgré le fait que des doutes persistent quant à la possibilité
pour le gouvernement des États-Unis d’obtenir du Congrès
l’autorisation de négocier ces accords commerciaux via la
procédure rapide (fast track), le processus de création de la
ZLEA poursuit son cours. Ainsi, le 3e Sommet des Amériques,
qui s’est tenu au Québec les 20 et 21 avril 2001, a été l’occasion
de constater les progrès accomplis dans l’instauration de
la ZLEA, y compris l’élaboration d’une ébauche préliminaire
d’accord. De même, les mandataires des 34 pays qui participent
au processus ont confirmé un calendrier établi pour la première
fois en 1994 pour la constitution de cette ZLEA, s’engageant à
boucler les négociations en janvier 2005 au plus tard, afin que
l’accord puisse entrer en vigueur le 31 décembre de cette année
au plus tard.

4.8.4. Bien que plusieurs observateurs soulignent que les
pays du Mercosur tireraient davantage profit de la création
d’une zone de libre-échange avec l’UE que de la ZLEA, les
gouvernements du Mercosur considèrent les deux processus
comme complémentaires et compatibles. Ainsi, la participation
simultanée aux négociations de libre-échange avec les deux
premières puissances économiques mondiales offre aux pays
sud-américains la possibilité de renforcer leur capacité de
négociation dans l’un et l’autre processus de négociation, et de
réduire le coût de l’ouverture de leurs marchés. Pour l’UE, la
mise en place d’une zone panaméricaine de libre-échange en
l’absence d’un accord de libéralisation commerciale avec ses
principaux partenaires d’Amérique latine pourrait induire un
sérieux affaiblissement de la présence européenne dans les
économies du Cône sud face à ses concurrents américains en
accélérant la tendance déjà perceptible ces dernières années
dans les relations commerciales. Dans ce sens, rappelons
qu’une des principales motivations de la négociation d’accords
d’association avec le Mercosur et le Chili résidait dans la
nécessité d’éviter que la ZLEA entraîne elle aussi une diminu-

(1) A5-0049/2001 et A5-0050/2001 du 6.2.2001.
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tion des parts de marché, comme on a pu l’observer au niveau
du commerce avec le Mexique après l’entrée en vigueur de
l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena).

4.8.5. La ZLEA est pour l’UE un défi qui dépasse le cadre
économique. En effet, dans la mesure où la constitution d’une
zone de libre-échange à l’échelle d’un hémisphère, compte
tenu des asymétries entre le poids économique, politique et
culturel des États-Unis et celui des autres pays de cet hémisphère, et malgré le fait qu’il s’agit d’un processus de négociation
multilatéral, conduira à un renforcement de l’influence nordaméricaine dans la région sud-américaine, la ZLEA pourrait
affaiblir l’influence européenne dans la région, en particulier
dans les pays du Mercosur et au Chili, qui ont traditionnellement entretenu des liens plus forts avec l’Europe. Face à cette
perspective, l’association avec l’UE, comprise comme porteuse
d’un modèle de société basé sur l’économie sociale de marché,
revêt une importance particulière, en tant qu’exemple de
coopération interrégionale plus intégrale, sans visées hégémoniques et non seulement compatible avec le processus d’intégration dans le Cône Sud et toute la région latino-américaine
mais également facteur d’approfondissement de celui-ci. Il y a
lieu de mentionner à cet égard l’opposition de divers secteurs
du Mercosur et du Chili à la ZLEA à ce qu’ils considèrent
comme une initiative purement mercantiliste ou «économiste»
qui va à l’encontre d’un modèle d’intégration englobant les
dimensions sociale, politique et culturelle, en plus des volets
économiques et commerciaux.

4.8.6. Pour le Mercosur, une condition essentielle pour le
succès des négociations avec l’UE et sur la ZLEA est la
cohésion interne du groupe. Récemment, les effets dérivés de
la dévaluation du real brésilien en 1999 et la crise fiscale qui a
touché l’Argentine ont engendré une certaine inquiétude quant
à l’avenir du Mercosur, faisant clairement apparaître la nécessité
d’approfondir la coordination des politiques économiques de
ses membres, de consolider les mécanismes institutionnels et
de renforcer davantage l’union douanière. Le processus de
création de la ZLEA pourrait avoir d’autres effets centrifuges
de nature à menacer la cohésion interne du bloc et son rôle de
moteur de l’intégration latino-américaine, hypothèse à ne
pas écarter et qui s’est vue renforcée avec l’ouverture des
négociations de libre-échange entre le Chili et les États-Unis,
en marge du premier processus.

4.8.7. En revanche, les négociations avec l’UE, tant pour
leur objectif général que pour les objectifs concrets de la
coopération UE-Mercosur, renforceront sans aucun doute le
Mercosur, ce qui dans le contexte actuel s’avère plus important
que jamais. L’UE pourrait apporter une contribution considérable à l’une des premières priorités actuelles du Mercosur — à
savoir un niveau de coordination plus élevé entre les politiques
économiques des pays qui le composent — et concourir ainsi,
dans une mesure considérable, au renforcement du Mercosur
en tant qu’espace régional, compte tenu des expériences
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acquises par l’UE dans le cadre de la réalisation du Marché
unique européen (MUE) et de l’Union économique et monétaire
(UEM). Signalons que l’aide à une coopération renforcée dans
le cadre macroéconomique afin de contribuer à la stabilité
financière de la région et de stimuler l’intégration régionale
dans les secteurs économique et monétaire figure parmi les
priorités annoncées par la Commission dans sa communication au Conseil européen et au Parlement européen concernant
le suivi du premier sommet organisé entre l’Amérique latine,
les Caraïbes et l’Union européenne (1).
4.8.8. La décision du gouvernement argentin d’élever temporairement à 35 % les droits d’entrée pour certains biens de
consommation et de réduire à 0 % ceux qui s’appliquent aux
biens d’équipement provenant de pays hors Mercosur dans le
cadre d’un plan d’ajustement mis en œuvre fin mars 2001 a
montré combien il importe d’éviter que les déséquilibres
macroéconomiques ne donnent lieu à des mesures qui pourraient, d’une part, avoir une incidence négative sur le processus
d’intégration régionale au sein du Mercosur et d’autre part,
avoir un impact potentiellement négatif pour certains pays
tiers. Bien qu’une évaluation des conséquences de cette mesure
— qui porte préjudice au tarif douanier extérieur commun du
Mercosur — pour les exportations européennes exigera un
examen plus détaillé de ses effets sectoriels, la décision souligne
notamment combien il importe pour l’UE de fonder ses
relations économiques avec le Mercosur sur des engagements
réciproques et contraignants.

5. La dimension sociale et la participation de la société
civile

5.1.
L’approfondissement des relations avec le Mercosur et
le Chili doit constituer un objectif de la plus haute importance
stratégique pour la politique extérieure de l’UE et une priorité
dans ses relations avec l’Amérique latine. Les négociations en
cours offrent l’occasion à l’UE de démontrer sa volonté
d’intensifier ses relations avec une région avec laquelle elle a
des liens historiques et culturels forts, et de renforcer une
coopération d’intérêt mutuel avec une des régions les plus
importantes du monde. Le caractère birégional des négociations avec le Mercosur, qui se déroulent entre deux instances
d’intégration, et la nature intégrale des processus d’association
en cours avec ce groupe de pays et le Chili sont le reflet d’un
nouveau type de relations entre régions, qui pourrait servir
de modèle dans le contexte actuel de mondialisation et
d’interdépendance.

5.2.
Selon le Comité économique et social, l’actuelle phase
de resserrement des liens avec le Mercosur et le Chili ainsi que
les futurs accords d’association avec ces deux partenaires
offrent l’un et l’autre une possibilité sans précédent de mettre

(1) COM(2000) 670 du 31.10.2000.
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en œuvre les dispositions contenues dans l’Agenda social
européen adopté par le Conseil européen de Nice des 7 et
9 décembre 2000, qui recommandait de renforcer la dimension
sociale des relations extérieures de l’UE. Dans ce contexte, l’UE
peut apporter une importante contribution au développement
de la dimension sociale de l’intégration régionale dans le Cône
sud, en particulier en ce qui concerne l’application des
principes inscrits dans la Déclaration relative aux questions
sociales et au travail du Mercosur adoptée en 1998. À cet égard,
le Comité économique et social accueille avec satisfaction
l’initiative de soutien à un projet de coopération visant
le renforcement de la dimension socioprofessionnelle du
Mercosur, qui sera lancé dans le cadre de l’accord-cadre
interrégional de coopération avec le Mercosur.

5.3.
Le Comité soutient sans réserve la définition de la
Commission européenne dans sa communication au Conseil
et au Parlement européen relative au suivi du Sommet entre
l’UE et l’Amérique latine et les Caraïbes, selon laquelle l’aide
aux groupes les plus vulnérables de la société et la lutte
contre la pauvreté doivent être une priorité majeure dans la
coopération avec le Mercosur et le Chili. À cet égard, il constate
la convergence totale des objectifs de l’UE et de ceux du
Mercosur et du Chili, tels qu’ils ont été annoncés, dans la
Charte de Buenos Aires sur le compromis social dans le
Mercosur, en Bolivie et au Chili, adoptée par les présidents des
six pays le 30 juin 2000 et dans laquelle est reconnue la
responsabilité première de l’État dans la formulation des
politiques destinées à combattre la pauvreté et à appuyer les
actions de la société civile en ce sens, par exemple. Par ailleurs,
concernant la diminution des ressources européennes destinées
à la coopération avec le Mercosur et le Chili ces dernières
années, le Comité souligne la nécessité de relever l’engagement
de l’UE en la matière au moins au niveau des fonds octroyés
dans les années où les montants étaient les plus élevés, afin
d’apporter une contribution efficace à la réduction de la
pauvreté dans ces pays.

5.4.
Par ailleurs, le Comité accueille favorablement la
Déclaration présidentielle concernant les droits fondamentaux
des consommateurs du Mercosur approuvée le 15 décembre 2000, dans laquelle les États s’engagent à respecter une
série de droits fondamentaux: droit à la protection efficace de
la vie, de la santé et de la sécurité du consommateur et de
l’environnement; fourniture de services publics et privés et de
biens dans des conditions appropriées et sûres; amélioration
de l’accès aux organes judiciaires et administratifs pour la
protection des intérêts individuels et collectifs des consommateurs. Cette déclaration suppose que des progrès substantiels
soient réalisés dans la prise en compte des intérêts et des
préoccupations des citoyens dans le cadre de l’intégration
régionale — en pleine cohérence avec les efforts fournis par
l’UE pour garantir la compatibilité entre l’intégration des
marchés et la protection des consommateurs — et offre de
nouvelles possibilités de coopération interrégionale.
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5.5.
Le Comité estime que la libéralisation du commerce et
l’ouverture des marchés doivent avoir pour objectif à long
terme de stimuler le développement économique et social.
Il recommande que les futurs accords d’association avec le
Mercosur et le Chili contiennent une référence explicite aux
normes fondamentales du travail contenues dans la Déclaration
de principes de l’Organisation internationale du travail (OIT)
de 1998 en tant que partie intégrante des principes soustendant les nouveaux accords, conjointement aux autres droits
fondamentaux de l’homme et à l’adhésion aux principes de la
démocratie et de l’État de droit. L’intégration de ces principes
sera une contribution importante à la traduction dans la
pratique de la priorité accordée à la promotion et à la
protection des droits de l’homme, y compris les droits
économiques et sociaux, dans la communication de la Commission européenne au Conseil et au Parlement européen
relative au suivi du sommet entre l’UE, l’Amérique latine et les
Caraïbes.

5.6.
La participation active des différents acteurs de la
société civile est cruciale pour le renforcement durable des
liens entre l’UE et le Mercosur et le Chili. Elle permettra de
garantir que les futurs accords d’association se baseront sur des
relations solides entre les sociétés de chacun des partenaires. Le
Comité économique et social se dit satisfait de la reconnaissance croissante de l’importance de la participation des acteurs
économiques et sociaux ainsi que d’autres secteurs de la société
civile organisée dans les différents forums de coopération et de
dialogue interrégional, et en particulier:

—

de la déclaration de la réunion des ministres des Relations
extérieures de l’UE et du Groupe de Rio le 23 mars 2001
à Santiago du Chili, qui souligne l’importance de la
promotion et du renforcement des échanges et de la
coopération entre les sociétés civiles des deux régions;

—

du communiqué de la réunion des ministres des Relations
extérieures de l’UE et du Mercosur, du Chili et de Bolivie,
organisée en février 2000 à Vilamoura, au Portugal, dans
lequel les participants soulignent l’importance de la
contribution de nouveaux acteurs, partenaires et autres
représentants de la société civile ainsi que l’importance
d’encourager les échanges et la coopération entre les
sociétés civiles de l’Amérique latine, des Caraïbes et de
l’Union européenne;

—

de la proposition de la Commission européenne, dans sa
communication concernant le suivi du sommet organisé
entre l’Amérique latine, les Caraïbes et l’UE, afin que la
promotion du dialogue et de la coopération avec la
société civile et les opérateurs économiques constitue une
priorité des relations avec le Mercosur et le Chili;
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—

du dernier sommet des présidents du Mercosur, de Bolivie
et du Chili, organisé les 14 et 15 décembre 2000, au
cours duquel les participants ont reconnu l’importance
de la participation de la société civile au processus
d’intégration, tout en soulignant le rôle du Forum consultatif économique et social du Mercosur (FCES);

—

de la recommandation du Parlement européen, exprimée
dans plusieurs résolutions adoptées le 1er mars 2001,
selon laquelle les futurs accords d’association doivent
permettre la participation structurée de la société civile
au dialogue politique, notamment via l’organisation de
conférences périodiques avec les représentants de la
société civile organisée de l’UE, du Mercosur et du Chili,
et leur participation en tant qu’observateurs aux réunions
ministérielles et aux autres forums de dialogue et de
coopération interrégionale.

5.7.
Afin de mener à bon terme les négociations en cours
entre l’UE et le Mercosur et le Chili, il est indispensable de
maintenir un niveau d’information élevé concernant l’évolution
de ce processus. Cette information serait destinée d’une
manière générale à la société civile et en particulier aux
organisations représentant les intérêts qui seront les plus
affectés par les décisions prises dans le cadre des négociations.
Il y a lieu de considérer qu’une transparence maximale et
l’existence de mécanismes appropriés pour canaliser les attentes et les suggestions des différents acteurs de la société civile
organisée constituent des éléments clés pour le renforcement
de la légitimité du processus de négociation et l’amélioration
de la participation de la société à la réalisation des objectifs
fixés dans le cadre des négociations.
5.8.
Dans ce sens, le Comité économique et social se
dit satisfait de l’accord conclu lors de la dernière réunion
ministérielle entre l’UE, le Mercosur, la Bolivie et le Chili à
Santiago du Chili le 23 mars 2001, et visant à encourager
l’organisation de rencontres périodiques avec des représentants
des sociétés civiles des différentes parties afin de favoriser les
échanges et la coopération à ce niveau, de maintenir les
différents acteurs concernés de l’évolution des négociations en
cours et de recueillir les suggestions pour le développement du
processus. À cet égard, il espère que des initiatives concrètes
seront prochainement mises en œuvre sur la base de cet
accord. Par ailleurs, le Comité économique et social accueille
favorablement l’intérêt manifesté par la Commission européenne en vue d’associer la société civile organisée au processus
de négociation avec le Mercosur et le Chili, exprimé lors de la
conférence organisée par la Commission le 12 octobre 2000
et à laquelle ont participé de nombreux représentants de la
société civile européenne. Il espère également qu’à l’avenir, des
initiatives de ce type seront régulièrement lancées. Dans cette
optique, le Comité économique et social manifeste son soutien
au renforcement les activités du MEBF en faveur du rapprochement avec le Mercosur, et sa satisfaction quant à la tenue du
premier sommet des entreprises entre l’Union européenne,
l’Amérique latine et les Caraïbes, à Madrid, les 20 et
21 novembre 2000, qui a été l’occasion de confirmer le rôle
positif que peut jouer la coopération entre les entreprises dans
le bon déroulement des négociations interrégionales. Il est
nécessaire d’élaborer des initiatives semblables en matière de
suivi et de soutien des processus de négociation en cours,
auxquelles contribueraient les organisations représentant les
intérêts d’autres acteurs économiques et sociaux (travailleurs,
consommateurs, agriculteurs).

17.9.2001

FR

Journal officiel des Communautés européennes

5.9.
Les futurs accords d’association avec le Mercosur et le
Chili doivent faciliter la coopération et les contacts directs
entre les acteurs de la société civile, et leur garantir une
position centrale dans l’ensemble des relations interrégionales.
Outre l’établissement — déjà approuvé — d’un CCM dans
le cadre de la structure institutionnelle des accords, les
organisations représentatives des intérêts sociaux doivent jouer
un rôle central et actif dans la mise en œuvre de programmes
et d’actions de coopération, de façon à contribuer aux principes
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de cohésion économique et sociale et à répondre à la nécessité
de réduire les déséquilibres entre les secteurs sociaux et les
régions. La priorité doit être également accordée à la promotion
d’activités menées directement par les acteurs économiques et
sociaux, afin de favoriser une coopération plus directe entre
les organisations qui représentent les citoyens de l’UE, du
Mercosur et du Chili et en font les véritables protagonistes des
nouvelles relations d’association.

Bruxelles, le 12 juillet 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, qui ont recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins un quart des
suffrages exprimés, ont été repoussés par le Comité au cours du débat.

Paragraphe 4.7
Remplacer par:
«Les pays du Mercosur sont des producteurs de produits agricoles tropicaux et tempérés. En 1999, ils sont devenus
le 3e fournisseur de l’Union européenne pour les produits agricoles tempérés européens (12 % des importations
proviennent du Mercosur et du Chili). Ces importations se concentrent sur des produits bénéficiant peu ou pas de
protection (fruits et légumes et oléagineux). Toutefois, les gains de productivité que peuvent encore développer les
agricultures des pays du Mercosur concernent d’autres productions de l’Union européenne déjà fortement
concurrencées:
—

la viande bovine qui fait face à une crise de confiance du consommateur;

—

les volailles qui sont confrontées à une forte concurrence sur les marchés internationaux;

—

les oléo-protéagineux qu’il importe de développer dans un contexte de dépendance européenne à l’égard des
protéines végétales.

En outre, les gains possibles en termes d’exportation pour l’agriculture et l’agroalimentaire européens apparaissent
très limités dans la mesure où ce secteur est en plein développement dans les pays du Mercosur. C’est pourquoi, le
volet agricole des relations UE-Mercosur est sensible pour l’agriculture européenne.Par ailleurs, le fonctionnement et
la gestion du marché du Mercosur sont très différents de la situation existant au sein du marché unique européen et
de l’attente des consommateurs en termes de traçabilité des produits tout au long de la chaîne et d’identification de la
qualité.Enfin les réformes successives de la PAC et le respect des engagements pris lors de l’Uruguay Round ont
permis une réduction considérable et régulière des subventions agricoles de l’UE. Cette évolution contraste notamment
avec l’accroissement des aides octroyées par les États-Unis et l’augmentation des garanties de crédit à l’exportation
offertes à l’agriculture de ces pays, mesures qui ne sont pas sous contrôle multilatéral. La PAC doit également faire
face à des échéances et des enjeux liés à la réussite de l’élargissement de l’Union européenne et les préoccupations de
santé. Les discussions avec les pays du Mercosur, qui s’intègrent dans un processus plus large traitant également des
aspects sociaux et des droits de l’homme, doivent prendre en compte des considérations autres que commerciales
(santé, conditions de production, bien-être animal) et reconnaître le modèle agricole et alimentaire européen. C’est
pourquoi le développement des relations commerciales agricoles entre l’UE et le Mercosur ne doivent pas se résumer
à une problématique d’accès au marché».
Exposé des motifs
L’agriculture européenne est directement concurrencée par les productions agricoles des pays du Mercosur qui ne
subissent pas les mêmes contraintes de production en terme sanitaire, environnemental et de bien-être animal. Dans
la mesure où les relations avec le Mercosur ne traitent pas que des aspects commerciaux, les négociations agricoles
ne doivent pas se résumer aux seules conditions commerciales.
Résultat du vote
Voix pour: 19; voix contre: 43; abstentions: 11.
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Avis du Comité économique et social sur «Les droits de l’homme au travail»
(2001/C 260/14)
Le 30 novembre 2000, lors de sa session plénière, le Comité économique et social, en application de
l’article 23, paragraphe 3 de son Règlement intérieur, a décidé d’élaborer un avis sur «Les droits de
l’homme au travail».
Conformément aux articles 11, paragraphe 4 et 19, paragraphe 1 de son Règlement intérieur, le Comité
a créé un sous-comité chargé de préparer ses travaux en la matière.
Le sous-comité a adopté son projet d’avis le 11 juin 2000 (rapporteur: M. Putzhammer, corapporteur:
M. Gafo Fernandez).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité
économique et social a adopté l’avis suivant par 120 voix pour, 10 voix contre et 23 abstentions.
1. Observations générales

travailleurs. Par ailleurs, les répercussions considérables de la
mondialisation sur le monde du travail ont durci le débat sur
les droits fondamentaux des travailleurs.

1.1.
Le 18 octobre 2000, le commissaire Lamy a demandé
au Comité économique et social d’élaborer un avis exploratoire
sur le thème «Les droits de l’homme au travail».

2. Objectif de l’avis
2.1.
L’objectif principal de l’avis est de préciser le point de
vue du Comité sur la question du commerce et du développement social au moyen d’une consultation de la société civile,
et de l’intégrer à la position de négociation de l’Union
européenne. Le Comité a déjà traité cette question dans divers
avis antérieurs.
2.2.
Cette démarche permettrait, en procédant à l’analyse
des rapports complexes entre le commerce et le développement
social et entre le commerce et la lutte contre la pauvreté,
d’élaborer un concept d’ensemble, et notamment de montrer
que les normes fondamentales de travail ne sont et ne doivent
pas être considérées par les pays en voie de développement
comme une politique protectionniste déguisée de la part des
pays industrialisés.
2.3.
Il pourrait également être intéressant d’examiner les
liens entre les normes sociales et les flux commerciaux,
ainsi que les interactions entre la croissance économique et
l’amélioration des conditions de travail.

3. Thèmes abordés dans l’avis

3.1.

Bilan

Le commerce international a besoin de règles internationales,
notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux des

3.1.1. Après la seconde guerre mondiale, le lien entre
commerce et développement social était un élément important
des relations internationales entre États, ce qui s’est traduit par
l’inscription de ce principe dans la charte de La Havane de
l’Organisation internationale du commerce (OCI). L’accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1948
a toutefois mis l’accent essentiellement sur la libéralisation des
échanges comme instrument de promotion de la croissance et
de l’emploi.

3.1.2. Le Comité insiste sur l’importance du libre échange
pour la croissance économique mondiale. C’est la croissance
économique qui apporte la contribution fondamentale à la
prospérité par la création de richesses, ainsi qu’à la création
d’emplois et à la diminution de la pauvreté. Il est toutefois
nécessaire d’encadrer la croissance de manière à réaliser ces
objectifs. Dans ce contexte, le Comité souligne l’importance
d’une croissance durable et socialement responsable.

3.1.3. Selon des données fournies par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), il ressort que les pays en voie de
développement (à l’exception des pays en état de guerre et des
anciens pays communistes) qui participent au libre échange au
niveau mondial ont vu la croissance moyenne annuelle de
leurs exportations passer de 4,3 % dans les années 80 à 6,4 %
dans les années 90. Il est vrai que dans l’ensemble, la part des
exportations dans le PIB des pays en voie de développement
s’est accrue, mais cette augmentation s’est concentrée uniquement sur 13 pays (trois en Amérique latine et dix en Asie de
l’Est et du Sud-Est), qui se sont rapprochés des pays industrialisés en termes de puissance économique et de niveau de
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développement. S’agissant des autres pays en voie de développement, les exportations concernent essentiellement des matières premières et non des produits industriels, notamment parce
que les pays développés n’ont guère ouvert leurs marchés aux
produits de l’agriculture des pays en voie de développement,
tandis que les produits de l’industrie manufacturière se heurtent
à des difficultés technologiques et à des barrières techniques
qui les empêchent de devenir compétitifs sur ces marchés.
3.1.4. Le rapport de la CNUCED «Commerce et développement», de 1997, montre que l’accès au marché et la libéralisation des échanges ne conduisent pas automatiquement à une
augmentation de la croissance économique dans les pays en
voie de développement. Ceci s’explique par la baisse du
prix des matières premières, la faible croissance économique
enregistrée par les pays industrialisés dans les années quatrevingt-dix ainsi que par la mise en place, dans les pays en voie
de développement, de programmes rigides en matière fiscale
et de stabilisation des prix, lesquels ont affaibli la demande sur
leurs marchés nationaux.
3.1.5. L’existence d’intérêts contradictoires et de perceptions différentes n’enlève rien au fait que la globalisation
devrait aboutir à une amélioration généralisée de la qualité de
la vie. Toutefois, il semblerait que la croissance économique ne
se traduise pas toujours par une amélioration des indicateurs
de développement (pauvreté, niveau de formation, taux de
mortalité néonatale et infantile, accès général aux soins de
santé). Si une croissance économique soutenue reste le moteur
permettant d’améliorer la situation de l’emploi, elle n’est pas
automatiquement synonyme d’un taux d’emploi plus élevé et
de pauvreté plus faible. Il existe différents régimes de croissance. Si la croissance débouche, comme au Brésil, en Colombie, au Kenya ou en Afrique du Sud, sur des inégalités sociales
importantes en termes de salaires et de revenus, la pauvreté a
plutôt tendance à augmenter et la croissance est ensuite
freinée (1).
3.1.6. Dans de nombreuses parties du monde, il n’a pas été
possible de réduire sensiblement la pauvreté ni l’abîme qui
sépare les pays riches des pays pauvres en termes de développement et de bien-être. En 1960, le produit intérieur brut par
tête d’habitant dans les vingt pays les plus riches du monde
était 18 fois supérieur à celui des vingt pays les plus pauvres.
En 1995, cet écart était de 1 à 37. Aujourd’hui, dans plus de
80 pays, le revenu réel par tête d’habitant est plus faible qu’il y
a dix ans (1).
3.1.7. Selon le rapport de l’OIT sur l’emploi dans le monde
pour 2000, un tiers des personnes à la recherche d’un emploi
est sans emploi ou sous-employé. Plus de trois milliards d’êtres
humains (soit environ la moitié de la population mondiale)
vivent aujourd’hui avec moins de deux dollars américains par
jour (2).

(1) Werner Sengenberger, Globale Trends bei Arbeit, Beschäftigung und
Einkommen — Herausforderungen für die soziale Entwicklung, OIT
2001, Genève.
(2) Rapport de l’Organisation internationale du travail sur l’emploi
dans le monde de l’information, OIT, Genève, 2001.
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Importance de l’application de normes fondamentales du
travail en tant que principes d’organisation économique et
sociale

3.2.1. De nombreux facteurs peuvent améliorer la situation
économique et sociale décrite au chapitre précédent. Les
normes fondamentales du travail de l’OIT définies en 1998
constituent par exemple un outil important à cette fin
puisqu’elles:
—

favorisent la mise en place d’une économie sociale de
marché, des bases juridiques et des institutions de cette
économie;

—

renforcent la reconnaissance d’associations d’entreprises
et de syndicats et, partant, contribuent à la mise en place
d’une société civile;

—

ont tendance à améliorer la situation des groupes marginalisés et leur situation sociale et économique (travailleurs
sans contrat, enfants, femmes, travail forcé);

—

ont des effets positifs sur la redistribution pour les
travailleuses (dans le secteur formel).

3.2.2. Le commerce mondial doit porter des fruits pour
tous. Il faut se garder d’en arriver à une concurrence acharnée
entre des pays en voie de développement tirant parti de leurs
avantages comparatifs uniquement sur la base de bas salaires
et de l’exploitation des travailleurs. Dans de nombreux cas, ces
pays ne peuvent soutenir la comparaison avec la qualité de la
production des pays industrialisés. Afin que les pays les plus
pauvres sortent de ce piège, il y a lieu de jeter les bases d’une
augmentation de la productivité et de la capacité d’innovation,
en prenant l’homme dans le monde du travail comme point de
départ. Les violations de la liberté syndicale et des conventions
collectives ainsi que le travail des enfants et le travail forcé ne
constituent pas de réels avantages comparatifs pour les pays
en voie de développement.

C’est ainsi que les investissement étrangers directs (IED)
privilégient les marchés dynamiques évoluant dans un environnement stable. En 1998, selon l’OCDE, à l’exception de pays
comme la Chine et l’Indonésie, 55 % des IED (3) destinés aux
pays en voie de développement sont allés à des pays ayant
connu une amélioration de leur environnement politique et
social, comme par exemple le Brésil, le Mexique et Singapour.
Les 48 pays en voie de développement les plus pauvres n’ont
reçu en revanche à eux tous que 1 % des investissements
étrangers directs.

(3) IED investissements étrangers directs.
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3.2.3. L’exploitation du travail des enfants ainsi que le
travail forcé sont un obstacle au développement économique
durable, car ils ont pour résultat de maintenir la population
dans un état de sous-qualification. L’on mise ainsi uniquement
sur l’avantage comparatif de salaires excessivement bas, voire
inexistants, sans aucune intention d’augmenter la productivité
du travail. La libéralisation des échanges et les nouvelles
technologies ont cependant eu pour effet de réduire le besoin
en main-d’œuvre à faible qualification sur le marché du
travail. Le rythme de l’activité économique et des mutations
technologiques nécessite de plus en plus d’innovation et de
connaissance — en d’autres termes, le capital humain prend
de plus en plus d’importance. Le programme international sur
l’élimination du travail des enfants, mis en œuvre en 1991, est
un exemple concret de ce qu’il est possible de faire afin de
contribuer au respect de l’interdiction du travail des enfants.
Pour la communauté internationale, la participation à ce
programme est un signe que les pays concernés s’engagent à
éliminer ce phénomène. Ce programme, qui est devenu le plus
important de la coopération technique de l’OIT, montre que
la volonté politique permet de faire appliquer les normes
fondamentales du travail de manière transparente, par le biais
de la coopération (1).
3.2.4. La déclaration sur les principes et les droits fondamentaux sur le lieu de travail fait expressément allusion aux
travailleurs migrants qui travaillent légalement dans le pays
d’accueil. Nombre de ces travailleurs exercent leur activité dans
des pays ou dans des secteurs de l’économie dans lesquels les
étrangers sont soumis à des interdictions particulières en ce
qui concerne la constitution de syndicats ou l’accès à une
organisation syndicale (par exemple au Koweït), ou encore
sont clairement exclus du champ d’application des lois sur le
travail (par exemple au Kirghizistan) ou sont soumis à des
limitations excessives de leur mandat dans les associations
professionnelles (comme c’est le cas en Mauritanie, au Nicaragua, au Rwanda ou au Venezuela). Les normes fondamentales
du travail peuvent à cet égard représenter une protection
minimum globale pour les travailleurs migrants (2).
3.2.5. Grâce à la liberté syndicale et aux conventions
collectives, les travailleurs sont en situation de lutter pour un
niveau de salaire correspondant à la productivité de leur travail.
Au niveau mondial, les écarts de revenus entre travailleurs
demeurent mais peuvent toutefois diminuer progressivement.
Les avantages comparatifs continuent par conséquent d’exister.
La liberté syndicale et les conventions collectives pourraient
renforcer la capacité d’innovation et l’employabilité des travailleurs ainsi que la fidélisation à long terme à la même entreprise.

3.2.7. Les normes de travail fondamentales de l’OIT font en
outre de plus en plus l’objet de négociations, tant au niveau
multilatéral qu’au niveau bilatéral:
—

1995: lors du sommet social mondial de Copenhague, les
chefs d’État et de gouvernement participant au sommet
s’engagent à respecter les droits fondamentaux des travailleurs, à savoir:
—

la liberté syndicale et le droit de grève;

—

l’interdiction du travail forcé;

—

l’interdiction du travail des enfants;

—

l’égalité de traitement sur le lieu de travail;

—

1996: lors de la conférence ministérielle de Singapour,
les secrétariats de l’OMC et l’OIT décident de coopérer en
ce qui concerne la dimension sociale des échanges
internationaux. Une véritable coopération formelle n’a
toutefois pas eu lieu;

—

1998: la déclaration de l’OIT sur les principes et les droits
fondamentaux en matière de travail permet de parvenir à
un consensus global sur la nécessité d’un seuil minimum
commun afin d’empêcher que la concurrence pour les
lieux d’implantation au niveau mondial ne conduise à une
dégradation des conditions de travail et des conditions de
vie. Ce seuil minimum a été défini de manière universelle
et il ne s’agit de rien d’autre dans la suite du présent
document. L’Organisation internationale du travail (OIT)
a été chargée de mettre en place une aide technique, des
programmes d’aide financière et une surveillance des
conventions de l’OIT ayant fait l’objet d’une ratification,
afin d’encourager la mise en œuvre des normes de travail
fondamentales clefs. L’OIT est également habilitée à
examiner la situation qui prévaut en matière de normes
fondamentales du travail dans les pays n’ayant pas ratifié
les conventions. La ratification des conventions de l’OIT
les rend constitutionnellement contraignantes; 150 pays
sur 184 se sont d’ores et déjà engagés à respecter les huit
conventions fondamentales relatives aux quatre groupes
de normes de travail évoqués plus haut;

—

le préambule et l’article 50 du nouvel accord de Cotonou
du 23 juin 2000 font chacun référence à la relation entre
le commerce et les normes fondamentales du travail. Les
principaux objectifs de cet accord sont la lutte contre
la pauvreté, le développement durable et l’intégration
progressive dans l’économie mondiale des pays ACP, qui
se sont quant à eux engagés à mettre en place une
stratégie de développement;

—

l’accord de libre échange conclu par l’UE avec l’Afrique
du Sud ainsi que les lignes directrices de négociation de
l’UE en vue d’un accord de libre échange avec le Mercosur
comportent, pour la première fois, des dispositions
relatives aux normes de travail et au respect de ces
normes;

3.2.6. Le respect des normes fondamentales du travail de
l’OIT est également de plus en plus encouragé par les nouveaux
comportements des consommateurs qui privilégient davantage
les produits fabriqués selon des méthodes répondant aux
critères du commerce équitable.
(1) Le texte relatif à l’interdiction du travail des enfants donne une
définition de certains travaux assimilables à de l’exploitation. Le
trafic d’enfants esclaves dans certains pays africains par exemple
rentre dans cette catégorie.
(2) Rapport global effectué dans le cadre des mesures de suivi à la
déclaration de l’OIT, Genève 2001.
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—

les systèmes de préférences généralisées (SPG) de l’UE et
des États-Unis offrent des incitations supplémentaires aux
pays en voie de développement qui respectent ces normes
fondamentales;

—

les manifestations qui ont eu lieu depuis la tenue de la
troisième conférence des ministres de l’OMC à Seattle
montrent que les droits de l’homme et les droits du travail
fondamentaux demeurent au centre des débats et n’ont
pas disparu de l’ordre du jour politique.

3.2.8. La mise en œuvre des normes fondamentales du
travail ainsi que d’autres progrès sociaux dans les pays en voie
de développement a un coût et demande du temps, sans parler
d’un engagement politique de la part des gouvernements des
pays en voie de développement et un soutien de la société
civile à un niveau mondial à ce processus. Aussi, le Comité
économique et social considère-t-il qu’il est nécessaire d’accompagner ce processus étape par étape par des mesures de soutien
de l’Union européenne et d’autres organismes internationaux.

3.3.

L’effort en vue d’un agenda social pour un nouveau cycle de
négociations

3.3.1. Les pays industrialisés s’efforcent de faire progresser
la libéralisation du commerce mondial au sein de l’OMC et,
dès lors, de convaincre les pays en voie de développement de
participer à un nouveau cycle de négociations au mois
de novembre au Qatar. Il est prévu d’organiser un cycle
«développement» qui offrirait aux pays en voie de développement un meilleur accès au marché et qui soutiendrait l’intégration des pays en voie de développement dans l’économie
mondiale en prenant en compte la dimension du développement dans les échanges. Le Comité encourage l’idée d’un
«agenda social» international et interinstitutionnel en parallèle
avec l’agenda de l’OMC. Les mesures suivantes doivent être
prises en considération de manière substantielle dans le paquet
qui sera proposé lors des négociations:
3.3.1.1. Soutien à l’initiative de M. Kofi Annan sur «Le pacte
mondial: un défi à l’économie». L’OIT tente, avec une majorité
de ses États membres et de leurs partenaires économiques, de
convaincre les entreprises de respecter les normes minimales
internationalement reconnues en matière de travail et d’environnement. Le pacte global ne doit pas toutefois être vu
comme un code de conduite et ne comporte dès lors aucune
procédure de contrôle du respect des engagements consentis
par les entreprises sur une base volontaire. Toutefois, il est un
instrument important en matière de relations publiques.
3.3.1.2. Garantir le respect des normes internationales de
travail et de protection de l’environnement, entre autres. Il est
prévu qu’un mécanisme de surveillance associant les points
de contact nationaux soutienne l’application de ces lignes
directrices. Des codes de conduite volontaires peuvent également offrir une alternative valable pour assurer la mise en
œuvre efficace au niveau de l’entreprise.
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3.3.1.3. Soutien aux entreprises multinationales — par
exemple par des prix de reconnaissance internationaux ou un
accès préférentiel aux organismes publics de prêts internationaux — qui s’engagent volontairement à respecter les normes
de travail internationales visées par la déclaration tripartite de
l’OIT, soit par le biais d’un code de conduite librement
consenti, soit au moyen de contrats «sociaux» précisant les
conditions de fabrication de leurs produits.
3.3.1.4. Des dispositions relatives au respect des normes
internationales du travail ainsi qu’à leur contrôle devraient
progressivement être insérées dans les accords bilatéraux de
libre échange conclus par l’Union européenne. Le système
actuel de préférences généralisées (SPG) de l’Union européenne
accorde des avantages préférentiels aux pays qui appliquent les
conventions de l’OIT sur le droit d’association et le droit de
grève et qui respectent l’âge minimum d’embauche pour les
enfants (conventions OIT no 87, 98 et 138). En ce qui concerne
plus précisément la Birmanie, l’Union européenne a retiré
à ces deux pays les préférences supplémentaires dont ils
bénéficiaient, après avoir constaté, à l’issue d’une période
d’observation de dix ans, de graves violations des droits de
l’homme du fait notamment de l’existence de travaux forcés et
de travail des enfants. L’effet de levier de ces préférences sur le
plan économique doit être renforcé. Le SPG de l’Union
européenne, qui accorde aux bénéficiaires des réductions de
droits de douane en échange du respect des normes de travail
internationales, doit être approfondi et élargi par le biais
d’incitants supplémentaires. Des études de faisabilité devraient
être réalisées à cet effet.
3.3.1.5. Le Comité se félicite de l’initiative «Tout sauf les
armes» décidée par le Conseil de l’UE, c’est-à-dire l’abolition
immédiate des droits de douane et des restrictions à l’importation pour les 49 pays les moins avancés; cette initiative
constitue un geste important envers les pays en voie de
développement. Il convient de continuer d’étendre à l’avenir ce
genre de concessions, en liaison avec le respect des conventions
clefs de l’OIT.

3.3.1.6. Lors du prochain cycle de négociations de l’OMC,
des mesures supplémentaires devraient être incluses dans
l’agenda des négociations avec les pays en voie de développement afin de les aider à améliorer leur situation économique et
sociale; citons à titre d’exemple:
—

la renégociation de l’accord sur les aspects liés au
commerce des droits de protection de la propriété
intellectuelle (TRIPS);

—

l’amélioration de l’accès au marché pour les exportations
des pays en voie de développement;

—

l’exemption en bloc des pays en voie de développement
de certaines obligations de libéralisation conformément
aux règles de l’OMC, sous réserve du respect de certaines
exigences objectives et vérifiables, afin de tenir compte
des différences de développement;
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un soutien des pays industrialisés aux pays en voie
de développement dans l’utilisation du mécanisme de
règlement des litiges liés au commerce;

Le Comité développera ces recommandations dans l’avis qu’il
est en train d’élaborer sur la «Préparation de la 4e Conférence
ministérielle de l’OMC au Qatar: position du CES».

3.3.2. Replacé dans le contexte global d’une négociation de
ce type, l’on voit clairement que le thème des normes de travail
fondamentales n’est pas et ne doit pas être interprété par
les pays en voie de développement comme une politique
protectionniste des pays industrialisés. Si l’Union européenne
place le respect de ces normes en tête de ses priorités politiques,
elle doit bien évidemment mener une politique fondée sur ces
principes et les appliquer elle-même, y compris dans ses
relations extérieures.

3.3.3. La responsabilité sociale doit englober toutes les
organisations internationales, telles que l’OIT, la Banque mondiale, le FMI, l’OMC, la CNUCED et d’autres, qui exercent
une influence directe sur la politique des pays en voie de
développement. Ces trente dernières années, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont imposé aux pays
en voie de développement, par le biais des prêts, du soutien
aux investissements directs et des remises de dettes aux pays
pauvres dans lesquels des réformes étaient nécessaires, une
gestion axée prioritairement sur l’offre. Cette gestion soumise
parallèlement à des politiques restrictives en matière financière,
fiscale et salariale devait viser à juguler l’inflation et les déficits
de la balance des opérations courantes. Les programmes
d’ajustement structurel, c’est-à-dire la privatisation du secteur
public et la déréglementation des marchés des marchandises et
des facteurs, étaient censés accroître le libre échange et
l’efficacité du marché. Résultat mitigé: une croissance économique et des créations d’emplois faibles, voire négatives, une
augmentation de l’endettement des pays en voie de développement et un accroissement de la disparité des revenus et de la
pauvreté. Les difficultés provenaient également du soutien
insuffisant à l’accompagnement de ces mesures par une
amélioration des capacités de gestion de ces pays. Compte
tenu de ces expériences, un développement économique
durable pour les pays en voie de développement suppose
d’ajouter une «dimension sociale» aux programmes d’ajustement structurel des institutions financières internationales, qui
permette de tenir compte de la situation sociale de ces pays et
également d’insister sur une bonne «gouvernance» dans les
pays concernés. Cela implique des mesures de soutien des pays
industrialisés aux programmes de réduction de la dette.

3.3.4. En ce qui concerne la société civile, l’engagement de
l’Union européenne en faveur de l’agenda social doit constituer
le point de départ de l’inclusion des normes sociales fondamentales en matière de travail dans les négociations pour un nouvel
ordre commercial mondial. Il y a lieu de prévoir une aide tant
sur le plan technique que sur le plan financier pour les pays en
voie de développement afin de garantir la fixation de ces
normes minimales, ainsi que des délais raisonnables. Des
comités consultatifs mixtes pour les accords de libre échange
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de l’UE ou d’autres forums pourraient apporter une aide
technique importante à cet effet. Globalement, il existe d’ores
et déjà un certain nombre d’instances de ce type, comme par
exemple les rencontres des milieux économiques et sociaux
ACP-UE, le sommet euroméditerranéen des Conseils économiques et sociaux et d’autres institutions similaires, les rencontres
régulières avec le Forum économique et social du Mercosur et
le dialogue social CES/Conseil avec le Chili. Il en va de même
en ce qui concerne les relations avec l’Inde et certains pays
candidats à l’adhésion.
3.4.
Comment l’ordre international pourrait-il contribuer le
plus efficacement possible à l’application universelle des normes fondamentales du travail, y compris assurer une articulation positive avec le processus de libéralisation du commerce
et des investissements?
3.4.1. L’inclusion des normes de travail fondamentales
comme principe de précaution pourrait se faire dans le cadre
d’une déclaration commune du plus grand nombre possible de
membres de l’OIT et de l’OMC.
3.4.2. À cette fin, il est impératif d’examiner le rapport
entre les mesures commerciales, la libéralisation des échanges
et les normes fondamentales dans le cadre d’un forum
permanent entre l’OIT et l’OMC, comme le proposait le Conseil
européen d’octobre 1999 dans ses conclusions. De l’avis du
Comité, si l’on veut que ce forum soit réellement représentatif,
il conviendrait de l’élargir de manière à englober les institutions
internationales de développement et/ou les institutions financières internationales telles que la CNUCED, le PNUD, la
Banque mondiale et le FMI. De même, les travaux du forum
permanent devraient se dérouler avec la participation des
partenaires sociaux internationaux et d’autres catégories de la
société civile.
3.4.3. Ce forum permanent doit être doté de compétences
pour étudier l’articulation entre le processus de libéralisation
du commerce et le processus de développement social afin
d’inventorier les meilleures pratiques et de convenir de moyens
pour promouvoir un système commercial qui soit porteur de
développement social.
4. Planification des travaux du sous-comité et suivi
4.1.
Étant donné la dimension internationale du sujet et la
nécessité de mettre en place un dialogue avec les représentants
des pays tiers, des activités ont été développées en liaison avec
les différents groupes du Comité qui entretiennent des relations
formelles avec les pays en question.
4.1.1. Le partenariat Euromed: un rapport d’information du
Comité est élaboré sur le thème «Commerce international et
développement social» et une audition de la société civile
organisée égyptienne a été organisée à Alexandrie le 5 mai
2001.
4.1.2. Les relations ACP-UE: le Comité et ses partenaires des
ACP préparent une contribution sur le thème «Le commerce
équilibré et le développement économique et social». Une
audition des groupes d’intérêts économique et sociaux de
15 pays des Caraïbes a été organisée à Santo Domingo les 22
et 23 mai 2001.
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4.1.3. L’Association internationale des Conseils économiques et sociaux et des institutions similaires composée de près
de 40 organisations d’un peu partout dans le monde: le thème
retenu par l’Association pour cette année, sur lequel le Comité
vient d’adopter un rapport d’information (CES 326/2001 fin
rév.), est «Assumer la mondialisation: les plus faibles n’ont pas
le choix».

participation de représentants syndicaux et patronaux d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

4.1.4. Plusieurs auditions ont été organisées dans le cadre
de l’élaboration du présent avis, une mention particulière étant
à réserver à celle organisée à Genève au siège de l’OIT avec la

4.3.
Le Bureau du Comité a proposé l’organisation d’une
conférence finale à Bruxelles afin de faire connaître dans les
médias les travaux accomplis en la matière par le Comité.

4.2.
Il est proposé de présenter le présent avis «Les droits
de l’homme au travail» dans divers forums concernés par la
mise en œuvre de la stratégie en la matière et de poursuivre le
dialogue engagé avec des représentants de pays tiers sur ce
thème.

Bruxelles, le 11 juillet 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social

Amendement repoussé
Au cours du débat, l’amendement suivant, qui a recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins le
quart des suffrages exprimés, a été repoussé.
Paragraphe 3.3.4
Remplacer la dernière partie de la première phrase par:
«... le point de départ du soutien international à l’application universelle des normes sociales fondamentales. Il y a
lieu de prévoir...».
Exposé des motifs
Évident.
Résultat du vote
Voix pour: 47, voix contre: 85, abstentions: 4.
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Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil sur l’application des normes comptables internationales»
(2001/C 260/15)
Le 16 mars 2001, 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 en la matière,
a émis son avis le 27 juin 2001 (rapporteur: M. Byrne).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité
économique et social a adopté l’avis suivant par 97 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
1. Résumé du document de la Commission
1.1.
Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars
2000 a exigé que le «Plan d’action pour les services financiers» (1) de la Commission soit mis en œuvre d’ici 2005. La
présente proposition de règlement constitue un élément
important de ce plan.
1.2.
L’objectif du règlement est d’assurer que d’ici 2005,
toutes les sociétés cotées de l’UE appliqueront les normes
comptables internationales adoptées (normes IAS). Cela
concernera les 7 000 sociétés cotées dans l’UE.
1.3.
Les dispositions du règlement garantiront également
que l’UE participera au développement futur des normes
comptables internationales.
1.4.
Ce changement est principalement envisagé pour des
raisons stratégiques d’ordre économique et financier plutôt
que pour des questions comptables techniques. Ces raisons
concernent notamment la commercialisation des valeurs mobilières, les fusions et acquisitions transfrontalières, le dialogue
avec les actionnaires et les opérations de financement.
1.5.
La Commission signale que sept États membres (l’Autriche, la Belgique, l’Allemagne, la France, la Finlande, l’Italie et le
Luxembourg) autorisent déjà des sociétés cotées, de manière
spécifique, à élaborer leurs états financiers consolidés conformément aux normes IAS.

2. Détails des propositions

2.1.

Exigence fondamentale

réglementé devront élaborer leurs états financiers/comptes
consolidés conformément aux normes IAS adoptées (article 4).
Les normes comptables internationales adoptées sont celles
qui ont été adoptées en vue de leur application dans l’Union
conformément à la procédure d’adoption proposée (article 6).

2.2.

Prérogatives des États membres (article 5)

Les États membres peuvent:
—

exiger ou autoriser l’application des normes IAS adoptées
aux fins de l’établissement des comptes sociaux par les
sociétés visées à l’article 4 (2);

—

exiger ou autoriser l’application des normes IAS adoptées
par les sociétés non cotées; ou

—

imposer une application uniforme des normes IAS
approuvées dans des secteurs importants, tels que ceux
de la banque ou des assurances, que les sociétés de ces
secteurs soient cotées ou non.

2.3.

Mécanisme d’adoption

2.3.1. Le mécanisme d’adoption est un maillon essentiel de
la proposition de règlement. Afin de garantir qu’aucune norme
IAS ne présente des lacunes susceptibles d’entraver leur
application dans l’UE, toutes les normes IAS seront soumises à
un mécanisme d’adoption reposant sur une structure composée d’un niveau réglementaire et d’un niveau technique.

À partir de 2005 au plus tard, toutes les sociétés cotées de l’UE
ainsi que toutes celles qui se préparent à l’être sur un marché
( 1)

COM(1999) 232 final du 11.5.1999.

(2) Il s’agit des comptes de la société holding elle-même par opposition aux comptes consolidés du groupe.
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2.3.2. Le niveau réglementaire — le comité de réglementation comptable — associera des représentants de tous les États
membres et rendra des avis sur l’adoption des normes IAS par
l’UE et sur leur date d’application.

2.3.3. La Commission sera assistée par un niveau technique
assuré par un comité technique comptable. Ce comité de type
consultatif aura les compétences requises pour évaluer les
normes mais aussi, en suivant sans rupture aucune le processus
de normalisation comptable de l’IASC, il aura la possibilité
d’influencer ces développements et d’assurer que les décisions
relatives aux nouvelles normes soient prises au moment
opportun.

2.3.4. La Commission souhaite que toutes les normes
comptables internationales existantes et les interprétations s’y
rapportant, mentionnées dans l’annexe de la proposition de
règlement, soient soumises à cette procédure d’adoption pour
le 31 décembre 2002 au plus tard.

2.4.
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3.3.
Le Comité admet que les solutions permettant d’atteindre l’objectif fixé sont très limitées. En fait, l’unique alternative
concrète est constituée par les normes américaines GAAP (3).
Le Comité est d’avis qu’il serait tout à fait inopportun
pour l’UE d’adopter les obligations américaines en matière
d’information financière comme norme mondiale du fait,
notamment, que les intérêts communautaires ne seraient pas
du tout pris en compte dans le cadre du développement de ces
normes.
3.4.
C’est pourquoi, le Comité considère que les normes
comptables internationales sont les seules bénéficiant d’une
large reconnaissance à l’échelle planétaire par lequel l’objectif
visant à développer des normes par une participation mondiale
pourrait être réalisé.
3.5.
Vu la taille et l’importance de l’économie communautaire, la proposition fera de l’UE la pierre angulaire du soutien
international à l’IASB (4) (qui a récemment été remodelé et
renforcé). Bien que l’UE ne soit pas directement partie prenante,
cela garantira la mise en avant des intérêts communautaires
dans le cadre des processus de développement des normes IAS,
en plus des cinq membres européens de l’IASB.

Statut des directives comptables

2.4.1. Les directives comptables communautaires existantes
resteront en vigueur et toutes les sociétés seront tenues de s’y
conformer. Les sociétés cotées en bourse devront en outre
appliquer les normes IAS.

2.4.2. La Commission a déjà lancé le processus de modification des quatrième (1) et septième (2) directives comptables afin
de pouvoir adapter un petit nombre de points incompatibles
avec les normes IAS.

3. Observations générales

3.6.
Le Comité admet qu’environ 300 sociétés de l’UE ont
recours aux normes américaines GAAP. Cette situation n’est
pas imputable à une quelconque valeur intrinsèque de ces
normes, mais s’explique principalement par le fait qu’il s’agit
actuellement d’un préalable en vue d’obtenir l’aval de la SEC
(Commission américaine des opérations de bourse) pour une
introduction en bourse.
3.6.1. Le Comité estime que la voie empruntée permet de
soutenir avec force l’IASB dans les efforts entrepris afin d’inciter
la SEC à approuver les comptes établis en vertu des normes
IAS sans exiger un rapprochement par rapport aux normes
GAAP, bien qu’il accepte le fait que la mise en œuvre ne soit
pas possible avant 2005. Cela signifierait que les sociétés
américaines peuvent obtenir une cotation européenne sur la
base de leurs comptes US libellés selon les normes GAAP.

3.1.
Le Comité soutient résolument l’objectif visé dans la
proposition de règlement, qui consiste à établir une base
comptable commune pour toutes les sociétés cotées dans l’UE.
Il s’agit d’un élément essentiel du programme d’achèvement du
marché unique dans le domaine des services financiers.

3.7.
Le Comité est d’avis que la meilleure manière de servir
les intérêts à long terme de toutes les parties serait de parvenir,
en définitive, à une convergence des normes IAS et GAAP; à
cet égard, il convient de noter qu’en dépit de l’attachement des
États-Unis aux normes GAAP, ce pays est représenté à part
entière au sein de l’IASB.

3.2.
Le Comité reconnaît que le choix actuellement opéré
est très important dans la mesure où il est susceptible d’orienter
toute l’information financière de l’Union à long terme. Il estime
dès lors qu’il faut prendre en considération les intérêts de tous
les acteurs concernés, des investisseurs aux travailleurs.

3.8.
Le Comité souscrit à l’opinion de la Commission selon
laquelle la proposition de règlement fera non seulement
progresser l’intégration des marchés de capitaux et des marchés
de services financiers européens mais favorisera également les
investissements en faveur des sociétés cotées de l’UE.

(1) 78/660/CEE, JO L 222 du 14.8.1978, p.11.
(2) 83/349/CEE, JO L 193 du 18.7.1983, p.1.

(3) GAAP (principes comptables généralement admis).
(4) International Accounting Standards Board (anciennement, International Accounting Standards Committee).
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3.9.
Tout en appuyant le recours aux normes IAS, le Comité
se félicite également de la mise en place d’un mécanisme
d’adoption. Cette mesure garantira qu’en cas de publication
d’une norme IAS jugée inutilisable au sein de l’UE, celle-ci ne
sera pas mise en œuvre au niveau communautaire.

3.9.1. Les normes comptables internationales ne seront dès
lors pas automatiquement applicables dans l’UE mais ne le
seront que lorsqu’elles auront été adoptées conformément au
mécanisme d’adoption dans le cadre duquel le comité de
réglementation comptable, présidé par la Commission et
composé de représentants de tous les États membres, jouera
un rôle majeur.

3.9.2. Toutefois, en vue de fournir une évaluation technique
détaillée, il est institué un comité technique comptable tel que
décrit au paragraphe 8 des considérants de la proposition de
règlement.

3.9.3. À l’invitation de la Commission, cette fonction sera
exercée et financée par un organe privé connu sous le nom de
«groupe consultatif pour l’information financière en Europe»
— EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) (1).
En tant qu’instance du secteur privé, les recommandations
formulées par elle ne revêtiront pas un caractère contraignant
pour la Commission, laquelle soumettra pour décision, au
comité de réglementation comptable, un rapport complet et
circonstancié sur les recommandations de l’EFRAG ainsi que
sa propre évaluation.

3.9.4. Cet organe sera non seulement une composante
du mécanisme d’adoption mais permettra également à l’UE
d’évaluer les normes futures et de contribuer à leur développement.

3.9.5. Le Comité appuie résolument l’intention exprimée
par la Commission d’adopter ou de rejeter toute norme IAS
dans son intégralité. Une approbation partielle ou l’existence
de versions modifiées de normes IAS prêteraient énormément
à confusion et mettraient à mal la décision fondamentale
consistant à recourir aux normes comptables internationales.

3.10. Le Comité recommande que les États membres,
lorsqu’il s’agira de considérer les options possibles au titre de

(1) L’EFRAG se compose des organismes suivants: CEA — Comité
européen des assurances, EFAA — Fédération européenne des
comptables et auditeurs des PME, FBE — Fédération bancaire
européenne, FEAAF — Fédération européenne des associations
d’analystes financiers, ESBG — Groupement européen des caisses
d’épargne, FEE — Fédération des experts-comptables européens,
FESE — Fédération des bourses européennes, GEBC — Groupement européen des banques coopératives, UNICE — Union des
confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe, UEAPME
— Union européenne de l’artisanat et des PME.
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l’article 5, examinent l’impact potentiel sur la fiscalité des
sociétés concernées, d’une part, et sur la nature des informations disponibles pour les travailleurs concernant l’entreprise
qui les emploie, d’autre part.

3.11. Le Comité entend, en particulier, qu’il soit tenu
compte des besoins des PME. Il se réjouit dès lors de constater
que ces dernières seront représentées au sein de l’EFRAG.

3.12. Étant donné qu’à long terme, toute l’information
financière à publier par les sociétés de l’UE sera probablement
basée sur les normes IAS, le Comité propose d’inviter dès à
présent l’IASB à entamer le processus de développement d’une
norme ou d’un ensemble de normes qui soient plus appropriées
pour les PME; le renforcement des obligations des sociétés
cotées en matière d’information financière constituerait une
étape supplémentaire. Certaines PME étant appelées à devenir
les sociétés cotées en bourse de demain, cela permettrait, le cas
échéant, de leur assurer une transition relativement aisée.

3.13. L’objectif consistant à adopter les normes IAS sera
mis à mal si leur non-adoption ne demeure pas l’exception. Le
Comité espère que la participation d’un expert de l’UE au
processus de définition des normes et la reconnaissance, par
l’IASB, de l’importance du soutien de l’UE garantiront qu’il en
soit ainsi.

3.14. Le Comité invite la Commission à garantir que toutes
les normes IAS ainsi que les interprétations y afférentes soient
disponibles dans toutes les langues communautaires.

3.15. Le Comité est conscient que le secteur bancaire et des
assurances est préoccupé par certains aspects de l’introduction
éventuelle d’une comptabilisation à la juste valeur pour des
instruments financiers dans le cadre des futures normes IAS, et
que cette question est actuellement examinée par la Commission. Elle fera également l’objet des procédures de consultation
habituelles utilisées pour le développement de nouvelles
normes comptables. Le Comité espère qu’une solution satisfaisante sera trouvée.

3.16. Le Comité note que la proposition de règlement
prévoit en son article 2 la possibilité d’utiliser «toute autre
norme comptable équivalente». Il comprend que la Commission n’entend recourir à cette disposition qu’à titre temporaire
jusqu’à ce qu’une norme IAS adéquate soit disponible. Le
Comité juge dès lors opportun de reformuler l’article 2 afin de
clarifier ce point.
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3.17. L’introduction des obligations proposées en matière
d’information financière pour les sociétés cotées doit, si cellesci veulent atteindre leur objectif, être assortie de mesures
destinées à en garantir la conformité. Le Comité propose que
les réviseurs d’une société certifient dans leur rapport que les
comptes sont conformes aux normes IAS. Dans le cas
contraire, les autorités nationales des États membres devraient
avoir la faculté d’exiger de la société en question qu’elle
republie ses comptes selon le format correct.
3.18. Le Comité relève que, d’ici le 1er juillet 2007, la
Commission examinera l’application du règlement; il serait
heureux de pouvoir formuler des observations sur cet examen
au moment opportun. Le Comité considère qu’il sera particulièrement important d’examiner l’application du mécanisme
d’adoption afin de s’assurer du bon fonctionnement des
normes IAS dans l’UE.
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l’utilisation des normes IAS ainsi qu’une procédure de validation de leur efficacité. Il estime qu’une participation de l’UE,
dès les premiers stades, à l’élaboration de toute nouvelle norme
IAS est la meilleure manière de préserver les intérêts européens.
4.3.
Le Comité souligne la nécessité d’anticiper les besoins
des PME et d’autres entités qui ne sont pas directement
concernées par la proposition de règlement, afin de permettre
l’émergence dans l’UE d’une véritable base comptable commune en tant que composante indispensable du marché
unique.
4.4.
Le Comité estime que les nouvelles propositions ne
devraient pas porter préjudice à d’autres exigences importantes
telles que la fiscalité ou l’information des travailleurs.
4.5.
Le Comité réaffirme que la disponibilité des normes
IAS, et des interprétations y relatives, dans toutes les langues
communautaires, représente une condition sine qua non.

4. Conclusion
4.1.
Le Comité soutient résolument les objectifs de la
proposition de règlement et est d’avis que l’adoption des
normes comptables internationales constitue l’unique option
pratique en vue de leur réalisation.
4.2.
Le Comité soutient également avec force l’introduction
du mécanisme d’adoption, qui fournit une base légale pour

4.6.
Le Comité met en exergue la nécessité d’adopter des
mesures garantissant une conformité totale avec les nouvelles
obligations en matière d’information financière.
4.7.
Pour terminer, le Comité invite l’UE à exercer son
influence sur les membres de l’IASB afin de les encourager à
engager un dialogue avec leurs homologues américains, dans
la perspective de tracer la voie vers l’élaboration d’un cadre
international commun en matière d’information financière.

Bruxelles, le 11 juillet 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 relative à la formation des conducteurs professionnels de marchandises ou de
voyageurs par route»
(2001/C 260/16)
Le 21 février 2001, le Conseil a décidé, conformément à l’article 71 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
en la matière, a adopté son avis le 6 juin 2001 (rapporteur: M. Kielman).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité a adopté
l’avis suivant à l’unanimité.
1. Introduction

la qualité de service et l’insertion professionnelle, et d’exercer
une influence positive sur l’emploi.

1.1.
Le règlement (CEE) no 3820/85 du 20 décembre 1985
visant à l’harmonisation de certaines dispositions en matière
sociale dans le domaine des transports par route a fixé
les conditions relatives à la formation professionnelle des
conducteurs de marchandises ou de voyageurs par route.

1.6.
L’établissement, de façon harmonisée, d’une obligation
de formation pour tous est un exemple pratique de la volonté
européenne d’établir un lien entre la libéralisation du marché
des transports et la croissance de la concurrence, d’une part, et
l’harmonisation des conditions sociales et d’emploi, d’autre
part.

1.2.
Le contenu de la formation menant à la délivrance du
certificat est déterminé par la directive 76/914/CEE. L’annexe
de cette directive stipule que «la formation permettant d’obtenir
un certificat d’aptitude professionnelle doit comprendre au
minimum certains éléments, pour autant qu’ils ne sont pas
déjà compris dans la formation pour le permis de conduire».

1.3.
Le règlement et la directive sont tous deux désuets. Le
règlement date de 1985 et la directive de 1976. C’est donc
surtout le contenu de la formation qui est dépassé, dans
la mesure où il n’est pas défini dans la réglementation
communautaire relative au permis de conduire (directive 91/439/CEE).

1.4.
À l’exception de la France et des Pays-Bas, aucun
pays ne prévoit de formation professionnelle obligatoire.
Par conséquent, la majorité des conducteurs professionnels
exercent leur métier sur la base du seul permis de conduire. Le
régime est évidemment plus strict dans le cas du transport de
certains types de marchandises, telles que les marchandises
dangereuses.

1.5.
La Commission estime qu’il est important d’introduire
une formation professionnelle solide, initiale et continue afin
de renforcer la sécurité routière, d’améliorer la sécurité à l’arrêt,

1.7.
La proposition de directive développe un cadre communautaire englobant les formations professionnelles existantes dans le cadre du règlement (CEE) no 3820/85 et offrant une
solution aux problèmes caractéristiques du marché professionnel des transports qui concernent les conducteurs, tels que le
recrutement de nouveaux conducteurs et le maintien de la
qualité des conducteurs.

2. Observations générales

2.1.
À l’instar de la Commission, le Comité est convaincu
qu’il est nécessaire de rompre avec la pratique actuelle, qui
permet d’accéder à la profession de conducteur professionnel
de marchandises ou de voyageurs par route sans aucune
formation professionnelle. Il approuve donc la proposition
(pragmatique) visant à imposer une formation initiale minimale, telle qu’il en existe déjà aux Pays-Bas et en France.

2.2.
Le Comité partage le point de vue de la Commission
lorsqu’elle évoque les difficultés liées à l’introduction d’une
formation initiale complète d’une durée totale de 420 heures.
Il est évident que le fait d’imposer une telle formation risque
de créer des problèmes sur le marché du travail. En effet, il
existe déjà à l’heure actuelle une pénurie manifeste de conducteurs qualifiés.

17.9.2001

FR

Journal officiel des Communautés européennes

2.3.
La formation initiale minimum obligatoire comporte
210 heures (6 semaines de 35 heures), c’est-à-dire deux fois
moins que la formation complète. Elle est obligatoire pour
tous les nouveaux conducteurs, quel que soit leur âge ou le
type de véhicule conduit. Le Comité estime que grâce à
l’introduction de cette formation initiale minimum, les conducteurs professionnels seront aptes plus tôt à exercer leur
profession. La durée de la formation dépend de considérations
relatives aux formations déjà suivies et au niveau exigé pour le
permis de conduire et les compétences professionnelles dans
les États membres. À cet égard, il convient de vérifier si le
nombre d’heures de formation peut être augmenté à court
terme.

2.4.
À part la formation initiale minimum, la proposition
de directive de la Commission établit le principe de la
formation continue. La durée de la formation continue serait
de cinq jours par période de cinq ans. Compte tenu de la
formation initiale minimum, il semble qu’il s’agisse d’une
bonne solution, d’autant plus que l’expérience de la France est
positive à cet égard.

2.5.
Le Comité adhère à l’intention, exprimée par la Commission, d’exempter de formation initiale les conducteurs
professionnels qui exercent déjà leur fonction au moment de
l’entrée en vigueur de la directive. Il souscrit également à
la proposition qui consiste à soumettre cette catégorie de
conducteurs à une formation continue tous les cinq ans. Dans
la pratique, cela équivaut à une journée par an.

2.6.
La Commission propose de définir des critères d’agrément pour les organismes de formation. Le Comité estime qu’il
ne s’agit pas tant de fixer des critères d’agrément que de
garantir l’objectivité de ces critères, qui devraient être fixés de
préférence par les autorités compétentes de l’État membre
concerné.

3. Observations spécifiques

3.1.
Selon le Comité, le groupe-cible visé par la Commission
n’est pas clairement défini. L’article 2 de la proposition
de directive précise qu’un conducteur professionnel est un
conducteur qui effectue un transport de marchandises ou de
voyageurs «contre rémunération». Les conducteurs travaillant
pour leur propre compte sont-ils inclus dans cette définition
ou non? Le Comité, après explication de la Commission, a
compris que tous les conducteurs, pour autant qu’ils ne
relèvent pas de la catégorie «exemptions» visée à l’article 3 de
la directive proposée, sont concernés par cette définition, dans
la mesure où ils conduisent des véhicules de transport de
marchandises d’une capacité de plus de 3,5 tonnes. Pour le
transport de voyageurs, sont concernés les conducteurs de
véhicules de plus de 9 personnes, conducteur compris.
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3.2.
Le Comité s’interroge sur le sens à donner à cette
phrase de l’exposé des motifs: «la formation initiale contribuera
à renforcer la sécurité à l’arrêt». Le Comité invite la Commission
à préciser le sens de cette expression.

3.3.
Le Comité estime que l’exposé des motifs et l’annexe
relative aux exigences minimales pour la formation professionnelle ne déterminent pas clairement si la formation initiale
complète comporte 420 ou 630 heures. La Commission
a expliqué que cette divergence est due à une erreur de
transposition/traduction dans le texte. Elle a souligné que la
formation initiale complète est basée sur 420 heures au total.

3.4.
L’article 9 précise que les conducteurs professionnels
doivent suivre les formations initiale et continue dans l’État
membre où ils ont leur résidence normale, afin d’éviter que les
conducteurs n’aillent passer leur permis dans les pays où c’est
le plus facile. Étant donné que dans le même article, la
Commission propose d’instaurer un système de reconnaissance
mutuelle des brevets, certificats et attestations, le Comité pense
que le lieu où le chauffeur professionnel suit les formations
initiale et continue n’a aucune importance. Il considère que la
limitation à l’État membre dans lequel se trouve la résidence
normale est contradictoire avec la proposition de reconnaissance mutuelle.

3.5.
Selon le Comité, la proposition de la Commission
n’insiste pas assez sur l’aspect qualitatif, notamment les normes
qui doivent être appliquées par les États membres lors des
examens. Pour le Comité, la qualité des examens est le seul
moyen de vérifier que les formations sont réellement acquises
par les intéressés; elle est donc aussi importante que la durée
de la formation elle-même.

3.6.
Selon la proposition de la Commission, les instructeurs
doivent avoir cinq ans d’expérience pratique en tant que
conducteur professionnel et avoir accompli une formation
initiale complète et une formation continue. Le Comité
considère que ces conditions sont trop restrictives. Il se
demande si elles permettront de trouver suffisamment de
formateurs. La Commission doit en tout état de cause inclure
dans la directive une disposition transitoire pluriannuelle, afin
que les exigences de qualification des instructeurs puissent être
remplies.

3.7.
Il importe que cette directive s’applique aussi aux pays
candidats dès leur adhésion, afin de garantir la sécurité routière
dans une Union européenne élargie et d’éviter les distorsions
de concurrence.
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4. Résumé et conclusions
4.1.
D’une manière générale, le Comité souscrit à la proposition de la Commission visant à introduire une formation
initiale minimum obligatoire pour les conducteurs professionnels, combinée à un contrôle périodique des qualifications
requises, suivi si nécessaire d’une formation continue spécifique
tous les cinq ans. Cette approche permettrait de renforcer la
sécurité routière, d’améliorer la qualité de service et d’influencer
positivement l’emploi.
4.2.
Le Comité estime que la Commission doit définir plus
précisément le groupe-cible visé. Que signifie l’expression
«conducteurs contre rémunération»? De même, la Commission
devrait préciser ce qu’elle entend lorsqu’elle déclare que les
formations initiale et continue contribuent à «renforcer la
sécurité à l’arrêt».
4.3.
Le Comité juge que la Commission se concentre sur
l’aspect quantitatif, c’est-à-dire le nombre minimal d’heures de
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formation, au détriment des normes qui doivent être établies
en matière d’examens.
4.4.
La Commission propose d’obliger les conducteurs
professionnels à suivre les formations initiale et continue dans
l’État membre où ils ont leur résidence normale. Cette mesure
est conforme aux dispositions relatives aux permis de conduire
de la directive se rapportant à ce sujet. Le Comité se demande
toutefois si elle n’est pas inutilement restrictive dans le cas
des formations initiale et continue, d’autant plus que la
Commission propose en même temps d’instaurer une
reconnaissance mutuelle des brevets, certificats et attestations.
4.5.
Enfin, le Comité fait remarquer qu’au vu des exigences
imposées par la Commission aux instructeurs (comptabiliser
cinq ans d’expérience pratique en tant que conducteur professionnel et avoir accompli une formation initiale complète et
une formation continue), il sera très difficile d’en recruter
suffisamment. Il propose à la Commission de revoir ce point.

Bruxelles, le 11 juillet 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS
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Avis du Comité économique et social sur «Malte sur la voie de l’adhésion»
(2001/C 260/17)
Le 13 juillet 2000, le Comité économique et social a décidé d’élaborer un avis d’initiative sur: «Malte sur
la voie de l’adhésion».
La section «Relations extérieures», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a émis son
avis le 28 juin 2001 (rapporteur: M. Walker).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité a adopté
le présent avis par 66 voix pour, 28 voix contre et 22 abstentions.
NB: S’agissant des progrès réalisés par Malte sur la voie de
l’adhésion, la situation est très rapidement changeante, tant en
ce qui concerne le processus de clôture des chapitres que pour
l’introduction de mesures législatives à Malte. Les informations
ci-après étaient à jour au 28 juin 20001, date de la réunion de
la section. Des développements intervenus ultérieurement
pourraient ne pas être reflétés dans le présent document.

l’intérieur de l’Union, à condition qu’elle crée les conditions
nécessaires pour la poursuite de la restructuration industrielle
qui s’impose.

1. Introduction

1.4.
Le présent rapport portera essentiellement sur l’état de
préparation de l’économie et de la population maltaises à
satisfaire à l’acquis communautaire et à remplir les autres
obligations inhérentes à l’adhésion. Il évaluera ce qui a déjà été
réalisé et ce qu’il reste à faire. Inévitablement, il traitera aussi
de questions politiques qui détermineront en dernier ressort si
Malte souhaite continuer sur la voie de l’adhésion.

1.1.
La République de Malte est une démocratie parlementaire à l’histoire longue et mouvementée, qui a vu le peuple
maltais jouer un rôle de charnière dans le développement de la
civilisation européenne, compte tenu de la position stratégique
qu’il occupe en Méditerranée. Depuis les temps préhistoriques,
Malte a toujours attiré les visiteurs, sans que ceux-ci ne soient
pour autant accueillis à bras ouverts. L’île a été dirigée par les
Phéniciens, les Romains, les Chevaliers de l’Ordre de SaintJean, les Français et les Britanniques. Par deux fois, elle s’est
retrouvée aux carrefours de l’histoire, tout d’abord au seizième
siècle, lorsque les Chevaliers de Malte ont repoussé les envahisseurs turcs, et ensuite lors de la Deuxième guerre mondiale,
lorsque Malte a résisté aux puissances de l’Axe et a contribué à
écrire le cours de l’histoire de l’Europe occidentale. Pour le
second de ces exploits, Malte s’est vu décerner la George Cross,
la plus haute récompense civile pour actes de bravoure.

1.2.
Le Conseil européen d’Helsinki des 10 et 11 décembre
1999 a autorisé l’ouverture de négociations relatives à l’adhésion de Malte et de cinq autres pays candidats. Ces États sont
connus depuis lors sous le nom de «Groupe d’Helsinki».

1.3.
Malte est bien placée sur le plan économique et
politique pour figurer en tête de liste des pays candidats à
l’adhésion à l’Union européenne: elle remplit les critères de
Copenhague, dispose d’une économie de marché viable et
devrait être capable de faire face à la pression concurrentielle à

1.3.1. Cependant, il existe un obstacle de taille qu’il faudra
surmonter. Malte est le seul des pays candidats où il n’y a pas
de consensus politique clair sur l’adhésion à l’Union. Tant que
ce consensus ne voit pas le jour et ne semble pas durable, la
mesure dans laquelle Malte est prête à adhérer à l’Union restera
en suspens.

1.5.
Le rapporteur a été assisté dans son travail par M. Leonard Mizzi, du Malta Business Bureau, à qui il est très
reconnaissant. Une délégation du groupe d’étude s’est rendue
à Malte du 21 au 23 mars 2001(1).

2. Évaluation des progrès réalisés par Malte sur la voie
de l’adhésion

2.1.
L’historique des relations de Malte avec l’UE, l’arrièreplan politique, économique et social, le processus de négociation, les progrès des négociations, une évaluation des domaines
potentiellement difficiles, l’état du dialogue social et civil à
Malte, l’impact de l’adhésion sur des secteurs spécifiques, les
attitudes à Malte par rapport à l’adhésion et la question du
financement sont autant de questions abordées dans un
document distinct.

(1) Rapport sur une visite d’étude à Malte effectuée dans le cadre de
la préparation d’un avis sur «Malte sur la voie de l’adhésion». CES
460/2001.
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3. Résumé
3.1.
Il n’y a pas à Malte de consensus politique clair sur
l’adhésion à l’Union. Le parti nationaliste au pouvoir est
favorable à une adhésion immédiate, estimant que celle-ci est
non seulement souhaitable d’un point de vue historique et
politique, mais aussi nécessaire afin de fournir les encouragements et le soutien financier nécessaires pour s’attaquer aux
problèmes structurels reconnus de Malte.
3.2.
En revanche, le parti travailliste préférerait retarder
l’adhésion jusqu’à ce que les plus graves de ces problèmes aient
été résolus, maintenir entre-temps des relations amicales avec
l’UE et négocier une forme d’accord de libre-échange qui en
ferait la «Suisse de la Méditerranée».
3.3.
Le parti nationaliste a l’intention d’organiser un référendum sur l’adhésion une fois les négociations terminées et, en
tout cas, avant les prochaines élections législatives, prévues
pour janvier 2004 au plus tard. Le parti travailliste a déclaré
que si les élections le ramenaient au pouvoir, il retirera la
demande d’adhésion de Malte, indépendamment de l’issue du
référendum.
3.3.1. Les derniers sondages d’opinion indiquent que la
population maltaise est presque exactement divisée en deux
sur la question d’une adhésion immédiate, les indécis restant
nombreux.
3.4.
À l’heure actuelle, Malte remplit tous les critères de
Maastricht, si ce n’est celui du déficit budgétaire annuel.
Toutefois, la dette publique totale s’élève à 59 % environ du
PIB. Ce taux, qui respecte le critère de Maastricht (60 %) et est
inférieur à celui de plusieurs États membres, s’inscrit toutefois
dans une tendance à la hausse qui, si elle se poursuivait, lui
ferait dépasser le taux de référence avant la date cible
d’adhésion.
3.4.1. Le PIB maltais en parités de pouvoir d’achat s’élève à
52 % de la moyenne communautaire.
3.4.2. L’économie est fortement orientée vers les exportations, les exportations de biens et de services représentant
89 % du PIB en 1999. L’UE est le plus important partenaire
commercial de Malte. Elle représente 65 % des importations
maltaises et bénéficie d’un excédent commercial important.
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3.4.5. L’économie maltaise est dominée par les microentreprises, 95 % des entreprises employant moins de dix
personnes.
3.5.
Le comité directeur d’action Malte/Union européenne
a été créé dans le but d’améliorer la transparence du processus
de négociation par l’inclusion de tous les secteurs intéressés.
3.5.1. Certains des organismes consultés par le comité
directeur d’action déplorent ne pas toujours avoir suffisamment de temps pour discuter avec leurs membres et les
consulter.
3.6.
Le premier programme national d’adoption de l’acquis
(PNAA) a été publié le 18 septembre 2000.
3.6.1. En ce qui concerne le chapitre de l’énergie, Malte a
obtenu une période de transition de quatre ans afin de lui
permettre de construire des stocks stratégiques de réserve de
pétrole.
3.6.1.1. L’UE a indiqué que Malte était très susceptible de
pouvoir bénéficier d’une dérogation après l’adhésion en vue
que son réseau d’approvisionnement en électricité soit classé
comme «petit réseau isolé».
3.6.1.2. Dans le chapitre de la libre circulation des marchandises, Malte a bénéficié d’une exemption de quatre ans pour le
renouvellement des autorisations de commercialisation des
produits pharmaceutiques
3.6.1.3. Dans le chapitre de la libre circulation des travailleurs, Malte s’est vu reconnaître une période transitoire de
sept ans durant laquelle elle peut appliquer des clauses de
sauvegarde sur le droit des travailleurs d’autres États membres
de l’UE de chercher du travail à Malte. La situation de Malte est
différente de celle d’autres États membres dans la mesure où le
flux de travailleurs post-adhésion devrait se faire vers l’intérieur,
alors que dans les autres pays candidats, on s’attend à ce qu’il
aille de ces États vers l’UE.
3.6.2. Jusqu’à présent, Malte a ouvert 28 chapitres de
l’acquis, dont 17 ont été provisoirement clos. Malte espère
ouvrir le chapitre de l’agriculture durant la présidence belge.
3.7.
Certaines questions susceptibles de soulever des difficultés devront être résolues au cours du processus de négociation.

3.4.3. Les principales activités économiques sont l’électronique, le transport maritime, les chantiers navals et le tourisme.
L’agriculture ne représente que 2,5 % du PIB; l’industrie agricole
est très fragmentée.

3.7.1. L’acquisition de biens immobiliers à Malte par des
ressortissants étrangers reste subordonnée à certaines restrictions.

3.4.4. Avec 1 200 personnes par kilomètre carré, l’île a une
densité de population très élevée. 21 % de la masse terrestre
totale est urbanisée.

3.7.2. Il est nécessaire de renforcer la capacité administrative de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle
(police, douanes, règlement à l’amiable des litiges).
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3.7.3. Afin de se conformer à la politique communautaire
de concurrence, Malte va être confrontée à deux années
intenses de rapprochement législatif, de restructurations rigoureuses et d’accroissement de la libéralisation et des privatisations. Les subventions accordées actuellement aux chantiers
navals devront être supprimées progressivement.
3.7.4. Dans le domaine de la pêche, le programme national
d’adoption de l’acquis a identifié deux domaines problématiques: le tarif douanier de 15 % appliqué aux exportations de
poissons, et la nécessité de continuer à maintenir la zone de
conservation des produits de la pêche dans la limite de 25 miles
nautiques pour préserver les stocks.
3.7.5. Le taux d’immobilisation dans les ports communautaires des navires battant pavillon maltais, de même que le taux
d’inspection par l’État du pavillon à Malte, suscitent quelque
préoccupation dans l’UE. La flotte commerciale maltaise est la
quatrième plus importante du monde; parmi ces navires, on
compte nombre de pétroliers. L’administration maritime de
Malte est loin de pouvoir assurer le contrôle des navires qui
sont enregistrés auprès d’elle, lesquels sont dans leur immense
majorité la propriété d’armateurs de pays tiers.
3.7.6. Le coût de la conformité avec l’acquis environnemental est estimé à 5 % du PIB maltais. Parmi les domaines
problématiques, mentionnons la gestion des déchets de même
que la disponibilité, la qualité et le coût de l’approvisionnement
en eau.
3.7.7. L’on s’attend à ce que l’acquis agricole suscite des
problèmes. La question de la politique tarifaire protectionniste
de Malte pour les produits agricoles sera l’un de ceux-là. Un
autre sera celui de la concurrence de l’UE pour l’industrie
agricole maltaise, fragmentée et relativement inefficace.
3.7.8. Malte a demandé des périodes de transition pour les
directives sur le temps de travail, l’exposition au bruit pendant
le travail, les chantiers temporaires ou mobiles et l’utilisation
d’équipements de travail. Certains industriels maltais considèrent que les périodes de transition ne sont pas suffisantes.
3.7.9. Un projet de loi visant à aligner la politique de
protection du consommateur à Malte sur la directive de l’UE
concernant la responsabilité des fabricants sera introduit cette
année, mais la manière dont sera assuré le respect de la
directive relative aux voyages organisés reste incertaine, étant
donné que les autorités chargées de son application ne seront
établies qu’en 2002.
3.7.10. Les entreprises maltaises souhaiteraient un seuil
élevé d’exemption de la TVA et l’adoption d’un taux zéro
comme il en existe au Royaume-Uni et en Irlande. La
crainte existe également que des pressions en faveur de
l’harmonisation fiscale dans l’Union européenne mènent à un
accroissement de la charge fiscale globale des entreprises
maltaises.
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3.8.
Les procédures de consultation entre le gouvernement
et les partenaires sociaux à Malte sont formalisées par l’intermédiaire du Conseil pour le développement économique de Malte,
organe autorégulateur tripartite composé de représentants des
associations patronales, des syndicats et du gouvernement.

3.8.1. À l’heure actuelle, les autres éléments de la société
civile jouent un rôle périphérique dans ce processus et n’en
font pas partie intégrante, mais il est généralement accepté que
c’est le premier pas dans un processus évolutif.

3.8.2. Le gouvernement propose la création d’un Comité
consultatif mixte (CCM) UE-Malte au sein duquel chaque
délégation compterait six membres.

3.9.
Certains secteurs de l’économie maltaise subiront de
plein fouet l’impact de l’adhésion à l’UE.

3.9.1. Le tourisme est l’une des principales industries maltaises, mais son développement sera entravé par le manque
d’espace, d’équipements et de ressources. Le secteur touristique
est également préoccupé par l’impact qu’auront certains éléments de la législation communautaire en matière d’emploi.

3.9.2. Les chantiers navals et la construction navale sont
un secteur important, quoique connaissant des pertes, de
l’économie maltaise. Il est nécessaire de mener à la fois un
programme de restructuration et des négociations sensibles
sur la manière de supprimer progressivement les subventions.

3.9.3. L’industrie de transformation est préoccupée par
l’impact de plusieurs directives communautaires en matière de
travail, d’emploi, de santé et de sécurité. Une proportion élevée
des entreprises maltaises sont des microentreprises qui ne
comptent pas de syndicats et ne peuvent donc négocier des
accords spécifiques sur mesure.

3.9.4. La chasse aux oiseaux est un sport populaire à Malte:
il compte plus de 15 000 pratiquants. Ils sont préoccupés par
la possibilité que l’adhésion puisse limiter la pratique de leur
sport, voire l’interdire, et sont dès lors peu susceptibles de
voter en faveur de l’adhésion, sauf si un compromis satisfaisant
était atteint.

3.9.5. L’île de Gozo souffre du problème de la «double
insularité» et ses habitants ressentent le besoin d’être aidés par
l’UE, et ce aux meilleures conditions possibles.

3.9.6. La conformité avec l’acquis afférent à l’Union économique et monétaire est subordonnée à l’achèvement du
processus de libéralisation des mouvements de capitaux.
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3.9.7. L’arriéré judiciaire du Tribunal civil de Malte est une
source de préoccupation. Quoique les autorités maltaises aient
pris des mesures pour régler le problème, l’adhésion à l’UE est
susceptible de faire augmenter le nombre de litiges, ce qui ne
fera qu’exacerber la situation.

3.10. À la différence des PECO, Malte n’est pas en position
de bénéficier de financements Ispa ou Sapard. Selon le Comité,
il faudrait étendre le programme Ispa à Malte.
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4.4.
Jusqu’à présent, Malte a demandé certaines dérogations
et une série de périodes transitoires. Certains industriels
estiment que les périodes de transition ne sont ni suffisamment
nombreuses, ni suffisamment longues. Toutefois, le nombre
de périodes de transition qui ont été demandées jusqu’à présent
est un des plus élevés parmi tous les pays candidats. Cela
reflète en partie les problèmes posés par l’insularité de Malte et
la nécessité d’offrir une proposition attrayante à la population
maltaise.

4.5.
Un dialogue social nourri existe à Malte, et il est en
passe d’être encore renforcé. À l’heure actuelle, les ONG et
d’autres organisations de la société civile jouent un rôle
périphérique dans ce processus et n’en font pas partie
intégrante.
4. Conclusions

4.1.
Il est généralement reconnu à Malte que, indépendamment de la question de l’adhésion à l’UE, des réformes
structurelles considérables doivent être mises en œuvre afin
que la société maltaise puisse s’adapter à un monde changeant
et être en mesure d’être compétitive dans une économie
globalisante. D’aucuns estiment que le rythme actuel des
changements, dicté par la nécessité de se conformer à l’acquis
communautaire dans le cadre du calendrier établi par le
gouvernement pour l’adhésion, est trop frénétique et qu’il
serait préférable d’avancer à un rythme plus mesuré. Il ne fait
toutefois aucun doute que la perspective de l’adhésion joue un
rôle de catalyseur, et on peut se demander si, sans ce stimulus,
les réformes nécessaires seraient effectivement mises en œuvre.

4.1.1. En tout état de cause, il ne fait pas de doute que le
gouvernement réussit actuellement à transposer des segments
considérables de l’acquis à un rythme remarquable. Il est
clairement déterminé à achever le processus de mise en
conformité dans les délais établis.

4.2.
Un renforcement des capacités est nécessaire pour les
infrastructures du secteur public. Il faudra du temps pour créer
l’organisation nécessaire pour mettre en œuvre la quantité de
nouvelles lois qui seront nécessaires pour adopter l’acquis et
pour garantir son application adéquate. Il est également
nécessaire de renforcer le système judiciaire afin qu’il soit en
mesure de faire face aux litiges résultant de ce processus.

4.3.
Ceux qui sont opposés à l’adhésion ont tendance à
fustiger les programmes d’information lancés par le gouvernement avec l’aide de l’UE et à les qualifier de «propagande».
Toutefois, nombre d’interlocuteurs indiquent qu’en général, les
citoyens maltais méconnaissent les questions soulevées par
l’adhésion. Compte tenu des conséquences très vastes de la
décision qui doit être prise, il est évidemment souhaitable que,
au moment de voter lors du référendum, les gens soient
pleinement informés de ces questions.

4.6.
Le gouvernement maltais a mis sur pied un vaste
processus de consultation sur le sujet de l’adhésion à l’UE,
par l’intermédiaire du comité directeur d’action Malte/Union
européenne. Certains se plaignent que le volume d’information
et les délais trop restreints dans lesquels elles peuvent faire
entendre leur voix limite la capacité des organisations, en
particulier les organisations volontaires, de fournir une réponse
mesurée. Certaines personnes entendues par la délégation lui
ont fait part de la préoccupation suscitée par le fait que le
gouvernement ne rende pas publics les résultats de ses études
d’impact ou que ces résultats n’aient été divulgués qu’une fois
les positions négociées déjà soumises à Bruxelles.

4.6.1. Suite à la visite de la délégation à Malte, le gouvernement a annoncé que les résultats des études d’impact seraient
publiés à partir d’avril 2001.

4.7.
Malte dispose d’un vaste régime de protection sociale
qui ne souffre pas de la comparaison avec celui de la plupart
des États membres actuels.

4.8.
Le Comité accueille favorablement la proposition de
création d’un CCM UE-Malte, mais fait valoir que les délégations siégeant au sein du CCM représentent généralement les
partenaires sociaux et d’autres éléments de la société civile.
Compte tenu du fait que les CCM ont un rôle consultatif vis-àvis des gouvernements, il serait incongru que les délégations
comptent des représentants directs de ceux-ci.

4.9.
Le Comité estime qu’il faudrait envisager la possibilité
d’étendre à Malte l’éligibilité aux financements ISPA, tant au
niveau de la préadhésion que de la post-adhésion.

Afin de présenter une proposition d’ensemble acceptable pour
la population maltaise, le processus de négociation devra
déboucher, au minimum, sur une issue satisfaisante pour une
série de questions examinées dans un document distinct. Les
négociateurs maltais devront déterminer, assez rapidement de
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préférence, quelle sera leur position de repli si leur position
originale de négociation n’était pas acceptable pour l’UE.
4.10. S’il est généralement reconnu à Malte qu’une demande
d’adhésion à l’Union européenne suppose l’engagement d’adopter l’acquis communautaire et qu’il ne peut être question
d’une «Europe à la carte», il y est également estimé qu’il n’est
pas raisonnable de refuser d’étendre aux pays candidats des
dérogations et des périodes de transition dont bénéficient
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actuellement des États membres actuels, ou encore de s’attendre
à ce que le degré d’application de l’acquis dans les pays
candidats soit plus élevé que dans l’Union telle qu’elle existe
aujourd’hui.
4.11. En termes de développement économique, politique
et social, et à la lumière des progrès réalisés s’agissant de
l’adoption de l’acquis, Malte est bien placée pour être en
première file des États qui adhéreront à l’Union. La question
reste de savoir s’il existe la volonté politique de ce faire.

Bruxelles, le 11 juillet 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social faisant suite à la «Demande de la Commission européenne
sollicitant l’élaboration par le Comité d’un avis exploratoire en anticipation de la communication
de la Commission sur la santé et la sécurité au travail»
(2001/C 260/18)
Le 12 décembre 2000, par une lettre d’un de ses membres, Mme Diamantopoulou, la Commission a
demandé au Comité économique et social d’élaborer, au titre de l’article 262 du traité instituant la
Communauté européenne, un avis exploratoire en prévision de la «Communication de la Commission sur
la santé et la sécurité au travail».
La section «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée d’élaborer les travaux du Comité en la matière,
a adopté son avis le 20 juin 2001 (rapporteur: M. Etty; corapporteuse: Mme Schweng).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité
économique et social a adopté l’avis suivant par 123 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.
1. Introduction

1.1.
Le sommet de Nice a adopté l’agenda social européen
des prochaines années. Sous la rubrique «Anticiper et tirer
parti du changement de l’environnement de travail en développant un nouvel équilibre entre souplesse et sécurité», il
a expliqué que la Commission devrait, sur la base d’une
communication, élaborer la stratégie communautaire en
matière de santé et de sécurité au travail. Il a également défini
les lignes de force de cette nouvelle démarche, à savoir:

—

codifier, adapter et, le cas échéant, simplifier les normes
existantes,

—

répondre aux risques nouveaux, comme le stress au
travail, par des initiatives normatives et des échanges de
bonnes pratiques,

—

tout en tenant compte des contraintes particulières auxquelles elles sont exposées, favoriser l’application de la
législation dans les PME, notamment au travers d’un
programme spécifique,

—

développer dès 2001 les échanges de bonnes pratiques et
la collaboration entre les services d’inspection du travail
pour mieux répondre aux exigences essentielles communes.

1.1.1. Sous le chapitre «Pour des emplois plus nombreux et
meilleurs», le Conseil affirme par ailleurs vouloir prêter davantage attention, en matière de politique de l’emploi, à la qualité
de ce dernier et à son importance pour la croissance en tant
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qu’élément important d’attractivité et d’incitation au travail. La
Commission est invitée à se montrer attentive à la contribution
que la politique de l’emploi peut apporter à la qualité du
travail, notamment du point de vue de la santé et de la sécurité.

1.2.
La Commission européenne lui ayant demandé d’élaborer un avis d’initiative sur une nouvelle stratégie en matière de
sécurité et de santé au travail, le Comité aimerait mettre en
avant l’avis qu’il a adopté en décembre 1999 (1) et qui soulevait
les questions suivantes:
—

Comment rendre plus efficace la législation européenne
en matière de sécurité et de santé?

—

Comment renforcer le lien entre l’employabilité, d’une
part, et la sécurité et la santé, d’autre part?

—

Comment répondre aux risques nouveaux en matière de
sécurité et de santé?

1.2.1. En réponse à ces questions le Comité étudiait notamment comment promouvoir et mettre en valeur le rôle non
législatif de l’UE, sans préjudice de sa fonction législative.
L’information et les campagnes de sensibilisation, la documentation, la formation, l’analyse comparative des performances
et la recherche sont autant de facettes qui ont été évoquées
dans ce contexte, en particulier en ce qui concerne le lien entre
sécurité et santé au travail, d’une part, et l’employabilité, d’autre
part, ainsi que pour ce qui est de la manière de traiter les
nouveaux risques.
1.3.
Tout en se référant explicitement à cet avis de décembre
1999, la lettre de Mme Diamantopoulou demande au Comité
de l’aider à développer des idées sur le rôle que la législation
pourrait jouer, parallèlement à d’autres mesures telles que le
dialogue social, les mesures non réglementaires, les communications et guides d’interprétation (notamment sur les nouveaux
risques), les campagnes d’information, etc.
1.3.1. En conséquence, il y a lieu de considérer le présent
avis comme un complément de celui précédemment adopté
par le Comité.
1.4.
Si l’on considère que le taux d’accidents de travail
constitue un bon étalon pour juger de la situation, les dernières
statistiques publiées en la matière par Eurostat sont des plus
encourageantes.
1.4.1. Ces chiffres montrent une nette tendance à la baisse
des accidents liés au travail et ayant entraîné une absence de
plus de trois jours, puisqu’ils ont diminué de 3,3 % entre 1994
et 1996. Encore plus remarquable a été la régression, de plus
de 13 %, des accidents mortels. Les dernières données produites

(1) «Santé et sécurité sur le lieu de travail — Application des mesures
communautaires et nouveaux risques» (JO C 51 du 23.2.2000).
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par Eurostat révèlent que ce mouvement a probablement
marqué le pas pour la période 1996-1998 et que l’accélération
de l’activité économique ne s’est pas traduite par une augmentation du nombre d’accidents en lien avec le travail. Le Comité
prend acte de ces évolutions mais ne s’en inquiète pas moins
de ce qu’en chiffres absolus, le bilan reste très lourd: en 1996,
4,7 millions de personnes, soit plus de 3,6 % de la population
active, ont été victimes d’accidents en rapport avec le travail et
plus de 5 500 individus ont trouvé la mort dans de telles
circonstances. Les fortes disparités entre les États membres sur
ce point constituent un autre sujet de préoccupation.

1.4.2. Par ailleurs, il faut bien voir que les données d’Eurostat ne mettent guère en lumière les «nouveaux risques» tels que
le stress, les lésions attribuables au travail répétitif (LATR) et
les troubles musculo-squelettiques (TMS). Les courbes qui
ressortent des chiffres d’Eurostat doivent être complétées par
les conclusions de la troisième enquête européenne menée en
2000 par la Fondation européenne pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail sur la base d’entretiens avec
21 000 travailleurs de tous les États membres (2). Bien que de
1990 à 2000, on ait noté une légère amélioration de la manière
dont les travailleurs perçoivent les risques pour la santé et la
sécurité liés au travail, ils sont par ailleurs de plus en
plus nombreux à faire état de problèmes de santé d’origine
professionnelle. Les troubles musculo-squelettiques et la fatigue
générale progressent, tandis que le stress se maintient à des
niveaux équivalents à ceux de l’enquête de 1995. La Fondation
pense ainsi que les trois enquêtes effectuées depuis 1990
permettent de dégager un mouvement, à savoir que les
conditions de travail ne s’améliorent pas. Les conclusions de
cette enquête ont été corroborées par les statistiques nationales
de certains États membres en matière de travail, par exemple
pour ce qui concerne les lésions attribuables au travail répétitif.

2. Observations générales

2.1.
La stratégie communautaire dans le domaine de la santé
et de la sécurité au travail devrait apporter une contribution
fondamentale à la création d’emplois plus nombreux et de
meilleure qualité que le sommet de Nice a assignée comme
objectif à l’Union européenne. Pour y parvenir, il s’impose de
consentir davantage d’efforts en vue de l’amélioration du cadre
de travail, notamment en traitant les risques, anciens ou
récents, qui sont les plus dangereux pour la santé des
travailleurs. Toujours dans ce même but, l’approche communautaire en matière de santé et de sécurité professionnelles
devrait s’occuper de l’incidence du travail sur la santé mais
aussi de celle de la santé sur le travail, grâce, par exemple, à
des aménagements sensés de l’environnement de travail, qui
donnent aux personnes handicapées la possibilité de réintégrer
le marché de l’emploi et d’y trouver leur place.

(2) «Dix ans de conditions de travail dans l’Union européenne».
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2.2.
Face au développement accéléré de technologies, produits et industries nouveaux, la Communauté a besoin de
disposer d’une stratégie qui pratique tout à la fois la rétrospection et l’anticipation et permette aux gens de gérer sûrement
les nouveaux risques. En plus d’étudier les faits du passé ou les
maladies existantes et de faire face aux risques traditionnels
par le biais de mesures d’interdiction, de restriction ou de
substitution, la Communauté doit aussi se doter d’une approche assurant la gestion des risques de demain.

équilibrée, combinant des mesures législatives et non législatives. Il admet que la fonction législative de la Commission reste
importante et il l’appuie dans son rôle consistant à évaluer et à
contrôler l’application de la législation et à suggérer des
améliorations.

3.1.2.
2.3.
Si elle veut faire plus efficacement écho aux préoccupations des citoyens européens lorsqu’ils estiment que la responsabilité des entreprises en matière de santé et de sécurité
constitue un enjeu majeur, la stratégie de la Communauté ne
peut borner ses ambitions au simple respect des normes
minimales afférentes, telles que fixées dans ses directives, mais
devrait encourager les employeurs, les salariés et les autres
intervenants à aller au-delà de cette conformité et à mettre en
pratique leur engagement à améliorer la qualité des emplois et
la salubrité de l’environnement de travail en étant particulièrement attentif notamment aux nouveaux risques liés aux formes
de travail atypiques et lors des appels d’offres. La principale
impulsion pour la réalisation de cet objectif viendra de
la sensibilisation au constat que «bonne sécurité et santé»
constituent «une bonne affaire» (1). Il est extrêmement important de développer des mécanismes (dont la responsabilité de
l’entreprise pour la santé et la sécurité) qui incitent les
employeurs à élaborer des processus spécifiques d’amélioration
de la qualité de la vie sur les lieux de travail.

2.4.
La santé et la sécurité constituent une question trop
importante pour être laissée aux seules mains des experts,
des professionnels et des pouvoirs publics. Il conviendrait
d’accorder aux employeurs et aux travailleurs des responsabilités et des pouvoirs de contrôle accrus pour ce qui concerne le
système de santé et de sécurité en Europe, cette orientation
devant se traduire dans la place que la réflexion et les initiatives
des hommes politiques réserveront à cette problématique. À
cette fin, il s’impose en particulier d’intégrer ces préoccupations
dans d’autres domaines d’action, comme le marché intérieur,
la formation et la sensibilisation via le Fonds social européen.
Il s’avère dès lors nécessaire de prendre position sur des vues
exprimées en rapport avec ces autres domaines.

3. Observations particulières

3.1.

Mesures législatives

3.1.1. Concernant les mesures législatives, le Comité soutient que la Commission européenne doit mener une politique

(1) Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail,
conférence «Bonne sécurité et santé — une bonne affaire pour
l’Europe», septembre 1997.
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É v a l u a t i o n d e l ’ a p p l i c a t i o n d e s d i r e c tives

3.1.2.1. Toutes les directives relatives à la santé et à la
sécurité imposent aux États membres de signaler les mesures
appliquées lors de la transposition de la législation européenne
dans leur droit et leur pratique, ainsi que de communiquer
après quelques temps (quatre ou cinq ans dans la plupart des
cas) un rapport sur la mise en œuvre et l’application de ces
directives.

3.1.2.2. Le Comité souligne l’importance de ces rapports
nationaux et estime qu’ils doivent constituer un des grands
points de départ de toute modification des directives
concernées. Il est essentiel à ses yeux, si l’on veut qu’ils
remplissent correctement cette fonction, qu’ils reprennent les
points de vue des organisations nationales de travailleurs et
d’employeurs et fassent l’objet d’une discussion avant d’être
transmis à la Commission européenne.

3.1.2.3. La Commission devrait élaborer une synthèse de
l’ensemble de ces rapports nationaux et la soumettre au comité
consultatif tripartite pour la sécurité, l’hygiène et la protection
de la santé qui siège à Luxembourg. Celui-ci aurait ainsi la
possibilité d’adopter un avis sur le contenu de ce rapport de
synthèse. Le Comité économique et social souhaite attirer
l’attention de la Commission sur l’avis que le comité consultatif
a adopté en 1999 concernant la transposition des directives.

3.1.2.4. Une telle procédure aidera à déterminer s’il est
nécessaire de modifier la législation existante, si des travailleurs
exclus du champ d’application de la directive-cadre (par
exemple les membres de la fonction publique, des forces
armées, de la police ou de certains services de protection civile)
devraient désormais y être inclus ou encore si certaines
exemptions se justifient toujours. Le Comité souhaite souligner
que le contrôle juridique des mesures de mise en œuvre ne
représente qu’une partie de l’exercice et que si l’on veut obtenir
une vue d’ensemble de la transposition dans les États membres,
il est également nécessaire de procéder à une évaluation
concrète et pratique de la manière dont elle s’effectue sur les
lieux de travail. Le Comité considère que cette entreprise
nécessite l’implication et l’engagement actif de tous les acteurs
concernés (pouvoirs publics, partenaires sociaux, représentants
des dirigeants et des salariés), à tous les niveaux (Europe, État
membre, entreprise, interprofession, secteur).
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Mesures destinées à accroître l’efficacité de la législation existante

3.1.3.1. Le Comité a consacré une part importante de
son avis d’initiative susmentionné aux moyens d’accroître
l’efficacité de la législation européenne, en particulier en ce qui
concerne les nouveaux risques, qui nécessitent des approches
novatrices. Le Comité rappelle comment il serait possible de
répartir les responsabilités entre l’échelon national et l’échelon
européen:

3.1.3.2.

Sur le plan européen:

—

mieux cerner les objectifs poursuivis,

—

définir les modalités permettant de contrôler et de vérifier
si l’objectif est atteint,

—

déterminer, avec le concours des secteurs concernés, les
outils dont on dispose (recherche, solutions pratiques,
campagnes d’information),

—

établir le mode d’implication des partenaires sociaux.

3.1.3.3.

engagement, en faveur de celles-ci. Par ailleurs, dans un certain
nombre de domaines, la stratégie de la Commission pour
garantir de meilleurs emplois impliquera d’améliorer les infrastructures relatives à la santé et à la sécurité, par exemple les
services chargés de la rééducation et de la santé au travail.

3.1.4.2. En dépit des textes législatifs qui existent sur
certains risques particuliers, il subsiste des domaines dans
lesquels la législation doit être améliorée ou élargie et d’autres
qui nécessitent une réglementation spécifique, indépendamment des dispositions générales de la directive-cadre. La
Commission doit non seulement évaluer la mise en œuvre des
directives existantes mais tenir compte des rapports de l’agence
de Bilbao, de la fondation de Dublin et d’autres organismes,
qui mettent le doigt sur les problèmes existants, comme
l’amiante, les nuisances sonores, les vibrations et le harcèlement, pour lesquels une législation est déjà en préparation, ou
encore le travail monotone et répétitif et les rayonnements
non ionisants. À ce propos, le Comité rappelle son avis du
8 décembre 1999, selon lequel il y a lieu de procéder
préalablement à une évaluation économique et sociale d’une
législation proposée.

3.1.5.

Simplification et codification de la
législation

Sur le plan national:

—

définir certaines modalités de mise en œuvre, en fonction
de certains groupes cibles et de certaines activités avec le
concours des secteurs concernés,

—

établir des méthodes et des moyens de contrôle et
d’inspection,

—

informer et sensibiliser les employeurs et les travailleurs,
en collaboration avec les partenaires sociaux.

3.1.3.4. Dans ce contexte, le Comité souligne une fois
encore l’importance que l’éducation et la formation revêtent, à
tous les niveaux et dès l’école primaire, pour sensibiliser les
citoyens aux risques et promouvoir une culture de prévention.
3.1.3.5. En outre, il convient d’accorder une attention
particulière à la formation des dirigeants (en particulier ceux
des petites entreprises) et des travailleurs, afin qu’ils soient
mieux à même d’assumer les responsabilités que leur confère
la directive-cadre. Les ressources du Fonds social européen
pourraient être mobilisées à cette intention.

3.1.4.
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Compléter la législation

3.1.4.1. Comme indiqué plus haut, il apparaît nécessaire de
créer un cadre qui renforce la responsabilité des entreprises
vis-à-vis de la santé et de la sécurité et, par conséquent, leur

3.1.5.1. Le Comité se félicite que la Commission ait l’intention de codifier et de simplifier, lorsqu’il y a lieu, les directives
européennes relatives à la santé et à la sécurité. À cet égard, le
Comité estime que l’identification des dispositions légales
nécessitant une simplification devrait résulter en premier lieu
des débats sur l’évaluation de l’application concrète des
directives. Comme la Commission elle-même l’a indiqué
précédemment, la codification et la simplification ne peuvent
modifier la teneur des instruments existants mais doivent
contribuer plutôt à améliorer la structure et la transparence de
la législation sur la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’à
réduire les formalités administratives inutiles.

3.1.5.2. La simplification et la codification devraient être
entreprises non seulement à l’échelon européen mais également à celui des États membres, toujours dans le même
objectif.

3.2.

Mesures non réglementaires et autres mesures non législatives

3.2.1. Le Comité souligne l’importance de prévoir également, à côté d’un cadre législatif européen consolidé, des
mesures non législatives destinées à aider employeurs et
travailleurs à appliquer concrètement les mesures relatives à la
santé et à la sécurité sur les lieux de travail. Dans ce contexte,
une attention particulière devrait être accordée aux petites et
moyennes entreprises (PME).
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3.2.2. L’idée de départ, qui reste valable aujourd’hui, a
toujours été qu’il n’y a aucune raison d’exempter les PME de la
législation sur la santé et la sécurité mais que tous les efforts
doivent être faits pour les aider à la respecter et à la mettre en
œuvre sur leurs lieux de travail. La formation des employeurs
comme des travailleurs revêt une importance cruciale à cet
égard. Le Comité considère également qu’il est nécessaire de
créer une culture de la santé et de la sécurité au moyen de
programmes de sensibilisation destinés à ces entreprises, qui
nécessitent souvent une assistance sur mesure et une approche
différenciée selon les branches d’activités. Les partenaires
sociaux, notamment dans les organisations du niveau sectoriel,
ont un rôle particulier à jouer pour l’instauration de tels
programmes de formation, qui devraient être financés par le
Fonds social européen.
3.2.3. Le Comité se félicite donc que l’agenda de politique
sociale évoque un programme spécifiquement conçu pour les
petites et moyennes entreprises et destiné à y promouvoir
l’application de la législation tout en tenant compte des
contraintes spécifiques auxquelles elles sont confrontées. Le
Comité estime toutefois que les PME ne devraient pas être
considérées comme une catégorie homogène. Pour être optimisées, les mesures prises à leur intention doivent être davantage
modulées selon la taille des entreprises et les secteurs. Il sera
ainsi possible de distinguer différentes sous-catégories, avec
leurs besoins et leurs demandes. L’octroi par le Parlement
européen d’une somme de 5 millions d’euros à l’agence de
Bilbao afin qu’elle jette les bases d’un programme pluriannuel
sur les PME constitue un bon exemple de cette aide ciblée pour
les PME. Le résultat de ces travaux préparatoires apportera à
la Commission européenne des informations utiles avant
l’élaboration proprement dite de son programme. Le Comité
estime que les initiatives de cette nature sont le meilleur moyen
d’accompagner la mise en œuvre concrète de la législation
européenne et espère donc que le versement de ces 5 millions
d’euros ne constituera pas une action ponctuelle mais marquera
le début d’un programme plus vaste.
3.2.4. Pour illustrer la manière dont il est possible de bien
concrétiser les compétences que la directive-cadre attribue aux
travailleurs en matière de santé et de sécurité sur les lieux de
travail, on citera le cas des dispositifs de représentants itinérants
ou régionaux qui ont été mis en place en Suède pour
ces questions. Les modalités d’une telle action devront être
déterminées en fonction du système de santé et de sécurité de
chaque État membre.

3.3.

Vers une nouvelle approche d’amélioration concrète de la santé
et la sécurité au travail

3.3.1. Dans son avis de 1999, le Comité a déjà souligné
qu’il était opportun d’intégrer la santé et la sécurité aux lignes
directrices pour l’emploi. Le Conseil a décidé de le faire en
2001, puisque la ligne directrice no 14 y fait référence.
3.3.2. Le Comité estime que dans le domaine de la santé et
de la sécurité, la méthode ouverte de coordination constitue
un bon adjuvant pour donner un nouveau souffle à la politique
menée en la matière dans l’Union européenne, notamment en
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fixant pour chaque État membre des objectifs précis de
réduction des accidents liés au travail et de l’incidence des
maladies professionnelles. Ces objectifs détaillés et partagés
devraient être établis sur la base d’une étude-pilote, précédée
d’une évaluation qui porterait sur l’expérience accumulée
dans les pays de l’Union déjà dotés de pareils dispositifs et
examinerait des points tels que les problèmes de définition, le
contrôle, les moyens d’atteindre les chiffres visés, l’opportunité
d’utiliser des systèmes volontaires ou contraignants, etc. Les
États membres pourraient avoir toute latitude dans le choix
des voies et moyens à utiliser pour toucher ces cibles convenues
conjointement. Les contrôles devraient s’effectuer en commun
et les différents pays devraient être tenus de publier périodiquement des rapports sur le contenu de leurs politiques, afin de
pouvoir déterminer tous ensemble quelles sont les méthodes
efficaces et celles qui le sont moins, ainsi que juger des progrès
accomplis. Fixer des objectifs et exercer un contrôle au niveau
européen permet de trouver les solutions adaptées à un lieu ou
à un moment déterminés. Le Comité attache beaucoup de
poids aux travaux de la fondation de Dublin, où s’élaborent les
indicateurs relatifs à la qualité du travail.
3.3.3. Le Comité demande également que des mesures
soient prises concernant des facteurs de risques qui ne sont
pas encore comptabilisés dans les statistiques en matière de
santé et de sécurité, tels que les lésions attribuables au travail
répétitif (LATR) ou les facteurs psychosociaux (stress, difficultés
à faire face au travail et fatigue générale). L’une des premières
mesures à prendre consiste à formuler des définitions communes qui permettent un étalonnage dans ces domaines.

3.4.

Les acteurs dans le domaine de la santé et de la sécurité

Qu’il appartienne à un plan européen ou national, chacun des
acteurs du domaine de la santé et de la sécurité a un rôle
particulier à jouer. Le Comité considère que la réussite en la
matière nécessite que toutes les parties impliquées s’investissent
et s’engagent dûment dans leur domaine de responsabilité
respectif et qu’une articulation efficace soit mise en place entre
les différents niveaux, (entreprise, échelon local, national ou
européen). Si l’on veut qu’ils puissent assumer dûment leurs
missions, il convient que tous les intervenants du secteur de la
santé et de la sécurité au travail soient dotés des ressources
financières et humaines adéquates.

3.4.1.

La Commission européenne

3.4.1.1. Le Comité note que la politique de santé et de
sécurité au travail passe trop souvent pour une affaire d’experts.
Le Comité souligne que ce pan de la politique sociale de l’UE
revêt une importance primordiale et ne devrait pas devenir la
chasse gardée d’un cénacle de techniciens et autres initiés. Il
convient de lui donner une visibilité politique accrue et les
institutions européennes devraient assurer sa bonne coordination avec les autres politiques communautaires concernées
(emploi, santé publique, marché intérieur, recherche, environnement, etc.).
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3.4.1.2. Il est évident que la capacité propre de la Commission européenne à assumer comme il convient son rôle moteur
dépend en bonne partie du financement et des effectifs
adéquats dont elle pourra disposer. Or, des coupes sombres
ont été récemment effectuées dans ces services. Le Comité
invite les institutions compétentes à affecter le personnel et les
ressources nécessaires aux unités concernées de la Commission
européenne, afin qu’elles soient bien en mesure de remplir
leurs missions d’aujourd’hui comme celles de demain, pour
lesquelles le Comité a exprimé ci-dessus un certain nombre de
suggestions. Le Comité a déjà soulevé cette question, avec une
certaine inquiétude, dans des avis antérieurs.

3.4.4.

17.9.2001

La fondation de Dublin

La Fondation pour l’amélioration des conditions de vie et de
travail mène d’importantes recherches dans le domaine de la
santé et de la sécurité. Le suivi régulier des conditions de travail
fournit des informations utiles sur la perception qu’en ont les
travailleurs eux-mêmes. Le Comité considère donc primordial
que la fondation développe des instruments destinés à mieux
évaluer les efforts consentis par les entreprises pour améliorer
ces conditions, en particulier en matière de sécurité et de santé
sur le lieu de travail.

3.4.1.3. Cet état de fait apparaît d’autant plus préoccupant
si l’on considère la charge de travail considérable qu’entraînera
le prochain élargissement de l’UE.

3.4.2.

Eurostat

Eurostat fournit des données sur les accidents du travail.
Le Comité estime qu’il conviendrait de déployer davantage
d’efforts, en particulier au niveau national, afin de garantir que
les données collectées se prêtent mieux à des comparaisons et
soient plus précises. Le Comité attache une grande importance
au programme récent développé par Eurostat dans le but
d’harmoniser les statistiques sur les causes des accidents du
travail. Il fournira une base solide pour améliorer les stratégies
de prévention. Il conviendrait également de développer la
collecte et la mise à disposition de données statistiques
concernant les maladies professionnelles. Enfin, il est indispensable de veiller à l’identification des données relatives aux
nouveaux risques et à ceux liés au développement de formes
contractuelles atypiques.

3.4.5.

Le Comité estime que le Comité consultatif pour la sécurité,
l’hygiène et la protection de la santé (CCSHPS) devrait jouer un
rôle central dans l’application de la future stratégie communautaire dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et
il invite la Commission à lancer le processus de réforme tel
que l’a demandé le CCSHPS lui-même dans un avis adopté en
2000.

3.4.6.
3.4.3.

Le Comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la protection de la
santé (CCSHPS)

Le dialogue social

L’agence de Bilbao

L’Agence européenne pour la santé et la sécurité, créée en
1995, a pour mission première d’assurer la fourniture et la
diffusion d’une information systématique concernant la santé
et la sécurité auprès des institutions, des États membres et des
partenaires sociaux ainsi qu’auprès des employeurs et des
travailleurs sur les lieux mêmes de travail. Une évaluation
récente des activités de l’agence a bien montré qu’elle a réussi
à créer un réseau de «points focaux» nationaux mais doit
encore déployer des efforts supplémentaires pour combler les
besoins d’information de l’ensemble de ses groupes destinataires. Le Comité estime qu’elle pourrait assumer un rôle tout à
fait particulier pour identifier et diffuser des exemples de
bonnes pratiques, qui aideraient les employeurs et les travailleurs à trouver des solutions aux problèmes spécifiques de
santé et de sécurité. Dans le contexte actuel d’un monde du
travail — et d’un monde tout court — en mutation, elle devrait
s’atteler en particulier à déceler, étudier et faire connaître les
mouvements qui se dessinent en matière de santé et de sécurité.
À cet égard, il conviendrait de renforcer sa coopération avec
la fondation de Dublin, notamment son Observatoire du
changement.

3.4.6.1. Le traité d’Amsterdam a intégré la procédure du
dialogue social dans le traité sur l’Union européenne. C’est
pourquoi les nouvelles propositions en matière de santé et de
sécurité sont soumises à la même procédure de consultation
des partenaires sociaux que l’ensemble de la politique sociale.
La relation entre le CCSHPS et les partenaires sociaux doit
être précisée, dans l’esprit de l’accord d’octobre 2000 sur
l’application du chapitre social du traité à la santé et à la
sécurité au travail.

3.4.6.2. Dans cet accord, les partenaires sociaux invitaient
la Commission à ne pas empiéter sur leurs prérogatives en
consultant le CCSHPS plutôt qu’eux-mêmes. Ils estimaient qu’il
y a lieu de solliciter d’abord leur avis sur l’orientation des
éventuelles initiatives nouvelles, la consultation du CCSHPS
intervenant dans un deuxième temps, pour autant qu’ils aient
décidé de ne pas entamer de négociations sur la proposition
en question.

17.9.2001

FR

Journal officiel des Communautés européennes

3.4.6.3. Le Comité soutient l’accord conclu. Il estime qu’il
appartient aux partenaires sociaux de trouver eux-mêmes des
solutions adéquates pour faire le lien entre les organisations
sectorielles et les organisations transversales européennes, de
manière à assurer la préservation de leur droit à être consultés.

3.4.6.4. Le Comité reste convaincu qu’à côté du législateur,
les employeurs et les travailleurs ont un rôle important à
jouer, en premier lieu dans le processus de consultation sur
l’élaboration de la législation, et en second lieu dans l’élaboration des instruments de mise en œuvre de cette dernière.

3.4.7.

L e s É t a t s m e m b r e s

3.4.7.1. Traditionnellement, la stratégie communautaire
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail a
simplement consisté à demander aux États membres d’imposer
des obligations aux employeurs. Or, les États membres ont
eux-mêmes, en matière de santé et de sécurité, des responsabilités, qui devraient être soulignées. Ils devraient être, non moins
que la Commission, des modèles de bonnes pratiques et
observer pour leur personnel, ainsi que pour les marchés
publics, les normes de santé et de sécurité les plus élevées.

3.4.7.2. Les États membres devraient également bénéficier
de consignes précises (et, en retour, présenter des rapports)
concernant l’intégration dans l’éducation et la formation
publiques de mesures de sensibilisation aux risques, l’incorporation de possibilités de rééducation dans les systèmes de
compensation nationaux, les sanctions appliquées en cas de
non-respect de la législation sur la santé et la sécurité, ainsi
que les constatations des agences en charge des inspections en
matière de santé et de sécurité. Les États membres devraient
garantir, en particulier, que leurs systèmes de santé visent à ce
que les personnes en âge de travailler puissent réintégrer le
marché du travail après une blessure, une maladie ou une
incapacité (en d’autres termes, leur ambition ne doit pas se
limiter à ce qu’elles se rétablissent). Nous voulons aussi faire
observer qu’il convient, lors de l’attribution de ressources
publiques destinées à des mesures préventives en matière
d’environnement de travail et à la rééducation, de tenir compte
du fait que ces dépenses sont positives pour le budget public
dans la mesure où grâce à ces dépenses, l’on en évite d’autres,
plusieurs fois supérieures, qui seraient consécutives à des soins
médicaux et à des prestations non effectuées.

3.5.

L’articulation entre l’UE et les administrations nationales

Le Comité estime que l’application de la future stratégie
communautaire sur la santé et la sécurité au travail doit assurer
une articulation et une coordination renforcées entre les
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administrations nationales et l’UE. Cet élément apparaît être
une condition essentielle pour la réussite de toutes les actions
qui seront entreprises dans ce domaine.

3.6.

L’élargissement

3.6.1. Les avancées communautaires en matière de santé et
de sécurité constituent une des grandes composantes de
l’acquis social que les pays candidats auront à intégrer durant
les négociations. Dans le double souci d’assurer la protection
des travailleurs de ces pays en la matière et d’éviter les
distorsions de concurrence entre «anciens» et «nouveaux» États
membres, l’Union européenne devra se garder, autant que faire
se peut, de concéder des périodes de transition pour sa mise
en œuvre.

3.6.2. Les périodes transitoires qui s’avéreraient absolument
indispensables devront être le plus courtes possible. Les
dérogations consenties ne devraient pas se rapporter à l’ensemble de la directive mais aux seules dispositions qu’il est
impossible d’appliquer sur le champ et ne devraient toutefois
pas aboutir à allonger les périodes transitoires.

3.6.3. Le Comité rappelle que le suivi à assurer doit porter
non seulement sur la mise en transposition juridique des
dispositions concernées mais aussi sur leur application concrète sur les lieux de travail. La bonne exécution de cette
mission nécessite une inspection du travail efficace dans les
pays candidats.

3.6.4. Pour préparer ces pays à l’intégration de l’acquis
communautaire de santé et de sécurité au travail, il y a lieu de
renforcer les programmes de partenariat avec des institutions
et organisations des États membres et de leur allouer les
ressources financières appropriées.

4. Les relations entre l’UE et l’OIT en matière de santé
et de sécurité au travail

4.1.
Le Comité appelle la Commission européenne à intensifier sa collaboration avec l’Organisation internationale du
travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
Il attire également son attention sur les piètres résultats obtenus
au cours de ces vingt dernières années en ce qui concerne la
ratification par les États membres des conventions OIT afférentes, alors même que le niveau de protection assuré par ces
instruments est généralement bien inférieur à celui qui est mis
en oeuvre au sein de l’Union. Tout en ayant conscience que
c’est à chaque État membre qu’il revient de décider de ratifier
ou ne pas ratifier ces textes, le Comité relève que leur
comportement sur ce point a été influencé, en tout cas pour la
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dernière partie de la période susmentionnée, par les compétences de la Commission en matière de santé et de sécurité au
travail.

blement exiger qu’ils satisfassent aux normes de l’OIT alors
que même des pays aussi développés que les États membres de
l’Union européenne ne se montrent pas en mesure de le faire.

4.2.
Améliorer la situation qui prévaut actuellement servirait les intérêts des employeurs et des travailleurs de l’UE
mais aussi des pays en voie de développement, dont les
gouvernements, pour justifier leur refus de ratifier les textes
concernés, font fallacieusement valoir qu’on ne peut raisonna-

4.3.
Eu égard aux observations ci-dessus, le Comité
demande à la Commission européenne de débattre de cette
question avec les États membres dans un avenir rapproché. Il
espère que cette initiative contribuera, au cours des prochaines
années, à améliorer l’état de la ratification des conventions
afférentes.

Bruxelles, le 11 juillet 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social sur la «Communication de la Commission au Conseil et
Parlement européen sur une politique de l’immigration communautaire en matière d’immigration»
(2001/C 260/19)
Le 1er février 2001, 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 «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière,
a élaboré son avis le 20 juin 2001 (rapporteur: M. Pariza Castaños et corapporteur: M. Mengozzi).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 12 juillet 2001), le Comité
économique et social a adopté le présent avis par 61 voix pour, 2 voix contre et 16 abstentions.
1. Introduction

vie: professionnel, familial, économique, etc. Dans de nombreux cas, c’est une nécessité dictée par des conditions de vie
inacceptables et une absence de perspectives favorables.

1.1.
Afin d’aborder comme il se doit le thème de l’immigration, il convient de faire certaines remarques préliminaires.

1.1.1. L’émigration est un droit fondamental reconnu dans
la Déclaration universelle des droits de l’Homme de l’ONU de
1948 (1).

1.1.3. Les responsables des pouvoirs publics ont par conséquent le devoir de faciliter l’exercice de ce droit en promouvant
le consensus au sein de la population appelée à accueillir les
immigrés, de même, ils doivent gérer de manière responsable
les flux migratoires.

1.1.2. L’émigration est parfois une aventure librement
entreprise par les individus pour mener à bien leur projet de

(1) Article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme:
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l’intérieur d’un État. 2. Toute personne a le droit de
quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

1.1.4. L’Histoire, en particulier celle de ces 250 dernières
années, tend à démontrer que les processus migratoires ont
lieu en dépit des hostilités, parfois teintées de sang, engagées
par ceux qui, convaincus de défendre leur bien-être et leur
identité, refusent l’intégration avec d’autres personnes et ce,
même lorsque divers motifs, souvent d’ordre économique, la
rendent utile voire nécessaire.
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1.2.
Pour ces raisons, les forces politiques de nombreux
pays de l’Union européenne se doivent d’entreprendre en
profondeur une opération politico-pédagogique de grande
ampleur visant à renforcer la sensibilisation au droit à l’immigration. Bien entendu, parallèlement aux droits dont ils
disposent, les immigrés ont le devoir incontestable de respecter
les lois écrites des pays dans lesquels ils souhaitent vivre,
obtenir un emploi ou fonder une famille.

1.3.
La politique communautaire en matière d’immigration
prend en considération tant l’immigration pour motifs humanitaires (réfugiés, personnes bénéficiant d’une protection temporaire, etc.), que celle liée au regroupement familial ou à des
motifs économiques et d’emploi. La communication de la
Commission à laquelle se réfère le présent avis porte principalement sur l’immigration pour recherche d’emploi, même si les
autres causes de l’immigration sont par endroits abordées.

1.4.
L’immigration pour motifs humanitaires fait l’objet
d’un processus législatif propre à l’échelle communautaire qui
s’est traduit par l’adoption de mesures comme la création du
Fonds européen pour les réfugiés (1) ou d’autres en voie
d’adoption, dans le cadre de la directive sur la protection
temporaire (2), de la directive sur les normes communes
minimales relatives aux procédures d’octroi ou de retrait du
statut de réfugié (3), et de la communication de la Commission
sur la procédure commune en matière de droit d’asile (4), etc.,
par exemple.

1.5.
Le regroupement familial fait également l’objet d’un
processus législatif propre, concrétisé par la directive sur le
droit au regroupement familial, en instance d’approbation
définitive par le Conseil (5).

1.6.
Il nous apparaît opportun que la communication sur
la politique communautaire en matière d’immigration soit
centrée sur l’immigration pour motifs d’emploi, sans perdre de
vue toutefois l’existence d’autres formes d’immigration. En
conséquence, le présent avis ne portera que sur l’immigration
pour motifs économiques et d’emploi.

1.7.
La communication de la Commission jette les bases du
développement d’une politique communautaire de l’immigration, qui ne pouvait exister avant l’entrée en vigueur du Traité
d’Amsterdam aux termes duquel elle est devenue une

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

Cf. avis du Comité économique et social (JO C 168 du 16.6.2000).
Cf. avis du Comité économique et social (JO C 155 du 29.5.2001).
Cf. avis du Comité économique et social (JO C 193 du 10.7.2001).
Cf. avis du Comité économique et social sur la «Communication
de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Vers une
procédure d’asile commune et un statut uniforme, valable dans
toute l’Union, pour les personnes qui se voient accorder l’asile»,
COM(2000) 755 final.
(5) Cf. avis du Comité économique et social (JO C 204 du 18.7.2000).
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compétence communautaire. De plus, elle le fait en procédant
à un recadrage global des politiques d’immigration menées par
les États membres de l’Union européenne ces trente dernières
années. Cette nouvelle approche de la politique communautaire de l’immigration est nécessaire et urgente. Dans le présent
avis, le Comité juge globalement positive la communication
de la Commission, tout en formulant pour certains aspects
concrets des observations plus précises.

2. Synthèse de la communication de la Commission

2.1.
La Commission indique les raisons de la nécessité
d’adopter une nouvelle approche en matière d’immigration.
L’élément central de cette nouvelle approche est la prise en
considération du nouveau contexte économique et démographique que connaît l’Europe. D’une part, sur le marché du
travail, l’importance de l’immigration économique pour couvrir les besoins en main-d’œuvre est de plus en plus manifeste,
et d’autre part, compte tenu des perspectives démographiques,
l’immigration, s’il est vrai qu’elle n’est pas la panacée pour
résoudre les problèmes liés au vieillissement de la population
européenne, peut néanmoins être un facteur positif pour y
remédier.

2.2.
La Commission fait valoir que les besoins en maind’œuvre se font sentir non seulement pour les emplois qualifiés,
comme dans le domaine des nouvelles technologies, mais
également pour les emplois non qualifiés.

2.3.
Dans cette communication, il est signalé que les
politiques en matière d’immigration des États ont reposé au
cours de ces trente dernières années sur l’idée que l’Europe
n’avait pas besoin de recourir à l’immigration pour motifs
économiques et d’emploi, d’où la très grande difficulté pour les
candidats à l’immigration d’entrer légalement sur leur territoire.
Parallèlement, une réelle demande de main-d’œuvre de la part
de certains secteurs de l’économie se faisait sentir, avec pour
conséquence que les flux migratoires ont emprunté des canaux
illégaux alimentant le trafic d’êtres humains et favorisant
l’exploitation des travailleurs clandestins.

2.4.
La proposition centrale de cette communication est la
reconnaissance du besoin de recourir à l’immigration pour
motifs économiques et d’emploi et partant, de la nécessité de
réouvrir les canaux appropriés aux fins de la légalisation de ce
type d’immigration. Ce serait la meilleure manière de parvenir
à une immigration contrôlée et de lutter plus efficacement
contre l’immigration illégale et l’exploitation des immigrants.

2.5.
La Commission inscrit ses propositions dans le cadre
des décisions adoptées lors du Conseil européen de Tampere,
parmi lesquelles il est question de partenariat avec les pays
d’origine, de progresser sur la voie de l’instauration d’un
régime d’asile européen commun, de traiter équitablement les
ressortissants de pays tiers et de développer une gestion
commune des flux migratoires.
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2.6.
La collaboration avec les pays d’origine devrait avoir
des répercussions positives sur leur développement économique et politique. La politique de l’immigration européenne doit
se concevoir dans la perspective d’un bénéfice mutuel pour les
pays d’origine et les pays d’accueil, raison pour laquelle il faut
pallier les effets négatifs des migrations sur les pays d’origine,
plus particulièrement, la non-rentabilisation des investissements en formation de ceux qui par la suite vont exercer leur
activité en dehors de leur pays. La Commission signale
également la nécessité de développer les possibilités de mobilité
des migrants entre le pays d’origine et le pays d’accueil, afin de
favoriser les activités et la contribution économique de ceux-ci
dans le pays d’origine.

2.7.
Afin d’ouvrir les canaux légaux à l’immigration pour
motifs économiques et d’emploi, la Commission propose que
les États membres adoptent une nouvelle approche fondée sur
la reconnaissance de l’apport positif de cette immigration et
des bénéfices d’une politique plus ouverte qui en finisse avec
les orientations restrictives qui prévalaient jusqu’ici.

2.8.
Le mécanisme proposé pour fixer des limites annuelles
d’admission de travailleurs immigrants consiste en l’établissement, par chaque État membre, de prévisions périodiques
relatives à ses besoins ainsi qu’en une coopération et un
échange d’informations à l’échelle communautaire relatifs à
ces prévisions. La Commission juge inappropriée la fixation de
quotas annuels en raison du peu de souplesse qu’ils offrent.
Pour mettre en œuvre ce système flexible d’admission, les États
doivent élaborer des rapports, tant sur les immigrés résidant
sur leur territoire que sur les migrants qu’ils seraient prêts à
accueillir, rapports qui serviraient de base à la coopération
entre tous les États membres de l’Union. Le Conseil adoptera,
sur la base de ces rapports, la politique globale d’admission de
l’Union européenne. Tout au long de ce processus, il faudra
s’assurer la collaboration des partenaires sociaux.

2.9.
Les procédures d’admission devront également être
harmonisées et gagner en clarté et en simplicité, afin de rendre
possible l’entrée légale des migrants à la recherche d’un travail.
Parmi ces procédures, la Commission envisage d’étudier l’utilité
d’un visa de demandeur d’emploi.

2.10. La Commission prend clairement position en faveur
de l’octroi aux personnes admises de droits comparables à
ceux dont jouissent les citoyens européens, et elle fait valoir
que ces droits doivent augmenter proportionnellement à la
durée du séjour. En conséquence, elle prévoit l’instauration
d’un permis de séjour de longue durée, ainsi qu’un permis de
travail permanent, que les personnes ayant résidé dans un pays
de l’Union pendant un nombre d’années qui reste à déterminer
pourront obtenir. La notion de citoyenneté civile serait également une proposition à développer pour que les ressortissants
des États membres et les résidents titulaires d’un permis de
séjour de longue durée soient dans leur condition de citoyens,
mis sur un même pied.
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2.11. Cette communication est catégorique quant à la
nécessité de compléter la politique de l’immigration par des
mesures de grande envergure destinées à favoriser l’intégration
sociale des immigrés. Elle fait valoir à cet égard qu’il faut
consacrer les ressources nécessaires à cette fin, et mettre en
œuvre des programmes spécifiques d’intégration à l’échelon
national, régional et local. Les programmes d’intégration
devront associer les autorités nationales, régionales et locales,
les partenaires sociaux et les autres organisations de la société
civile.
2.12. L’intégration suppose, comme le reconnaît la Commission, que la société d’accueil y soit majoritairement favorable. Cela renvoie au discours des responsables politiques et des
médias, compte tenu de leur fonction d’éducateurs de l’opinion
publique.

3. Observations générales
3.1.
Le point de départ pour la conception de la nouvelle
politique communautaire en matière d’immigration doit être
la pleine reconnaissance du droit des personnes à l’immigration. Les États européens et les institutions communautaires
peuvent et doivent réguler les flux migratoires, en établissant
des critères et des procédures pour canaliser de manière
contrôlée ces flux. Cela suppose d’instaurer des règles d’admission des immigrants et de gérer ainsi de manière responsable
le droit à l’émigration. Tous les pouvoirs publics, les forces
sociales et les médias doivent combattre la vision négative que
l’on a actuellement de l’immigré économique qui n’est pas
considéré comme une personne qui exerce son droit à
l’émigration, car cette vision est de nature à favoriser le racisme
et la xénophobie.

3.2.

Immigration et marché du travail

3.2.1. Il est très important que la Commission affirme que
l’Union européenne connaît un déficit de travailleurs non
seulement qualifiés mais également non qualifiés. Les États se
montrent favorables à l’entrée de travailleurs très qualifiés, en
particulier dans le secteur des nouvelles technologies, dans
lequel on reconnaît l’existence d’un déficit de travailleurs,
mais n’admettent pas la contribution positive en termes
économiques et sociaux de l’immigration de travailleurs peu
spécialisés.
3.2.2. Les politiques restreignant l’entrée des migrants à la
recherche d’un travail, telles que pratiquées par les États ces
dernières décennies, sont allées de pair avec un accroissement
de la demande en main-d’œuvre immigrée peu qualifiée de la
part de certains secteurs de l’économie (agriculture, travaux
domestiques, hôtellerie, construction, certaines industries,
manutention, autres services), demande qui a été satisfaite dans
une mesure considérable avec les migrants clandestins. La
communication de la Commission doit faire état plus clairement de cette situation, en précisant que les facteurs qui ont
conduit à ce que l’immigration de travailleurs peu qualifiés
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passe par des voies illégales. Deux d’entre eux sont les causes
principales de l’immigration économique: d’une part, l’absence
de perspectives favorables pour de nombreuses personnes dans
leur pays, et d’autre part, l’existence d’une offre de travail pour
les immigrants dans les pays de destination. Toutefois, lorsque
l’on maintient fermées les voies d’immigration légale en
présence de cette offre de travail, l’on favorise l’immigration
illégale.
3.2.3. L’immigration, tant de personnes très qualifiées que
de celles qui ont peu de qualifications, y compris de celles qui
se trouvent en situation irrégulière, a des effets positifs qu’il y
a lieu de mettre en évidence.
3.2.3.1. La phase actuelle de croissance économique peut
être prolongée grâce à l’apport des immigrés. Dans de nombreuses régions et dans différents secteurs, les entreprises ont
besoin d’une main-d’œuvre qu’elles ne trouvent pas sur le
marché du travail;
3.2.3.2. La présence d’immigrés permet, notamment, de
maintenir certaines productions pour lesquelles il n’y a plus de
main-d’œuvre locale disponible et, partant, de garantir la
vitalité économique et sociale de certaines parties du territoire
de l’Union;
3.2.3.3. L’avenir de la sécurité sociale dépend en grande
partie du développement de l’économie et de l’emploi ainsi
que de l’évolution démographique (1). Pour l’ensemble de ces
facteurs, la contribution de l’immigration légale peut se révéler
positive.
3.2.4. Le facteur le plus important qui a attiré l’immigration
d’origine non communautaire a été l’existence d’un marché du
travail pour ce type d’immigration, mais surtout, fait qui mérite
d’être signalé, d’un marché du travail pour l’immigration
clandestine. La compétitivité de certaines entreprises a reposé
sur les bas salaires payés à leurs travailleurs, profitant de la
situation irrégulière et partant, de vulnérabilité dans laquelle
ils se trouvent.
3.2.5. Les entreprises, dans leur grande majorité, sont
soucieuses du respect de la légalité en matière d’engagement
de travailleurs. L’existence d’une minorité d’employeurs qui ne
respectent pas les lois affaiblit les règles de la concurrence et
porte préjudice aux intérêts légitimes de la majorité des
entreprises respectueuses des lois et des conventions collectives, qui payent leurs impôts et leurs cotisations sociales.
L’emploi d’immigrés clandestins exploités porte également
préjudice aux autres travailleurs qui voient leurs conditions de
travail se détériorer. L’État et son système social ont également
à souffrir d’une réduction de recettes fiscales et de cotisations
sociales.
3.3.

Immigration légale

3.3.1. Une nouvelle politique de l’immigration, qui envisage
la création de canaux d’entrée légaux, doit suivre deux axes:
tout d’abord, combattre l’économie souterraine, qui offre
(1) Rapport d’information du Comité économique et social sur la
«Situation et perspectives démographiques de l’Union européenne».

C 260/107

du travail aux migrants clandestins et, ensuite, revoir les
mécanismes mis en place pour qu’à partir de maintenant,
l’entrée légale soit plus accessible.

3.3.2. La lutte contre cette économie parallèle qui profite
de l’immigration clandestine requiert des mesures légales et
des accords sociaux concrets. Il faut atteindre un objectif: faire
en sorte que les immigrés qui sont déjà ici fassent passer aux
immigrants potentiels le message selon lequel s’ils n’entrent
pas légalement, il leur sera difficile de trouver du travail. Si l’on
y parvient, on aura alors instauré un bon mécanisme de
régularisation des flux migratoires. L’échange d’informations
entre les immigrés qui résident dans l’UE et d’autres personnes
dans leur pays d’origine est un facteur important d’influence
dans les processus migratoires, et il faut donc que les premiers
connaissent bien les mécanismes d’entrée légale dans l’Union
européenne et transmettent une idée positive de cette forme
d’admission et négative des canaux irréguliers.

3.3.3. De nombreux pays européens ont mis en place
ces dernières années de nouvelles procédures pénales pour
poursuivre en justice les organisations criminelles qui se livrent
au trafic d’immigrants, mais ils n’ont pas consacré autant
d’efforts pour sanctionner pénalement la minorité de chefs
d’entreprise qui les exploite. La communication de la Commission devrait encourager ces pays à agir en ce sens.

3.3.4. La lutte contre les réseaux de trafic illégal d’immigrants devrait également être renforcée. Ceux-ci se sont
développés ces dernières années, le trafic mondial ayant atteint
13 milliards de dollars par an (2). La lutte contre de telles
organisations est encore insuffisante et pas assez coordonnée.
Il faudrait que les États qui ne l’ont pas encore fait, introduisent
dans leur code pénal le délit d’association de malfaiteurs en
vue de la traite d’êtres humains.

3.3.5. En ce qui concerne les mécanismes légaux existants
pour l’entrée des immigrants à la recherche d’un travail, il est
clairement dit dans la communication qu’il faut ouvrir les
canaux légaux d’entrée. Il conviendrait toutefois de mieux
définir quels seront les meilleurs mécanismes. Il apparaît
évident que, si nous parlons d’immigration pour recherche
d’emploi, l’admission peut se faire principalement de deux
manières: à la condition que le candidat à l’immigration ait, en
étant encore dans son pays d’origine, une offre d’emploi pour
travailler dans un État de l’UE, ou à la condition d’obtenir une
autorisation officielle pour y venir chercher du travail. Dans
les États membres, il n’existe à l’heure actuelle que la première
voie d’admission, la seconde n’étant envisagée que dans la
législation italienne. Il y a lieu d’encourager cette seconde
procédure pour l’immigration légale.

(2) Conférence des Nations Unies contre le crime organisé transnational. Palerme, du 12 au 15 décembre 2000.
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3.3.6. L’expérience semble démontrer que la solution
consistant à admettre l’immigrant à la recherche d’un travail à
la seule condition qu’il ait préalablement obtenu une offre
d’emploi conduit inévitablement au recours à des circuits
illégaux pour une grande partie des candidats à l’immigration.
Cela est dû au fait que de nombreux employeurs n’engageront
les candidats qu’après une entrevue avec eux et, par conséquent,
de nombreux emplois ne seront accessibles qu’à l’immigrant
ayant déjà passé nos frontières. Le visa de demandeur d’emploi
est l’option la plus adaptée pour éviter cet écueil et doit être
défendu de la manière la plus claire par la Commission.

3.3.7. Il faut accepter l’existence de diverses procédures
d’entrée légale des immigrants et tenir compte du «projet
migratoire» de ceux-ci. Ce projet peut être de monter une
affaire, de rechercher un emploi, d’améliorer ses connaissances
professionnelles, etc. Il doit être considéré de manière positive
par les autorités responsables de l’immigration (1).

3.4.

Immigration et politiques de l’emploi

3.4.1. Le chômage dans l’Union européenne est en train de
baisser après une période de croissance économique, de mise
en œuvre de politiques macroéconomiques, de réformes
structurelles et de politiques actives en faveur de la création
d’emplois. Rien ne laisse présager qu’une nouvelle politique
d’immigration aura une incidence négative sur la réduction du
taux de chômage. La réalité indiquerait au contraire que
l’immigration pourrait favoriser la croissance économique et
par conséquent la création d’emplois également.

3.4.2. Cette nouvelle politique de l’immigration doit s’intégrer à la stratégie européenne en faveur de l’emploi et ne
peut en aucun cas être un élément de relâchement des efforts
que reflètent la politique et les décisions adoptées en matière
d’emploi tant au niveau communautaire que national. Il faut
renforcer les actions visant à améliorer l’employabilité, à
travers la formation, des demandeurs d’emploi, ainsi que les
politiques promouvant l’égalité des chances.

3.4.3. Les plans d’action nationaux pour l’emploi doivent
comporter des critères utiles pour la gestion des flux migratoires. Il faut prendre en considération dans ces plans, avec la
flexibilité nécessaire, les prévisions d’immigration en vue
d’assurer le bon fonctionnement du marché du travail.

3.4.4. Les orientations pour l’emploi élaborées annuellement sur la base de quatre piliers (employabilité, esprit
d’entreprise, adaptation, égalité des chances) doivent intégrer
de manière positive la nouvelle politique de l’immigration.

(1) Annexe au rapport d’information du Comité économique et
social.
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3.4.5. Ces lignes directrices pour l’emploi contribueront à
l’amélioration de la qualité des emplois, tant pour les ressortissants des États membres que pour les immigrés.

3.4.6. Cette nouvelle approche de la politique de l’immigration implique que les partenaires sociaux jouent un rôle plus
actif. Ils doivent être consultés et participer à la définition des
objectifs en matière de flux migratoires. Les pouvoirs publics
seront assistés par les partenaires sociaux dans la lutte contre
toute forme d’exploitation des immigrés en situation irrégulière. De même, les partenaires sociaux devront, dans le cadre
de leur autonomie collective et dans les relations de travail,
favoriser l’intégration sociale des immigrés et combattre toute
forme de discrimination.

3.5.

Immigration clandestine

3.5.1. S’il est vrai que l’on progresse dans la canalisation
des flux migratoires par des voies légales, force est de
reconnaître néanmoins la réalité des faits héritée aujourd’hui
de plusieurs décennies de politiques restrictives. Nous nous
référons au nombre important d’immigrés en situation irrégulière dans les États de l’Union. Il faut prévoir à leur intention
des mesures visant à la régularisation de leur situation; des
mesures qui ne bénéficieront pas uniquement à ceux-ci mais
également à l’ensemble du marché du travail ainsi qu’à l’État
hôte, en faisant sortir de la clandestinité des secteurs de
l’économie souterraine.

3.5.2. La communication de la Commission mentionne
l’existence de procédures de régularisation dans certains pays
mais elle devrait selon nous adopter une position favorable et
proposer des formules souples de régularisation. La Commission devrait entreprendre des études et des recherches sur
l’impact social et économique des processus de régularisation
achevés, tant en ce qui concerne la société d’accueil que
les immigrés. Toutes les études semblent indiquer que les
procédures de régularisation sont positives sur le plan de
l’intégration sociale ainsi qu’en termes de recettes fiscales, de
cotisations de sécurité sociale et de fonctionnement du marché
du travail.

3.5.3. La régularisation progressive des personnes en situation irrégulière doit faire partie intégrante d’un processus
incluant l’ouverture de canaux légaux à l’immigration et le
renforcement de la lutte contre les organisations criminelles
pratiquant la traite d’êtres humains. Il convient d’expliquer à
l’opinion publique qu’organisée de la sorte, la régularisation
n’implique pas une hausse de l’immigration clandestine mais
plutôt une baisse sensible de celle-ci.
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4. Observations particulières

4.1.

Le partenariat avec les pays d’origine

4.1.1. La communication de la Commission fait valoir à
bon escient que les migrations doivent également bénéficier
aux pays d’origine. La fuite des cerveaux est sans doute le
facteur le plus négatif de l’émigration car le pays d’origine ne
récolte pas les fruits de l’investissement qu’il a réalisé dans la
formation. Toutefois, il convient d’être davantage explicites;
les États européens d’accueil doivent consentir d’importants
investissements dans des programmes de coopération et de
développement dans les pays d’origine, y compris dans les
actions de formation et de recherche. Les aides à la formation
et à l’éducation ont jusqu’ici fait l’objet d’un volet peu
développé dans la coopération au développement, qui devrait
pourtant être plus important, de même que les programmes
d’échanges d’étudiants et de chercheurs.
4.1.2. L’aide au développement économique et humain des
pays d’origine doit être bien plus élevée qu’elle ne l’est
aujourd’hui. Cette aide doit être destinée à stimuler le développement endogène de qualité et, tout particulièrement, celui des
ressources humaines.
4.1.3. La communication mentionne dans ce même paragraphe 2.1 l’augmentation de la mobilité des immigrés entre le
pays d’accueil et le pays d’origine, afin qu’ils puissent contribuer
au développement de leur pays d’origine. Cette notion de
mobilité mériterait d’être développée, pour qu’elle devienne un
des aspects essentiels de la régularisation du flux migratoire.
Toute personne ayant obtenu un permis de séjour dans un État
de l’Union ne doit pas perdre son statut de résident même si
elle passe de longues périodes hors de cet État (pas seulement
pour des visites, comme le mentionne la communication).
4.1.4. Lorsque l’on évoque la mobilité, il est fait référence
non seulement aux personnes qui détiennent un permis de
séjour permanent, mais également à celles qui viennent
uniquement pour exercer un travail saisonnier. Ces personnes
doivent pouvoir retourner dans leur pays avec la certitude
qu’elles pourront revenir pour une nouvelle période de travail
saisonnier si elles en manifestent l’intérêt.
4.1.5. Il faut envisager d’accorder un soutien politique et
institutionnel au retour volontaire de manière à ce qu’il
bénéficie davantage au développement du pays d’origine. Il
s’agit de soutenir des projets de travail ou d’établissement au
moyen d’aides économiques ou à la formation.

4.2.

Un traitement équitable pour les ressortissants des pays tiers

4.2.1. La communication de la Commission fait valoir que
les immigrés doivent bénéficier de droits «comparables» à ceux
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des citoyens des États membres. Le Comité estime quant à lui
qu’ils doivent bénéficier des «mêmes» droits, sans préjudice de
la prise en considération de la spécificité juridique de chaque
situation: immigré clandestin, titulaire d’un permis de séjour
temporaire, ou titulaire d’un permis de séjour de longue durée.

4.2.2. Les droits reconnus aux personnes immigrées se
trouvant dans l’Union européenne doivent être, et c’est un
minimum, ceux qui sont consacrés dans la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, dans laquelle il est
stipulé que toutes les personnes ont des droits essentiels, parmi
lesquels: le respect de la vie familiale; la liberté de pensée, de
conscience et de religion; la liberté d’association et de réunion;
le droit à l’éducation; la liberté professionnelle et le droit de
travailler; la non-discrimination; les droits liés au travail et à la
sécurité sociale; le droit au recours effectif devant un tribunal
et à une aide juridictionnelle gratuite.

4.2.3. Les immigrés se trouvant en situation irrégulière
n’ont pas été considérés dans la communication de la Commission comme des personnes auxquelles des droits sont garantis.
L’objectif final est que ces personnes, qui se trouvent parmi
nous, bénéficient des droits de l’homme essentiels qui sont
consacrés dans les traités internationaux communs aux États
membres et dans la Convention européenne pour la protection
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en va
de même pour les droits sociaux dont jouissent les citoyens
des États membres: assistance médicale, éducation des mineurs
et aides sociales correspondantes.

4.2.4. Les résidents titulaires d’un permis de séjour temporaire doivent avoir les mêmes droits du travail et sociaux que
ceux dont bénéficient les citoyens de l’État dans lequel ils
résident. La Commission fait valoir à très juste titre qu’il faut
améliorer leur statut juridique ainsi que celui de leur famille.

4.2.5. L’immigré qui réside depuis cinq ans dans un pays
doit obtenir un permis de séjour permanent, lequel doit
conférer le droit de circuler librement à l’intérieur de l’UE, dans
les mêmes conditions que les citoyens communautaires et
celui de voter aux élections municipales et européennes,
comme les communautaires qui résident dans un État autre
que celui dont ils sont ressortissants.

4.2.6. La Commission fait référence au rapatriement forcé
pour garantir la politique de l’immigration européenne. Nous
sommes d’avis qu’il ne faudrait pas parler de rapatriement sans
l’assortir de deux conditions: la première est la prise en
compte de motifs humanitaires qui peuvent intervenir avant
de procéder à tout rapatriement forcé, la deuxième est
l’épuisement, avant le rapatriement, de toutes les possibilités
de régularisation offertes par la législation dans chaque cas. Par
ailleurs, il faut toujours essayer la solution du retour volontaire.
Une approche intégrale du retour volontaire requiert un
ensemble de mesures et d’aides susceptibles de le rendre
attractif pour les intéressés.

C 260/110

4.3.

FR

Journal officiel des Communautés européennes

La gestion des flux migratoires

4.3.1. La gestion des flux migratoires, envisagée au paragraphe 2.4, doit se faire tant au niveau des pays de destination
(dans notre cas, l’Union européenne), qu’à celui des pays de
départ. La communication souligne la nécessité d’un dialogue
intensif avec les pays d’origine, mais il faudrait selon nous
aborder également le rôle de la représentation consulaire des
États de l’UE dans ces pays. Il faudrait développer, au sein des
consulats, les services d’immigration spécialisés, afin de leur
donner les moyens d’étudier les demandes d’immigration, tant
pour recherche d’emploi que pour regroupement familial, de
s’occuper des démarches, de canaliser les offres d’emploi,
d’établir des mécanismes de collaboration avec les acteurs
sociaux, etc. Ces services géreraient également les campagnes
d’information nécessaires et feraient un travail préalable important qui s’avère indispensable pour canaliser l’immigration par
les voies légales.

4.3.2. Le rôle des consulats à propos des questions d’immigration doit être transparent et il y a lieu d’éviter toute
action arbitraire dans l’octroi des visas d’entrée (pas seulement
pour recherche d’emploi). Il faut avec cette nouvelle politique
progresser sur la voie de l’harmonisation au niveau communautaire des procédures consulaires. Les agences nationales
pour l’emploi des pays d’origine doivent communiquer les
offres d’emploi et faciliter l’accès des demandeurs d’emploi aux
bureaux d’immigration; en opérant de la sorte, l’on garantit
une plus grande transparence des procédures.

4.3.3. Il pourrait s’avérer très approprié d’utiliser pour ces
tâches un système d’information similaire à Eures, géré par les
partenaires sociaux et les ONG, disposant d’information sur
les possibilités d’emploi et les conditions y relatives.

4.3.4. La régularisation des immigrants sans-papiers doit
être envisagée comme un élément de la nouvelle approche
qu’il a lieu d’adopter en matière d’immigration. Il est question
dans la communication de faciliter l’immigration et de l’opportunité de le faire pour notre économie et notre équilibre
démographique futur, mais il faut tout d’abord s’attacher à
étudier le cas des immigrés sans papiers qui vivent dans l’UE.
Au paragraphe 3.2 de la communication, l’accent est mis sur
la lutte contre le travail au noir et l’exploitation des immigrés,
lutte qui serait facilitée par la régularisation des sans-papiers.
La future législation communautaire doit être explicite sur ce
point, qui mériterait de faire l’objet d’un paragraphe propre à
la suite du paragraphe 3.2, dans lequel serait clairement
reconnu le lien qui existe entre les politiques restrictives,
l’immigration irrégulière et l’emploi. La Commission doit
prendre des initiatives permettant, de manière souple, de
favoriser la régularisation de ces personnes.

4.3.5. La régularisation ne doit pas se faire via des procédures extraordinaires (ou d’amnistie) mais progressivement et
compte tenu de circonstances telles que la relation de travail,
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les liens familiaux, l’existence d’un enracinement dans la
société, les causes humanitaires, etc. Ce qui importe c’est
d’ouvrir les canaux de régularisation aux sans-papiers, à l’instar
de ce qui est prévu dans la communication pour l’ouverture
des canaux d’admission légale aux nouveaux immigrants.

4.3.6. Il y a lieu d’adopter des mesures législatives et fiscales
et de conclure des accords contractuels afin de faciliter
l’émergence, même progressive, des entreprises dites de l’économie souterraine. Les entrepreneurs qui persisteraient à
exploiter des immigrés en les faisant travailler au noir et qui ne
concluraient pas de contrats en vue de légaliser leur situation,
devraient être sanctionnés de manière appropriée. Toutefois,
de telles mesures doivent être complétées par un traitement
positif envers les immigrés victimes d’exploitation, dans le but
d’aboutir à la régularisation du travailleur. Ainsi, les travailleurs
eux-mêmes pourront avoir intérêt à dénoncer les situations
d’exploitation qu’ils subissent.

4.3.6.1. La collaboration des partenaires sociaux s’impose
dans la lutte contre le travail illégal et l’exploitation des
immigrés en situation irrégulière. Les associations d’employeurs et les syndicats de travailleurs, à tous les niveaux, ont
une fonction très importante à jouer en la matière, en
collaboration avec les autorités du travail et le cas échéant les
autorités judiciaires. Il faut adopter des mesures positives pour
débusquer le travail au noir en offrant des incitants à tous ceux
qui légalisent la situation de leurs travailleurs et de leurs
entreprises.

4.3.7. Au paragraphe 3.4.1 de la communication, il est
proposé d’instaurer un mécanisme pour l’évaluation du flux
migratoire admissible dans chaque État membre, basé sur des
prévisions périodiques et des objectifs indicatifs. Il est question
dans ce paragraphe du caractère non viable des quotas ou des
contingents annuels. Selon nous, il n’y a pas lieu de rejeter les
quotas nationaux annuels, mais plutôt de préconiser de faire
preuve de flexibilité dans leur fixation et leur application. Les
quotas peuvent être liés au visa de demandeur d’emploi au
projet migratoire, grâce auquel l’on pense pouvoir satisfaire
une demande en main-d’œuvre de la part de certains secteurs
du marché du travail dans lesquels il est difficile de faire des
prévisions précises. Ainsi, chaque État devrait fixer à l’avance
le nombre de visas de demandeur d’emploi qu’il accordera au
cours de l’année, sans préjudice de sa modification sur la
base d’une réévaluation et de prévisions périodiques, avec la
participation des partenaires sociaux. Concernant le systèmes
de quotas, le Comité économique et social tient à signaler que
l’admission de citoyens originaires de pays tiers sur le marché
du travail doit être totalement séparée de l’admission pour
motifs humanitaires ou de regroupement familial. Dans ces
deux derniers cas, aucune limitation via les quotas n’est
acceptable.
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4.3.8. Le visa pour les personnes à la recherche d’un emploi
ou ayant un projet migratoire, mentionné au paragraphe 3.4.2,
mériterait d’être plus clairement préconisé, conformément à ce
que nous avons dit dans le chapitre «Observations générales» du
présent avis. Il paraît peu probable que le «critère économique»
mentionné au paragraphe 3.4.2 de la communication puisse
s’appliquer à des emplois peu qualifiés et il faut par conséquent
prévoir une autre possibilité d’admission légale pour l’accès à
ces derniers.

4.4.

C 260/111

ne suffiront pas; il faut également un programme d’action
énergique et concret, qui associe les forces politiques, le
système éducatif et les médias, pour transmettre l’information
et les valeurs appropriées.

4.4.6. La sensibilisation de l’opinion publique à l’octroi de
droits égaux à la population immigrée et à l’intégration sociale
de celle-ci est un défi important que les sociétés européennes
doivent relever. La communication doit souligner la nécessité
de faire des efforts considérables en ce sens dans tous les États.

Intégration sociale

4.4.1. La nécessité de programmes spécifiques, à l’échelon
national, régional et local, en vue de l’intégration sociale
des immigrés, est mentionnée selon nous à juste titre au
paragraphe 3.5 de la communication et il faudrait par conséquent donner une forte impulsion aux politiques d’intégration
sociale, en leur consacrant les ressources nécessaires, dès lors
que ce qui a été fait jusqu’à présent dans ce domaine s’est avéré
manifestement très insuffisant. Les programmes d’intégration
sociale des États membres et/ou de l’UE doivent se fonder
sur des objectifs clairement définis permettant d’évaluer les
résultats et de comparer les efforts des États membres.

4.4.2. L’intégration doit être entendue comme l’incorporation de la population immigrée au système commun de droits
et d’obligations définis par les régimes démocratiques des États
membres, dans le respect des convictions personnelles de
chaque individu.

4.4.3. L’accès des personnes immigrées au travail et au
logement doit se faire dans des conditions d’égalité des chances.
Un objectif important en la matière est de faire en sorte qu’elles
accèdent rapidement aux emplois pour lesquels elles sont
qualifiées. Il faut mettre en place des politiques actives pour
combattre des situations comme celles auxquelles l’on assiste
de maintien prolongé dans des emplois non qualifiés de
personnes préparées pour d’autres emplois plus qualifiés.

4.4.4. L’éducation est essentielle pour instaurer la cohabitation civique entre tous et favoriser l’insertion sociale de
la population immigrée, et joue indubitablement un rôle
primordial dans la prévention et la lutte contre le racisme et la
xénophobie.

4.4.5. Pour lutter contre les discriminations sociales de
toute forme, il faut un engagement des forces politiques, des
partenaires sociaux et des médias. Mais les débats et les
déclarations positives des principaux responsables politiques

4.4.7. La participation des immigrés à la vie publique est
un aspect notable de leur intégration. Le droit de vote est très
important à ce titre. Nous rappelons à ce propos une ancienne
recommandation de la Commission largement ignorée, que
quelques États membres seulement ont transposée dans leur
législation. Il serait intéressant que la Commission procède à
un bilan et à une évaluation des effets de l’exercice du droit de
vote au niveau local où il a été expérimenté.

4.4.8. La proposition de la Commission relative à la
citoyenneté civile pour les ressortissants de pays tiers nous
semble positive, mais il faudrait prendre position en faveur de
l’octroi de la citoyenneté européenne aux titulaires d’un permis
de séjour de longue durée. Cela supposerait la modification du
Traité sur l’Union européenne.

4.5.

Opinion publique

4.5.1. Il ne sera pas facile d’obtenir l’assentiment de l’opinion publique en vue d’une politique d’immigration plus
ouverte qu’elle ne l’est proposée actuellement; néanmoins, il
est urgent d’œuvrer intensément dans ce sens.

4.5.2. Il faut promouvoir la diffusion la plus large possible
d’informations sur le marché du travail et sur les avantages que
représente l’immigration pour le développement économique
et la création d’emplois, en combattant les idées selon lesquelles
les immigrés «volent» les emplois des ressortissants nationaux.

4.5.3. Les tendances démographiques dont il est question
dans la communication doivent également être plus largement
diffusées parmi l’opinion publique.
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4.5.4. La population européenne doit être mieux informée
à propos des effets néfastes du travail non déclaré ou irrégulier
et des bienfaits qu’apportera à l’État-providence la légalisation
de toutes les situations irrégulières.
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4.5.5. Les institutions publiques, européennes et nationales,
doivent renforcer leurs actions et accroître leurs ressources en
matière de sensibilisation sociale afin de favoriser l’intégration
sociale et de lutter contre le racisme et la xénophobie.

Bruxelles, le 12 juillet 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

Avis du Comité économique et social sur la «Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen — Vers une procédure d’asile commune et un statut uniforme, valable dans
toute l’Union, pour les personnes qui se voient accorder l’asile»
(2001/C 260/20)
Le 1er février 2001, 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 «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière,
a élaboré son avis le 20 juin 2001 (rapporteur: M. Mengozzi).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 12 juillet 2001), le Comité a adopté
le présent avis par 67 voix pour, 0 voix contre et 14 abstentions.
1. Introduction

1.1.
Aux points 13, 14 et 15 de ses conclusions, la
Présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et
16 octobre 1999 signale:

«13. Le Conseil européen réaffirme l’importance que
l’Union et ses États membres attachent au respect absolu
du droit de demander l’asile. Il est convenu de travailler à
la mise en place d’un régime d’asile européen commun,
fondé sur l’application intégrale et globale de la Convention
de Genève et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où
il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement.
14. Ce régime devrait comporter, à court terme, une
méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État
responsable de l’examen d’une demande d’asile, des normes
communes pour une procédure d’asile équitable et efficace,
des conditions communes minimales d’accueil des demandeurs d’asile, et le rapprochement des règles sur la

reconnaissance et le contenu du statut de réfugié. Il devrait
aussi être complété par des mesures relatives à des formes
subsidiaires de protection offrant un statut approprié à
toute personne nécessitant une telle protection. À cette fin,
le Conseil est instamment invité à adopter, sur la base de
propositions de la Commission, les décisions nécessaires
conformément au calendrier fixé par le traité d’Amsterdam
et le plan d’action de Vienne. Le Conseil européen souligne
qu’il importe de consulter le HCR et d’autres organisations
internationales.

15. À terme, les règles communautaires devraient
déboucher sur une procédure d’asile commune et un statut
uniforme, valable dans toute l’Union, pour les personnes
qui se voient accorder l’asile. La Commission est invitée à
élaborer une communication dans ce domaine dans un
délai d’un an».

1.2.
La communication à l’examen, par laquelle la Commission exécute le mandat qui lui a été confié par le Conseil, est
un document bref, dense et ambitieux, qui expose le contexte
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dans lequel s’inscriront les propositions concrètes appelées
à faire l’objet de communications ultérieures. Le Comité
économique et social en approuve pleinement les objectifs, et
entend participer activement à toutes les phases du débat qui
est entamé à cette occasion dans une perspective à long terme,
afin de contribuer à la définition d’orientations claires et d’en
accélérer le déroulement.

1.3.

Le document de la Commission comprend cinq parties.

1.3.1. La première partie se compose avant tout d’un aperçu
de la situation de l’asile dans l’Union européenne, et plus
particulièrement des bases juridiques, de l’évolution des flux à
moyen et long terme, des raisons expliquant ces variations
ainsi que des formes de protection complémentaires.

1.3.1.1. Le document présente ensuite les principes et les
objectifs d’un plan d’action conduisant vers une procédure
commune et un statut uniforme. Parmi ceux-ci figurent la
pleine application des dispositions de la Convention de Genève
et la limitation entre les États membres des mouvements
secondaires dus à la diversité des règles applicables.

1.3.2. La deuxième partie examine la possibilité de passer
d’une procédure commune limitée, grâce à laquelle les États
membres conservent leurs systèmes nationaux tout en s’engageant à respecter certaines normes et conditions en ce qui
concerne les autorités compétentes et les procédures applicables, à une procédure commune intégrée impliquant une
restriction du champ de flexibilité et de la faculté de faire des
choix.
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2. Observations

2.1.
Après le pic de 1992-1994, le nombre des demandes
d’asile dans l’Union a diminué avant de connaître une nouvelle
augmentation à partir de 1998. En 2000, cette situation était
toujours d’actualité (387 330 demandes d’asile en 1999 et
389 590 en 2000). Les données relatives au solde migratoire
total, qui est passé de 1 030 000 en 1990 à 478 000 en
1998 (1), confirment également cette tendance.

2.1.1. Les explications fournies par la Commission concernant la diminution du nombre de demandes d’asile sont
exactes mais incomplètes. En effet, si cette diminution ne
s’explique pas par une interprétation «de plus en plus restrictive», on peut cependant invoquer les mesures de dissuasion et
une restriction de la flexibilité dans l’octroi du statut de réfugié.
Il faut également ajouter que le pic enregistré était dû à la crise
qui a éclaté en Bosnie et qui s’est traduite par l’afflux de
400 000 réfugiés rien qu’en Allemagne.

2.2.
Tout en mettant en garde contre le risque d’un
nivellement par le bas dans l’élaboration d’une procédure
commune, le Comité économique et social approuve les
actions proposées:

—

adoption de principes clairs dans l’esprit de la Convention
de Genève et du Protocole de New York (2);

—

respect des principes inscrits dans la Charte des droits
fondamentaux de l’Union;

—

plein respect du droit au non-refoulement;

—

adoption de procédures permettant de fournir une protection aux personnes qui en ont véritablement besoin selon
des règles équitables, et conduisant à des décisions rapides
et efficaces;

1.3.3. La troisième partie définit certains concepts spécifiques, et comprend une série de questions — formes de
protection complémentaires, existence d’un ou de plusieurs
statuts personnels, droits des réfugiés, intégration et accès à la
nationalité — qui viennent enrichir le débat.

—

nécessité d’agir en tenant compte d’une nouvelle politique
commune en matière d’immigration;

1.3.4. Les quatrième et cinquième parties examinent les
mécanismes d’information et les analyses communes ainsi
que les instruments nécessaires pour la mise en œuvre du
programme.

(1) Immigration (dossier statistique 2000), Xe rapport, éd. Anterem,
Rome, p. 49.
(2) Protocole concernant le statut des réfugiés, adopté à New York le
1er janvier 1967.

1.3.2.1. Cette partie comprend également une série de
propositions relatives au guichet unique, aux modalités d’accès
au territoire, à la nécessité d’offrir un niveau équivalent de
conditions de vie sur l’ensemble du territoire de l’Union, aux
critères et mécanismes à définir clairement pour déterminer à
quel État incombe la responsabilité de l’examen des demandes
d’asile, ainsi qu’à une politique de retours crédible.
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harmonisation des conditions d’accueil afin d’offrir, dans
la mesure du possible, un niveau équivalent de conditions
de vie à travers l’Union, et d’éviter les déplacements d’un
État membre à l’autre (mouvements secondaires) (1).

2.2.1. Le Comité économique et social reconnaît également
la nécessité de passer progressivement et dans les plus brefs
délais à une procédure commune intégrée et à un statut
uniforme.
2.2.2. À cet égard, il juge indispensable de préciser que le
but de cette procédure commune n’est pas d’instituer un
processus décisionnel communautaire par le biais d’un organisme propre se substituant aux États membres.

2.3.

Une procédure commune

2.3.1. L’existence de listes identifiant les «pays d’origine
sûrs» et les «pays tiers sûrs» n’est pas du tout souhaitable, même
s’il s’agit de listes communes établies au niveau de l’Union et
mises à jour au sein d’un groupe de contact. En effet, ces listes
sont de nature à subordonner l’inclusion et l’exclusion des pays
à des critères politiques, et constituent un instrument rigide et
une présomption irréfragable dans des situations difficiles à
cerner, en particulier pour les pays jugés sûrs d’un point de
vue formel, mais dont les gouvernements ne sont pas à même
de garantir les libertés démocratiques des citoyens persécutés
par des groupes ou ethnies ayant recours à la force pour
affirmer leurs positions.
2.3.1.1. Face à de telles situations, qui malheureusement se
répètent de plus en plus souvent de par le monde, il est
nécessaire de cibler de plus en plus l’attention sur l’histoire
personnelle du demandeur d’asile et d’entreprendre une analyse
plus approfondie de la situation du pays d’origine. Un examen
approfondi de la demande d’asile dès la première phase
pourrait contribuer à réduire le nombre de recours en appel
lors de la phase suivante.
2.3.1.2. Le fait que le demandeur d’asile provienne d’un
pays où la situation des droits de l’homme est jugée satisfaisante
ne doit en aucun cas entraîner le rejet de la procédure d’examen
de la demande.
2.3.1.3. Dans de telles circonstances, il apparaît d’autant
plus indispensable de procéder à la mise en œuvre et au
développement d’un mécanisme communautaire de collecte et
de partage d’informations résultant d’analyses de la situation

(1) Le Comité rédigera un avis plus approfondi sur ce sujet à l’occasion
de l’examen de la proposition de directive relative à des normes
minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États
membres, inscrite dans le programme de travail du Comité. Par
ailleurs, le Comité constate avec satisfaction que ce thème figure
également à l’ordre du jour de la présidence belge du Conseil au
chapitre relatif à l’asile et à l’immigration.
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des différents États menées à une large échelle et mises à jour.
Ces informations seraient recueillies non seulement grâce aux
traditionnels canaux diplomatiques mais également via les
organisations internationales — essentiellement le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (HCR) — ainsi que
les principales ONG actives dans ce domaine.

2.3.2. La voie procédurale du guichet unique devrait être
suivie par tous les États membres. Cette méthode, centrée sur
un examen réalisé par une instance unique et fondée sur des
critères uniformes, permet de mieux garantir au demandeur
que sa demande sera examinée rapidement et par conséquent
à moindres frais, que son cas et ses besoins seront examinés
dans leur ensemble et qu’aucune forme de protection ne sera
écartée.
2.3.2.1. La durée des procédures pourrait également être
réduite grâce à la constitution d’un groupe d’experts à même
de traiter les demandes des catégories les plus vulnérables
(personnes traumatisées, victimes de tortures, mineurs) et
d’évaluer la situation réelle des demandeurs d’asile. L’expérience
a en effet montré que ceux-ci sont souvent incapables de
décrire clairement leur situation, ce qui entraîne un premier
rejet de la demande ainsi que la nécessité de procéder à un
long réexamen.
2.3.2.2. En ce qui concerne la procédure unique, qui
rassemble l’examen de toutes les formes de protection auprès
de cette instance unique, il faut préalablement s’assurer de la
possibilité d’octroyer le statut de réfugié au titre de la
Convention de Genève, avant de passer automatiquement à
l’examen des autres formes de protection, toute décision
devant être motivée.
2.3.2.3. Les procédures accélérées en cas de rejet devraient
être assorties de meilleures garanties, voire supprimées.
2.3.2.4. Durant la procédure de demande d’asile, les demandeurs doivent pouvoir compter à tout moment sur une
assistance juridique gratuite et appropriée, ainsi que sur des
services d’interprétation et de traduction. En cas de rejet de la
demande, il y a lieu de garantir le recours en appel, qui doit
toujours avoir un effet suspensif.
2.3.2.4.1.
Une attention particulière devrait être accordée
aux réfugiés de sexe féminin en raison des risques accrus
évidents que ces personnes encourent.

2.3.3. Le visa permettant d’accéder au territoire est un
instrument qui doit pouvoir être utilisé avec une certaine
flexibilité, les règles rigides en la matière doivent être bannies
afin de pouvoir faire face à des situations nouvelles ou de
résoudre des cas urgents. Cette observation concerne tant les
pays tiers pour lesquels aucun visa n’est prévu, en vue de
contrôler les flux exceptionnels, que les pays pour lesquels un
visa est obligatoire, afin de combattre par exemple le crime
organisé responsable de la traite des êtres humains.
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2.3.3.1. Les mesures proposées visent essentiellement la
sécurité. D’autres mesures permettant d’éviter la traite des êtres
humains sont nécessaires. Les missions diplomatiques des pays
d’origine, si possible, mais surtout celles des pays tiers de
transit devraient se charger de mettre en œuvre les procédures
pour l’examen des demandes d’asile et d’octroyer les visas, ainsi
que d’organiser le transport.
2.3.3.2. La condamnation des compagnies de transport de
passagers qui ne vérifient pas si ceux-ci sont munis d’un visa
est incohérente avec ces mesures. Cette tâche incombe aux
autorités frontalières.
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rectifié la définition du concept de persécution dans le
sens où celle-ci peut être le fait d’acteurs autres que l’État;
—

fournir la possibilité pour le demandeur d’asile de choisir
le pays auquel il adresse sa demande, compte tenu des
considérations culturelles et sociales qui président à son
choix et qui sont déterminantes pour une intégration plus
rapide;

—

garantir le droit à la protection juridique, à l’information
et à l’appel;

—

définir des règles minimales en matière d’accueil;

—

remédier à l’extrême lenteur des transferts et à l’insuffisance des informations fournies aux demandeurs d’asile.

2.3.3.3. Ces mesures complémentaires permettraient de
mettre en œuvre avec succès des propositions de programmes
de ré-installation — actuellement, seuls quatre États membres
en sont dotés — en coopération avec différentes ONG ainsi
que le HCR. À cet égard, la Commission évoque une procédure
appliquée aux États-Unis, basée sur un programme de réinstallation et exigeant une forte coordination entre les différents
pouvoirs publics, les ONG et le HCR. Peut-être la Commission
devrait-elle étudier plus attentivement cette expérience afin de
dégager une proposition applicable au niveau de l’Union
européenne.

2.3.4.4. Le Comité économique et social attend donc que
la Commission fasse part de ses conclusions concernant
l’évaluation de l’application de la Convention.

2.3.4. La Convention de Dublin a pour double objectif de
réduire le nombre des demandes d’asile multiples — c’est-àdire des demandes présentées par une même personne dans
plusieurs États — et de résoudre le problème des demandeurs
d’asile refoulés d’un pays à l’autre. L’expérience a démontré
que ce mécanisme ne fonctionne pas comme il devrait, et qu’il
crée davantage de problèmes qu’il n’en résout. Le volume de
travail et les coûts qui en découlent ne sont pas proportionnels
aux résultats atteints, et le nombre de demandeurs d’asile
qui disparaissent avant le transfert, venant grossir les files
d’immigrants clandestins, est très élevé.

2.3.5.1. À cet égard — et bien qu’une telle observation ne
s’inscrive pas dans le cadre du présent avis — une longue
période de transition après l’adhésion des pays candidats en
matière de libre circulation pourrait décourager ceux-ci de
réaliser l’acquis communautaire en matière d’immigration et
d’asile.

2.3.4.1. Il faut toutefois noter que la Convention a le mérite
de soulever la question de l’asile au niveau communautaire
dans le cadre du Traité d’Amsterdam.
2.3.4.2. L’adoption d’une procédure commune et d’un
statut uniforme faciliterait grandement la tâche qui consiste à
déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une
demande d’asile sur la base du lieu où la demande est
introduite, sous réserve du droit du demandeur au respect
équitable de son choix concernant le pays de destination.

2.3.4.3. Il est cependant clair qu’à la lumière de l’ensemble
de la nouvelle réglementation proposée par la Commission,
une révision de la Convention de Dublin tenant compte des
nécessités suivantes s’impose:
—

faire de la position commune du 4 mars 1996 un
instrument juridique contraignant, proposant une interprétation unique de la notion de «réfugié», après avoir

2.3.5. En ce qui concerne les pays candidats à l’adhésion, le
Comité économique et social souhaite qu’ils soient associés à
l’effort consenti pour créer un système régional plus juste
envers les demandeurs d’asile, et que les ONG actives dans ce
domaine soient consultées.

2.3.5.2. L’efficacité des procédures d’asile et le niveau de
l’assistance ne doivent pas être considérés comme des facteurs
de second ordre dans l’évaluation des critères retenus en
matière de justice et d’affaires intérieures, sous peine de vouer
à l’échec les efforts visant à atteindre les objectifs de la
proposition à l’examen.

2.4.

Un statut uniforme

2.4.1. L’existence d’une forme de protection subsidiaire est
nécessaire — puisqu’à certains égards, la Convention de
Genève est interprétée de façon restrictive par certains États
membres — mais pas toujours suffisante. Il faut également
prévoir une forme de protection faisant référence au cas
spécifique du demandeur, même s’il provient d’un pays jugé
sûr où les règles fondamentales du droit international en
matière de droits de l’homme sont «généralement» respectées
(selon la définition communément utilisée) (1).
(1) Proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les États membres (COM(2000) 578 final), Annexe II,
p. 56.
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2.4.2. À ce niveau, l’harmonisation des dispositions nationales en matière d’identification des besoins de protection et
de leurs conditions de cessation au sens de la Convention de
Genève revêt une importance particulière, si l’on souhaite
éviter l’émergence entre les différents États membres de
disparités qui alimenteraient inévitablement les mouvements
secondaires.

2.4.2.1. Quoi qu’il en soit, l’approche adoptée ne peut être
qu’essentiellement individuelle. Cela est particulièrement vrai
pour la décision relative aux conditions de cessation de la
protection, qui ne peut être prise en vertu de la clause du
«changement de circonstances» afin d’éviter qu’une personne
subisse de graves conséquences négatives en raison de son
histoire personnelle.

2.4.3. L’introduction dans le droit communautaire des
droits des réfugiés au sens de la Convention de Genève
permettrait d’atteindre plus facilement l’objectif visant une
application uniforme de ces droits.
2.4.3.1. Il est indéniable qu’un statut unique simplifierait le
système. Toutefois, l’observation formulée par le HCR, selon
laquelle le statut de réfugié au titre de la Convention de Genève
comporte une dimension internationale et entraîne des effets
extra-territoriaux auxquels le réfugié n’a pas intérêt à renoncer,
nous semble fondée. Aussi serait-il souhaitable d’envisager,
parallèlement au statut de Genève, un statut qui comprendrait
toutes les formes de protection subsidiaire existant dans les
États membres.
2.4.3.2. Prévoir des droits spécifiques variant en fonction
de la forme de protection octroyée n’a pas beaucoup de sens.
Les droits et bénéfices doivent être définis sur la base des
besoins et de motifs humanitaires et non sur la base du lieu
d’origine ou de séjour, tout comme il ne convient pas de lier la
nature des droits à la durée du séjour.
2.4.3.2.1.
En revanche, attribuer aux différents statuts des
droits et des bénéfices équivalents éviterait de nombreuses
complications et surtout un recours en appel systématique
lorsque la demande est rejetée et qu’un statut subsidiaire est
octroyé.
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2.4.3.4.1.
Le Comité économique et social soutient cet
objectif et invite la Commission à présenter des propositions
dans ce sens, afin de donner une impulsion non négligeable à
la volonté d’intégration.
2.4.3.4.2.
Le concept de «citoyenneté civique» pourrait
s’avérer utile en tant qu’étape intermédiaire en vue de la pleine
nationalité, mais il ne serait pas juste qu’elle constitue une
solution alternative ou un prétexte pour prolonger de façon
exagérée les délais, étant donné que certains États membres
accordent déjà la pleine nationalité après un séjour de cinq ans.

2.4.4. L’article 63 du Traité consolidé stipule que les
mesures relatives à l’asile doivent être adoptées «dans les cinq
ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam»,
c’est-à-dire avant le 1er mai 2004. La décision de scinder le
processus de mise en œuvre d’un régime d’asile européen
commun en deux phases a été prise par le Conseil de Tampere.
Pour le Comité, cela signifie qu’il est possible d’élaborer une
procédure commune et un statut uniforme sur la base du texte
actuel du traité.

2.4.4.1. En effet, la nature de la transition entre la première
et la seconde phase ne réside pas tant dans le contenu
des normes minimales que dans la nécessité d’introduire
progressivement une procédure commune, qui laisserait une
marge de manœuvre et de dérogation réduite aux États
membres, afin d’atteindre les objectifs fixés.

2.4.4.2. À cet égard, la Commission a l’intention de proposer une méthodologie qui produirait dès la première phase des
effets de convergence, grâce à la mise en œuvre d’instruments
tels que les groupes de contact et d’actions et à la constitution
d’une jurisprudence de la part des organes judiciaires nationaux
et européens.

2.4.3.3. Le contenu des droits (l’accès au travail, à la
protection sociale, à l’éducation, l’octroi de titres de séjour et
de voyage, le droit de vote aux élections municipales et
cantonales) doit être harmonisé pour l’ensemble des citoyens
des pays tiers résidant légalement sur le territoire de l’Union,
et doit par conséquent être envisagé dans le contexte général
de la politique de l’immigration.

2.4.5. Le présent avis a rappelé à plusieurs reprises combien
il importe de procéder à des consultations avec le HCR —
comme le prévoit d’ailleurs la Déclaration no 17 annexée au
traité d’Amsterdam — et les ONG compétentes telles l’ECRE
(Consultation européenne sur les réfugiés et exilés), Médecins
sans frontières, la Croix rouge internationale. Le rapporteur
souligne également la nécessité d’y associer les représentants
de la société civile et des collectivités locales. En effet, celles-ci
ont, conjointement aux partenaires sociaux, un rôle unique à
jouer dans la définition de conditions d’accueil, de vie et de
travail équitables. C’est pourquoi elles doivent être associées au
débat mené actuellement sur la mise en œuvre du système
dans son ensemble.

2.4.3.4. Les conclusions de Tampere soulignent que «le
Conseil européen fait sien l’objectif d’offrir aux ressortissants
de pays tiers résidant légalement depuis longtemps dans
l’Union la possibilité d’obtenir la nationalité de l’État membre
dans lequel ils résident».

2.4.5.1. En tant qu’organe représentatif de la société civile
organisée, le Comité entend jouer un rôle décisif dans la
définition et dans le fonctionnement du système proposé par
la Commission.
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3. Conclusions
3.1.
Durant le XXe siècle, bien avant que la protection
des réfugiés ne devienne une responsabilité collective de la
communauté internationale en 1951, bon nombre de citoyens
européens — contraints par des régimes oppressifs ou dictatoriaux — ont trouvé refuge dans les pays libres et démocratiques. À l’aube du XXIe siècle, nous ne pouvons oublier tous
ces hommes et ces femmes qui, pour une raison ou l’autre,
cherchent refuge auprès d’une Union européenne qui garantit
à tous ses citoyens liberté et démocratie.
3.1.1. Voilà pourquoi dans de nombreux États membres,
les groupes dirigeants politiques, économiques et religieux
doivent entreprendre une action politique et pédagogique de
grande envergure et en profondeur, en y impliquant les médias,
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afin de renforcer la prise de conscience concernant le droit et
le devoir d’asile ainsi que le fait qu’il s’agit là d’un droit
fondamental de l’homme.
3.1.2. Une réforme générale de la politique d’immigration
— comme celle en cours conformément aux principes énoncés
par le Conseil de Tampere — est également indispensable au
niveau européen afin de réguler les flux de façon équitable,
d’éviter que la demande d’asile constitue un des rares moyens
d’accéder au territoire de l’Union européenne, et enfin de
mettre en œuvre une politique d’intégration efficace.
3.2.
Le Comité estime que la Commission devrait envisager
la possibilité de proposer au Conseil l’adhésion immédiate de
l’Union européenne à la Convention de Genève, dans la mesure
où le traité d’Amsterdam a fait de cette matière une compétence
communautaire.

Bruxelles, le 12 juillet 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 Conseil et au
Parlement européen — L’innovation dans une économie fondée sur la connaissance»
(2001/C 260/21)
Le 3 octobre 2000, la Commission européenne a décidé, conformément à l’article 262 du traité instituant
la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la communication
susmentionnée.
La section «Marché unique, production et consommation», chargée de la préparation des travaux en la
matière, a adopté son avis le 27 juin 2001 (rapporteur: M. Dimitriadis).
Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 12 juillet 2001), le Comité a adopté
le présent avis par 41 voix pour, 2 voix contre et 6 abstentions.
1. Introduction
1.1.
Le Comité économique et social considère que la
proposition de la Commission relative aux objectifs visant à
renforcer l’innovation au sein de l’Union revêt une portée toute
particulière.
1.2.
L’importance de l’innovation avait été reconnue dès
1995, dans le livre vert sur l’innovation (1) et, par la suite, en
1996, dans le premier plan d’action pour l’innovation en
Europe (2).

Ce plan a permis de fixer trois objectifs principaux:
—

créer une culture d’innovation;

—

mettre en place un environnement juridique, réglementaire et économique favorable à l’innovation;

—

encourager une meilleure articulation entre recherche et
innovation.

1.3.
En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a
reconnu l’importance de l’innovation pour le développement
social et économique de l’Union et a concentré les efforts
d’aide consentis par celle-ci sur le domaine de l’économie de la
connaissance. Reconnaissant le déficit qui persiste en matière
d’innovation en dépit des progrès enregistrés depuis 1996, le
Conseil européen souligne la nécessité d’exploiter au maximum
les innovations résultant de la recherche et de créer un
environnement favorable au développement d’entreprises
innovantes.
1.3.1. Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’objectif
stratégique défini à Lisbonne pour la prochaine décennie: faire
de l’Union l’économie de la connaissance la plus compétitive

(1) COM(95) 688 final; avis du CES: JO C 212 du 22.7.1996, p. 52.
(2) «Premier plan d’action pour l’innovation en Europe — L’innovation au service de la croissance et de l’emploi», COM(96) 589 final.

et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance
économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion
sociale.

1.4.
Le cinquième programme-cadre de recherche et de
développement technologique (RDT) s’est fixé comme objectif
fondamental de renforcer l’innovation. L’exploitation de ses
résultats (3) constituera également un aspect important de la
ligne d’action adoptée.

1.5.
Le Comité est d’avis que la communication de la
Commission au Conseil et au Parlement européen sur «L’innovation dans une économie fondée sur la connaissance» va dans
la bonne direction. Compte tenu de la communication de la
Commission européenne «Vers un espace européen de la
recherche» (4), qui vise à renforcer l’efficacité de l’incidence
novatrice des efforts européens de recherche, le Comité
réaffirme sa conception «systémique» de l’innovation, telle que
définie dans le premier plan d’action (2). Cette approche
considère l’innovation comme le fruit d’interactions complexes
entre de multiples personnes, organismes et facteurs contextuels plutôt que comme un processus linéaire allant de la
formation de connaissances nouvelles à la création de produits
nouveaux et permet par ailleurs de réitérer le message qu’il
faut viser un renforcement de la cohésion dans l’Union par la
coordination des efforts nationaux. La communication fixe
cinq objectifs particuliers qui s’accordent parfaitement avec la
position du Comité, mais pourraient s’avérer très ambitieux.
C’est la raison pour laquelle le Comité demande au Conseil de
veiller à ce qu’un financement suffisant soit dégagé et met

(3) Document de travail de la Commission sur les programmes
spécifiques du 5e programme-cadre de RDT (1998-2002),
COM(97) 553 final, du 5 novembre 1997; programmes spécifiques COM(98) 305 final et COM(98) 306 final, publiés tous deux
au JO C 260 du 18.8.1998. Avis du Comité économique et social:
JO C 407 du 28.12. 1998, p. 123-159.
(4) COM(2000) 6 final du 18 janvier 2000; avis CES: JO C 204 du
18.7. 2000, p. 60.
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l’accent sur la nécessité d’encourager, dans le cadre du sixième
programme-cadre de RDT, les actions destinées à renforcer
l’innovation. Le Comité estime par ailleurs que le document à
l’examen devra se combiner avec la communication «Vers
un espace européen de la recherche», consacrée aux lignes
directrices des actions du domaine de la recherche, et ceux de
l’avis afférent du CES (1)
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répondre à la nécessité de créer de nouveaux produits et
services qui améliorent l’utilisation des ressources et contribuent à la protection de l’environnement tout en facilitant le
développement durable.

2.1.3. La Commission observe enfin la persistance d’un
manque de cohésion au sens où les performances des États
membres et des régions affichent des écarts considérables. Il
ne sera pas possible de tirer tout le parti voulu des avantages du
marché intérieur si cette fragmentation du système européen
d’innovation devait persister.

2. Résumé de la communication — Objectifs principaux

2.1.
Fondée sur les données statistiques rassemblées par
Eurostat (2), l’OCDE et d’autres pays tiers, la communication
contient une première ébauche de tableau de bord et une
évaluation préliminaire des performances de l’Europe en
matière d’innovation. Étant donné que dans l’ensemble, les
résultats n’incitent guère à l’optimisme, le texte souligne que
les États membres devront intensifier leurs efforts pour pouvoir
tirer pleinement avantage des possibilités et des défis qu’offre
l’économie fondée de la connaissance. La réalisation de cet
objectif est subordonnée au développement de méthodes de
commercialisation des nouveaux produits et services et à une
réaction immédiate aux changements de la demande de
manière à stimuler, sur la base de l’innovation, la compétitivité
de l’Europe au niveau mondial. L’Union européenne se devra
non seulement de supprimer les freins à l’innovation, pour
mobiliser les scientifiques et les investisseurs européens et les
retenir, mais aussi de soutenir et renforcer les systèmes
d’éducation et de formation supérieure des États membres pour
qu’ils fassent germer les aptitudes et la mentalité innovatrice qui
s’imposent. Il conviendra également de mettre l’accent sur les
pratiques concernant la diffusion des technologies et leur
intégration, principalement par les petites et moyennes
entreprises, ainsi que sur l’incorporation de l’innovation et son
renforcement dans les industries traditionnelles, car dans le
contexte de la société de la connaissance, tous les secteurs,
toutes les entreprises sont susceptibles de devenir des vecteurs
du savoir.

2.2.
La communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen mentionne cinq objectifs, qui recouvrent
les objectifs particuliers et les politiques menées au niveau
national en matière d’innovation et créent le cadre transeuropéen de l’innovation. Ils s’énoncent comme suit:
—

assurer la cohérence des politiques d’innovation;

—

créer un cadre réglementaire favorable à l’innovation;

—

encourager la création et le développement d’entreprises
innovantes;

—

améliorer les interfaces clés du système d’innovation;

—

évoluer vers une société ouverte à l’innovation.

2.2.1. Ces cinq objectifs reflètent les priorités actuelles en
matière de renforcement de l’innovation en Europe et sont
conformes au consensus qui s’est dégagé au Conseil européen
de Lisbonne sur les orientations politiques générales.

3. L’importance de l’innovation
2.1.1. La Commission souligne en outre qu’il importe de
diffuser dans le vaste secteur des services les technologies de
l’information et de la communication, qui contribueront à
l’amélioration de sa capacité d’innovation.

2.1.2. Parallèlement, la Commission européenne soutient
que le durcissement des problèmes environnementaux crée le
climat propice au développement des innovations, afin de

(1) Avis du CES: JO C 204 du 18.7. 2000, p. 70.
(2) Eurostat, Science, technologie et innovation: chiffres clés 2000.

3.1.
Le Comité rejoint les conclusions de la communication
quand elle affirme que l’Union affiche un «déficit» en matière
d’innovation et que même si les États membres ont une
expérience de plus en plus vaste dans ce domaine, l’innovation
n’y a pas encore une incidence suffisante. Les cinq objectifs
formulés dans la communication vont dans la bonne direction,
c’est-à-dire, selon le Comité, celle de l’indispensable reconnaissance de l’importance de la politique d’innovation, tant par les
gouvernements nationaux que par les citoyens européens. Le
Comité distingue quatre axes essentiels dans la stimulation de
l’innovation en Europe:
—

l’information sur l’innovation;
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—

une large perception de sa valeur;

—

l’environnement juridico-organisationnel fonctionnel;

—

la coordination des actions au niveau national (horizontal)
et intersectoriel (vertical).

3.1.1. Les cinq objectifs de la communication sont au
service de ces trois axes mais le Comité est d’avis que certains
points doivent être encore renforcés, comme l’exposent les
paragraphes 3.2 à 3.6 du présent avis.

3.1.2. En premier lieu, le Comité désire insister sur la
nécessité de disposer de données statistiques fiables. La Commission se fonde sur des éléments qui remontent à 1998,
quand ils ne sont pas encore plus anciens (ils datent par
exemple de 1993 pour l’Autriche). Un tel hiatus est inacceptable. Les chiffres utilisés doivent être à jour, dignes de confiance
et circonstanciés. Le Comité estime inadmissible d’être
contraint d’élaborer son avis sans avoir à sa disposition les
matériaux les plus récents. Le risque existe que des décisions
erronées soient prises de ce fait.

3.1.3. Le Comité demande que la Commission définisse de
manière plus précise la notion d’innovation. Ainsi, telle
technologie qui est aujourd’hui «de pointe» peut très bien
cesser de l’être demain. Il s’impose que le texte établisse
clairement l’acception qu’il donne au terme «innovation».

3.1.4. Bien que son titre même lui accorde une place
centrale, la communication de la Commission ne met pas
suffisamment en valeur le rôle exceptionnel que le concept
«connaissance» joue pour assurer un avantage compétitif.
Le Comité tient à souligner expressément à quel point la
connaissance est précieuse. En outre, il conviendra de mettre
l’accent sur la distinction à opérer entre l’innovation et la
recherche comme produit de la connaissance, car cette question n’est pas véritablement abordée par la communication.

3.1.5. Les ressources humaines sont l’un des ingrédients de
base d’une société fondée sur la science. En conséquence, le
tout premier pas dans cette direction devra consister à
améliorer les systèmes éducatifs, notamment l’enseignement
des sciences, du côté des maîtres comme des élèves, et de
soutenir ceux qui s’engagent dans les carrières scientifiques.
Celles-ci devront être attrayantes pour ceux qui s’y consacrent
et procurer une rétribution satisfaisante et juste, de manière
qu’elles puissent séduire les étudiants doués et les convaincre
de franchir l’indispensable étape de la formation, qui est une
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période tout aussi ardue que passionnante. Dans ce domaine,
il est indispensable d’offrir des débouchés professionnels
adéquats, ainsi qu’un prestige social et une assise financière à
la hauteur du rôle imparti aux sciences et aux techniques pour
bâtir l’avenir de l’Europe.

3.2.
En ce qui concerne le premier objectif, «assurer la
cohérence des politiques d’innovation», le Comité estime que
la convergence des politiques nationales menées en matière
d’innovation constitue une question centrale. Le Comité pense
que les objectifs formulés dans la communication, certes
louables, ne sont pas aussi ambitieux qu’il serait nécessaire.
L’étude comparative des politiques menées en matière d’innovation est nécessaire mais ne permet pas à elle seule d’aboutir
à une véritable cohésion. Le Comité incite la Commission à
mener une action complémentaire visant à élaborer un plan
permettant à tous les acteurs et à toutes les entreprises de
l’Union, indépendamment de leur siège et de leur lieu d’activité,
d’avoir accès aux programmes nationaux menés par les États
membres en matière d’innovation. Cette possibilité, couplée à
la première action du premier objectif «Mettre en place
une structure d’étude, de coordination et d’étalonnage des
politiques et des performances des États membres en matière
d’innovation» pourrait accélérer la convergence au sein de
l’Union. Le Comité estime qu’un plan tel que celui qui a été
décrit peut s’étaler sur quatre ans (2001-2004).

3.2.1. Un volet particulièrement important de cette action
consistera à mettre en place un dispositif d’interaction, de
coordination et d’harmonisation entre les différents programmes européens et nationaux, d’une part, et leurs intervenants
et les pouvoirs qui les gouvernent, d’autre part. Étant donné
que les acteurs concernés y apportent leur contribution et lui
portent de l’intérêt, cette démarche ne devrait se concevoir que
sous une forme totalement novatrice et continue, qui soit
dotée d’un champ d’application convenable, se place sous le
signe de la confiance réciproque et de la coopération et évite
toute centralisation contre-productive.

3.3.
En ce qui concerne l’objectif II «Créer un cadre réglementaire favorable à l’innovation», le Comité juge lui aussi que
les actions menées dans le cadre d’initiatives innovantes sont
facilitées par un cadre réglementaire flexible, qui n’empêche
toutefois pas que des règlements sont et restent nécessaires.
Pour mettre l’action en œuvre rapidement, le Comité souhaite
encourager les États membres à arrêter des mesures fiscales
conformes aux articles 87 et 88 du traité, en vue d’inciter le
secteur privé à investir dans la recherche et l’innovation et à
embaucher davantage de chercheurs; d’autre part, le Comité
souhaite demander à la Commission de produire des rapports
sur l’efficacité et la progression de cette action. Il est urgent de
supprimer toute forme d’entraves bureaucratiques.
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3.3.1. Pour ce qui est des petites et moyennes entreprises,
le Comité souhaite souligner plus particulièrement que les
États membres doivent parvenir à instaurer un degré de
communication très élevé entre elles et les universités ou les
centres de recherche. Il y a lieu d’abattre le «mur» qui les
empêche de communiquer. Chaque entreprise se doit d’aider
les universités, chaque université se doit d’aider les entreprises,
de manière que l’on parvienne à une osmose. L’UE doit
également réduire au minimum les obstacles bureaucratiques
qui entravent l’accès aux programmes de recherche. Les
programmes européens doivent stimuler les synergies entre
universités et entreprises.

3.4.
L’objectif III «Encourager la création et le développement des entreprises innovantes» est considéré comme celui
qui est le plus important pour l’Union. Malgré les bonnes
performances enregistrées par l’Europe au cours des trois
dernières années, il convient de noter qu’en 1999, les ÉtatsUnis ont, par rapport à elle, investi dans les technologies plus
du triple de capitaux à risque; il convient par ailleurs de noter
que dans ce pays, le taux de croissance de ces investissements
était de 108 % par rapport à l’année précédente. Le Comité
estime que l’Union n’a pas de cadre financier adapté au soutien
des «jeunes pousses» ou entreprises de création récente et à
caractère innovant. Au niveau communautaire, il n’existe
aucun plan organisé pour susciter des capitaux à risque ou du
capital d’amorçage. D’autre part, le cadre réglementaire entrave
la participation des jeunes pousses ou des petites entreprises
aux programmes de RDT ou d’innovation qui, la plupart du
temps les rebutent. Le Comité est d’avis que dans le cadre de
son action visant à faciliter l’accès des jeunes pousses aux
marchés publics, aux programmes communautaires, à leurs
résultats et à l’initiative «Innovation 2000» de la Banque
européenne d’investissements (BEI), il serait utile que la Commission:

—

élabore (en coopération avec la BEI), un plan pour lever
et investir des capitaux à risque;

—

entreprenne de réfléchir à la suppression des restrictions
de financement dans les programmes d’innovation et de
RDT.

3.4.1. De même, dans le cadre de l’action «Promouvoir la
création de réseaux», à laquelle ressortissent des initiatives
telles que le réseau des régions d’excellence pour la création
d’entreprises, les réseaux de services de formation et d’aide
(incubateurs d’entreprises, fonds de préfinancement, etc.) et la
mise au point d’un annuaire électronique européen des jeunes
pousses innovantes, le Comité encourage la Commission à
procéder à la création d’un forum européen de permis et de
travaux innovants. Il y a lieu de préciser que cette instance
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aura pour mission d’encourager plus largement l’activité
d’innovation et la création de valeur ajoutée grâce aux
coopérations prévues et que l’adhésion devra y être absolument
volontaire, car il ne peut absolument être question de créer des
cloisonnements ou de quelconques autres restrictions dans les
actions et efforts novateurs des sociétés et individus en Europe.

3.4.2. Pour ce qui est des centres d’excellence, le Comité
entend insister sur la valeur qu’ils représentent. La supériorité
des États-Unis ne résulte pas d’un niveau de formation qui
serait globalement plus élevé par rapport à celui de l’Europe:
celle-ci dispose au contraire de nombreux centres d’enseignement bien supérieurs à leurs pendants américains. La suprématie des États-Unis vient en fait de leur capacité à rassembler les
meilleurs dans certains centres, les centres d’excellence. L’UE
se doit d’en faire de même.

3.4.3. La valorisation du capital humain constitue un
maillon essentiel pour diffuser l’innovation et forger une
mentalité axée sur le savoir. À la différence de leurs homologues américains, les instituts de recherche européens éprouvent
des difficultés à attirer des recrues, en raison de la faiblesse des
rémunérations et plus généralement des conditions de travail
qu’ils ont à offrir dans le secteur. L’exode des scientifiques vers
les États-Unis affecte gravement l’Europe. Il ne faut pas oublier
que le savoir attire le savoir. Sur ce point, les centres
d’excellence joueront un rôle important. Le Comité estime que
des mesures drastiques doivent être prises pour tarir ce flux et
encourager au contraire l’arrivée en Europe de scientifiques
d’autres pays. Il y a lieu de créer un environnement attrayant
et privilégié pour les chercheurs. L’objectif que l’UE doit se
fixer pour le long terme sera d’arriver à en attirer en provenance
de pays autres que les États membres et notamment de nations
à la pointe de l’innovation, comme les États-Unis et le Japon.

3.4.4. La Commission a présenté des statistiques qui tendent
à démontrer que considérée dans son ensemble, l’Union
européenne est à la traîne des États-Unis et du Japon pour ce
qui est du nombre de chercheurs par mille travailleurs.
Différents rapports émanant de l’UE aboutissent au même
tableau et, plus largement, concluent que l’économie européenne, dans le secteur public comme dans le secteur privé,
souffre d’une pénurie en personnel de recherche qualifié. Le
Comité trouverait très judicieux que la Commission prenne
une initiative pour donner une priorité spécifique à des actions
qui, en collaboration avec les États membres, soutiendraient la
formation de nouveaux chercheurs et iraient dans le sens de la
création d’un espace européen de la recherche caractérisé par
une abondance de centres d’excellence distincts. Former du
personnel de recherche étant un travail de longue haleine, les
dispositions afférentes doivent être prises de toute urgence.
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3.5.
Depuis un certain temps déjà, le transfert de savoirfaire entre le lieu de production de la connaissance et son lieu
d’exploitation pour la production fait l’objet d’analyses de la
part de la Commission comme d’autres instances. Le Comité
approuve pleinement les actions mentionnées dans la communication, sous l’objectif 4, «Améliorer les interfaces-clés du
système d’innovation», plus précisément:
—

l’encouragement des initiatives régionales, avec la participation des organisations professionnelles et des centres
relais innovation (CRI);

—

le renforcement de l’éducation tout au long de la vie;

—

l’orientation des chercheurs vers le processus de promotion de la connaissance;

—

les contacts avec les centres de production de la connaissance sous différentes formes (réseaux de connaissance,
relations internationales);

—

la diffusion de modèles éprouvés.

3.5.1. En règle générale, le transfert de technologie le plus
efficace est celui qui s’effectue entre des personnes qui ont été
mêlées à l’acquisition de telles ou telles connaissances qu’elles
ont ensuite appliquées pour développer certains produits,
ou encore entre celles qui, après avoir travaillé à pareil
développement, ont été impliquées dans la recherche de
ressources, de processus nouveaux ou de technologies inédites.
Or, de tels échanges sont rares, non seulement à cause des
disparités qui existent, y compris au sein d’un même pays,
dans le domaine du travail et des coûts, plus ou moins élevés,
qui font entrave à la mobilité mais aussi et surtout à cause des
caractéristiques des différentes carrières et des choix qui
s’offrent en la matière. La mobilité transfrontalière, quant
à elle, bute en plus sur d’autres obstacles, imputables à
l’harmonisation insuffisante des systèmes nationaux de sécurité
sociale et à l’absence très fréquente d’une reconnaissance
mutuelle des titres académiques et des périodes d’étude et de
formation à l’étranger. Au lieu de les stimuler par des mesures
incitatives, on dissuade en fait bien souvent les scientifiques de
faire preuve d’un esprit de mobilité.

3.5.2. Le Comité encourage fortement la stimulation des
études d’analyse comparative des résultats (étalonnage) en ce
qui concerne l’efficacité des activités de transfert de savoirfaire.

3.6.
Le Comité convient qu’il importe de faire connaître
largement la signification que revêt l’innovation, comme il est
exposé sous l’objectif 5 de la communication, «Évoluer vers une
société ouverte à l’innovation». Cette entreprise est toutefois
extrêmement difficile à réaliser et particulièrement ambitieuse.
La communication reconnaît l’importance du rôle des médias
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mais ne prévoit aucune action concrète pour les exploiter. Le
Comité propose à la Commission de mener une action
supplémentaire consistant à élaborer un plan médiatique qui
aille dans ce sens.
3.6.1. Pour susciter une conscience effective et fort large de
l’enjeu que représente l’innovation, on ne pourra se dispenser
de lancer des processus d’information et de formation continue
dans les segments de base du système éducatif. Étant donné
que l’enseignement supérieur, de par la position qu’il occupe
et l’objet qu’il poursuit, apparaît avoir déjà atteint dans une
certaine mesure cet objectif, il s’impose à présent de faire
porter l’effort sur les échelons éducatifs en amont, à savoir
l’école primaire et le secondaire. Ce recentrage devra d’abord
s’adresser aux maîtres, chez lesquels on observe, de l’avis du
Comité, des carences importantes dans la compréhension et la
perception de l’importance à attribuer à l’innovation. Elles
viennent notamment de ce que l’on n’a pas prévu à leur
intention de cours de perfectionnement professionnel, de sorte
qu’ils ne sont pas partie prenante du processus de production
de nouvelles connaissances qui constitue bien évidemment la
seule manière de développer l’innovation. Dans une seconde
phase, grâce à un plan structuré destiné à promouvoir l’idée
que de nouvelles connaissances doivent être produites, il
deviendra alors possible d’atteindre l’objectif souhaité: que
chaque jeune citoyen de l’UE expérimente la nécessité de la
création innovatrice. Il s’agit là d’une démarche exigeante,
nécessairement étalée dans le temps et dont les fruits ne
pourront être cueillis qu’au terme d’une longue maturation
mais le Comité pense qu’elle constitue l’unique moyen de
combler le déficit d’innovation que l’on peut actuellement
diagnostiquer dans l’UE.
3.6.2. Les médias, dont Internet, ont sans conteste un rôle
de premier plan à jouer pour sensibiliser à l’importance de
l’innovation. Le Comité est persuadé que le type d’approche
qu’ils adoptent actuellement est trop polarisé, vu la complexité
de cette problématique et leurs intérêts spécifiques. Le Comité
estime indispensable de redresser la barre, bien qu’il ait
conscience de la difficulté de pareille entreprise. Aussi appellet-il la Commission, d’une part, à consacrer une étude à la
méthodologie à suivre pour que les moyens d’information qui
contribuent à modeler l’opinion publique mettent l’accent sur
le caractère primordial de l’innovation et, d’autre part, à
produire des exemples de programmes qui iraient dans le sens
de cet impératif.

4. L’espace européen de l’innovation

4.1.
Au mois de novembre 2000, le ministre français de
l’économie, des finances et de l’industrie a organisé à Lyon, en
collaboration avec le ministère de la recherche, un colloque (1)
auquel ont participé des chercheurs, des hommes d’affaires et

(1) Forum européen annuel pour les entreprises innovatrices, suivi
par le colloque «Vers un espace européen de l’innovation», Lyon
(France), 21 novembre 2000.
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des personnes aux idées neuves venus des différents États
membres de l’Union européenne. Suivi d’un deuxième forum
de la Commission européenne sur l’innovation et l’esprit
d’entreprise, il a permis d’identifier les quinze facteurs-clés de
la réussite de l’innovation dans l’Europe de demain. Ces idées,
que le Comité partage pleinement, sont les suivantes:
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4.2.
Le Comité souhaiterait insister fortement sur la nécessité de mettre en place un brevet européen qui soit flexible et
accessible aux pionniers des applications innovantes, comme
il l’explique plus en détail dans son avis sur les brevets (1).

4.2.1. Le Comité relève que le monde académique et celui
de l’entreprise ont une manière différente d’envisager la
production des connaissances. Le premier privilégie leur
diffusion immédiate, car cette procédure les valide et constitue
un paramètre d’avancement d’une carrière, tandis que dans le
second, on s’efforcera au contraire de ne pas les répandre, en
tout cas aussi longtemps que l’on ne se sera pas assuré de leur
propriété, en obtenant un acte sanctionnant la propriété des
droits intellectuels afférents. On se trouve donc en présence
d’un conflit d’intérêts manifeste, qui est de nature à maintenir
une séparation entre ces deux pôles. Le Comité préconise de
prévoir, pour ce qui concerne la nouveauté, un «délai de grâce»
approprié entre la publication par l’inventeur et la demande de
brevet. Il estime que cette façon de faire pourrait permettre de
combler le fossé actuel, tel qu’on vient de le décrire.

—

former à l’innovation et développer une culture entrepreneuriale;

—

identifier les nouveaux besoins de compétences et adapter
les systèmes éducatifs en conséquence;

—

développer les outils et les services de la société de
l’information, dont l’Internet, sans fracture sociale;

—

développer l’intelligence publique de la science;

—

promouvoir l’innovation organisationnelle;

—

accompagner les phases amont de développement des
entreprises;

—

mobiliser les financements privés en faveur de l’innovation;

—

coordonner les dispositifs nationaux et européens de
soutien aux entreprises innovantes;

—

favoriser le développement d’un capital-risque européen;

—

déconcentrer le soutien européen à l’innovation dans les
PME;

—

accroître l’effort de recherche et développement en
Europe;

—

développer l’innovation des PME à partir des acquis de la
recherche;

5. Conclusions

—

mettre en place un brevet communautaire au service des
déposants;

5.1.
Il a déjà été démontré qu’il importe d’encourager les
actions de promotion de l’innovation.

—

favoriser la mobilité des chercheurs au plan européen;

—

renforcer l’attractivité de l’Europe pour les meilleurs
chercheurs.

4.2.2. En outre, il faut bien voir que sur le plan de
l’organisation structurelle, il existe au sein même de chaque
État membre de fortes disparités entre les instituts et universités
à financement public et les centres développés par le privé. Les
organismes en charge de la protection des droits intellectuels
et les institutions de transfert de technologie peuvent veiller
dans une certaine mesure à ce que les connaissances technologiques engrangées grâce aux efforts d’organisations financées
par la collectivité soient utilisées par l’industrie afin de
développer des produits.

4.3.
Le Comité souhaiterait enfin inciter la Commission à
intensifier ses efforts pour vérifier la thèse exposée par un de
ses membres, M. Liikanen, au colloque de Lyon, affirmant
que la Commission a un rôle-clé à jouer pour promouvoir
l’innovation et restaurer la confiance.

(1) Avis du CES sur la «Proposition de règlement du Conseil sur le
brevet communautaire » COM(2000) 412 final — 2000/0177
CNS, JO C 155 du 29.5.2001, p. 80.
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5.2.
La communication de la Commission constitue une
contribution positive dans ce sens mais il y a lieu d’en étoffer
certains points.

5.3.
Le Comité estime qu’il est capital de soutenir les
initiatives visant à appuyer les efforts déployés en Europe en
faveur de l’innovation et met tout particulièrement l’accent sur
la facilitation des procédures de financement, la convergence
des politiques des États membres de l’Union et la flexibilité du
cadre réglementaire.

5.4.
Le Comité soutient vigoureusement les principales
lignes d’action du programme. Il est d’avis qu’elles sont bien
conçues et bien ciblées et revêtent une importance primordiale
pour la famille des nations européennes. Il sera cependant
inévitable de prévoir des ressources supplémentaires.

5.5.
Les objectifs stratégiques évoqués ci-dessus risquent de
se révéler fort ambitieux. Le Comité estime néanmoins que la
communication apportera une contribution importante à
l’initiative plus large que constitue eEurope et demande par
ailleurs au Conseil de veiller à ce qu’un financement suffisant
lui soit alloué.

5.6.
Les points ci-après font la synthèse des propositions
que le Comité a consignées, arguments à l’appui, dans le
présent avis:

5.6.1. ouverture immédiate des programmes nationaux de
RDT de tout État membre à tout centre de recherche intéressé
à y participer, quel que soit le pays où il est implanté;

5.6.2. lancement d’une action de longue haleine de formation permanente dans les écoles des États membres de l’UE,
destinée à sensibiliser à l’importance de la production du
savoir. Pour parvenir à une Europe scientifiquement intégrée
et renforcer la mobilité des scientifiques, il est indispensable de
rapprocher et faire converger les cours dispensés à l’université
et dans les niveaux d’enseignement en aval;

5.6.3. instauration d’une formation technico-professionnelle de longue durée, sur la base d’exemples européens et de
programmes d’apprentissage tout au long de la vie qui mettent
l’accent sur l’importance que revêt la production du savoir;
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5.6.4. élaboration d’une méthodologie et de modèles de
programmes pour promouvoir la notion d’innovation au
travers des médias;

5.6.5. formation continue des fonctionnaires du milieu de
l’échelle et des catégories de base, en particulier ceux des
collectivités locales, pour les sensibiliser aux questions environnementales, dans la perspective de l’exploitation des nouvelles
technologies;

5.6.6. révision des procédures régissant le brevet européen,
afin de faciliter son obtention en les rendant plus simples et
moins gourmandes en temps et en argent;

5.6.7. définition du cadre juridique et réglementaire
approprié pour que l’inventeur puisse publier les résultats de
ses recherches dans un laps de temps approprié («délai de
grâce» concernant la nouveauté) avant la demande d’un brevet
sans mettre en péril l’originalité de ce dernier. Un tel dispositif
permettrait de supprimer de gros obstacles à la communication
et à l’échange d’expériences entre chercheurs du public et du
privé;

5.6.8. mesures d’aide et de protection en faveur des PME
pour ce qui concerne leurs activités de recherche, le but étant
que la culture d’entreprise, qui est actuellement de type
défensif, s’ouvre à la prise de risque.

5.7.
Les propositions du Comité relatives à la création de
centres d’excellence peuvent être résumées comme suit:

5.7.1. création de fonds européens de capital d’amorçage et
de capital à risque fonctionnant de manière autonome, sur le
modèle américain, sans restrictions réglementaires comme
celles imposées par les programmes actuels de l’UE en matière
d’encouragement de l’innovation;

5.7.2. mise en place de centres européens d’excellence en
matière d’activité innovante qui rassembleront, en appliquant
des procédures ouvertes et transparentes, des chercheurs issus
des universités, des instituts non universitaires et de l’industrie.
L’utilisation préférentielle de l’anglais en tant que langue
commune pourrait en être un élément important;

5.7.3. intensification des formes de mobilité des chercheurs
entre les universités et l’industrie et renversement de la
mentalité d’introversion et du climat d’exclusion qui prévalent
actuellement;

5.7.4. élaboration de programmes destinés à attirer des
scientifiques de pays non membres de l’UE à des postes de
recherche dans l’industrie européenne et la communauté
universitaire.
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5.8.
Même amendée comme suggéré par le présent avis, la
communication ne pourra à elle seule atteindre les objectifs
stratégiques qui ont été fixés en la matière. Elle peut cependant
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contribuer au développement de ces stratégies en tant qu’élément constitutif d’un ensemble d’initiatives orientées dans ce
sens.

Bruxelles, le 12 juillet 2001.
Le Président
du Comité économique et social
Göke FRERICHS

