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II
(Actes préparatoires)

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

398e SESSION PLÉNIÈRE DES 26 ET 27 MARS 2003

Avis du Comité économique et social européen sur «L’éducation des consommateurs»
(2003/C 133/01)
Le 18 juillet 2002, le Comité économique et social, conformément à l’article 29, paragraphe 2, de son
règlement intérieur, a décidé d’élaborer un avis sur le thème suivant: «L’éducation des consommateurs».
La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux en
la matière, a élaboré son avis le 5 mars 2003 (rapporteur: M. Hernández Bataller).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis à l’unanimité.

1.

Introduction

1.1.
La mise au point d’une politique appropriée et efficace
en matière de protection des consommateurs exige toute une
série de mesures de nature différente visant à garantir la
sécurité et le bien-être des consommateurs, en particulier du
point de vue économique et de la santé. La qualité, la
composition ainsi que les conditions de production, d’entretien
et de sécurité des biens et des services, l’exactitude et la
clarté des communications commerciales et des actions de
promotion, les garanties contractuelles, la protection de la
vie privée et de l’intimité, la défense de l’intérêt général,
l’harmonisation progressive de la législation, le développement
des différents instruments de corégulation et de règlement à
l’amiable des litiges, le soutien aux organisations de consommateurs constituent autant d’éléments clés de cette politique.

1.2.
Simultanément, les consommateurs européens doivent
acquérir des compétences ainsi que des connaissances leur
permettant d’agir de façon opportune sur un marché de plus
en plus complexe, convergent et sophistiqué, de faire valoir
avec succès leurs droits, d’assumer leurs responsabilités et de
mettre à profit toutes les possibilités et garanties que l’UE met
à leur disposition pour défendre leurs intérêts. Dans ce sens,
l’éducation des consommateurs est une condition sine qua non
de la mise en œuvre et du fonctionnement véritablement
efficace non seulement de l’ensemble des mesures de protection
du consommateur mais également du marché unique et
d’autres politiques.

1.3.
L’importance de l’éducation des consommateurs est
clairement établie à l’article 153 du TUE, qui porte sur la
promotion du droit des consommateurs à l’information et à
l’éducation. Des documents tels que le Livre vert établissent
eux aussi clairement un lien entre l’éducation et la protection
des consommateurs. Certes, le principe de subsidiarité suppose
que la responsabilité en matière d’éducation incombe en
grande partie aux autorités nationales, régionales et locales.
Néanmoins, cela n’empêche pas que l’on puisse et que l’on
doive examiner ce thème au niveau communautaire afin
d’élaborer des mesures visant à améliorer l’éducation des
consommateurs, compte tenu en particulier de l’évolution du
marché unique et des problèmes qui en découlent tels que les
transactions transfrontalières, la dimension européenne des
droits des consommateurs ou la nécessité d’échanger entre
États membres des expériences utiles pour l’ensemble de
l’UE. Le développement de politiques communes en matière
d’éducation des consommateurs est d’autant plus nécessaire
dans le contexte du prochain élargissement et face à la nécessité
de préparer les citoyens et les organisations de consommateurs
des pays candidats par le biais de programmes spécifiques
d’information et de formation sur la Communauté européenne,
qui sont déjà mis en œuvre et devraient être renforcés dès
l’adhésion des nouveaux États membres.
1.4.
Pour sa part, la Commission européenne souligne
dans l’exposé des motifs de sa communication au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social et au
Comité des régions intitulée «Stratégie pour la politique des
consommateurs 2002-2006» ( 1), la nécessité de fournir au
(1 ) COM(2002) 208 final.
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public une information plus complète en matière de consommation. Pour atteindre les objectifs de cette nouvelle stratégie,
la Commission signale qu’il est indispensable d’accorder une
attention accrue «à l’éducation des consommateurs, de manière
à ce qu’ils puissent effectuer des achats en toute confiance, en
connaissant leurs droits». Le CES estime qu’il faudrait étudier
de manière plus approfondie les aspects qui devraient faire
l’objet de cette information accrue (prix, qualité et sécurité des
biens et des services et des procédés de fabrication et autres
caractéristiques telles que leur impact environnemental).

2.

d’autre part que l’information est un élément nécessaire mais
pas suffisant pour restaurer et susciter la confiance des
consommateurs. Ce n’est pas en augmentant simplement la
quantité des informations disponibles et en garantissant leur
accessibilité ni même en améliorant leur qualité que l’on
gagnera la confiance du consommateur. En effet, il est
également fondamental de mettre à la disposition du citoyen
les éléments suivants:
—

un bagage de connaissances lui permettant d’assimiler
l’information reçue, de l’interpréter de façon critique, d’en
comprendre le sens, d’en apprécier le contenu et de se
forger une opinion grâce à elle; ces connaissances portent
notamment sur les mécanismes économiques de base
mais également sur la dimension éthique et sociale de la
consommation, sur les modèles de consommation durable, sur la solidarité, la cohésion et l’intégration, ainsi que
sur les droits et les devoirs des consommateurs, etc.;

—

une série de compétences et de ressources lui permettant
d’utiliser cette information mais aussi de mettre à profit
son expérience afin de prendre des décisions efficaces
dans son propre intérêt.

L’importance d’un «consommateur éduqué»

2.1.
Il importe de prendre en considération l’importante
valeur ajoutée que représente le concept de «consommateur
éduqué», préalable indispensable à l’existence d’un «consommateur informé», pour garantir une protection appropriée des
consommateurs. Une part importante des études — tant
descriptives que prospectives — réalisées ces dernières années
sur la situation des consommateurs au sein de l’UE mettent en
évidence les points suivants:
a)

la nécessité d’augmenter le niveau de confiance parmi les
consommateurs afin de les inciter à jouer un rôle plus
actif face aux innovations en matière d’offre et afin
d’atteindre un niveau de participation de la société civile
organisée plus élevé tout en tirant profit de l’offre que
représente un marché unique;

b)

l’insuffisance de l’information requise pour arriver à
susciter chez les consommateurs ce niveau de confiance
nécessaire, ainsi que pour favoriser parmi les citoyens
(tant les jeunes que les adultes) un comportement critique
et responsable en matière de consommation.

2.2.
En ce qui concerne la confiance, il convient de rappeler
que ces derniers temps, le sentiment de sécurité des consommateurs a étélargement ébranlé par une série de scandales touchant
la production primaire et l’industrie des produits alimentaires.
À cela s’ajoute l’incertitude quant à la qualité et l’opportunité de
biens et de services complexes tels que les aliments fonctionnels
(«novel foods»), lecommerce électroniqueou les services bancaires en ligne. On peut citer comme autre exemple l’expérience de
l’introduction de l’euro, qui a mis en lumière la nécessité d’un
effort accru en matière d’information et de formation et le risque
qu’une action insuffisante dans ce domaine ne génère un certain
scepticisme à l’égard du marché unique. C’est pourquoi l’éducation devrait elle aussi être considérée comme un volet essentiel
de la politique globale en matière de protection des consommateurs ainsi que comme un élément clé pour renforcer la
confiance des consommateurs dans le système communautaire
et leur adhésion à celui-ci, dans des conditions leur permettant
d’y participer et d’avoir une approche critique des processus en
jeu.
2.3.
Quant à l’information, elle constitue un facteur fondamental pour la protection du consommateur. L’objectif de la
Commission visant à développer «une politique d’information
moderne, efficace et fiable» est dès lors tout à fait pertinent.
Toutefois, il convient de signaler d’une part que de nombreux
obstacles doivent encore être surmontés avant de pouvoir
fournir aux consommateurs une information complète, et
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2.4.
L’information n’est que la «matière première» de la
communication. Son accessibilité suppose l’existence d’une
«connaissance latente» mais ne garantit pas à elle seule que le
consommateur sera «normalement informé», conformément
aux critères adoptés par l’Union européenne elle-même. L’information ne présente un intérêt pour le citoyen que si, grâce
à l’éducation, celui-ci est capable d’en saisir le sens et est
soucieux d’en tirer profit pour prendre des décisions «de façon
raisonnablement attentive et perspicace», pour reprendre les
termes utilisés par la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes.
2.5.
Pour que les consommateurs soient à même d’opérer
des choix vraiment efficaces et d’utiliser au mieux les biens et
les services, une simple information n’est pas suffisante. Il
faudrait également qu’ils soient capables d’utiliser et de mettre
à profit cette information. Étant donné l’importance de la
consommation dans notre société, les compétences des
consommateurs constituent une condition sine qua non pour
l’exercice d’une citoyenneté active et la pleine participation de
chacun à la société.
3. Les contenus et les techniques d’éducation des
consommateurs
3.1.
Du point de vue du contenu, la formation et l’éducation
des consommateurs exige qu’un effort particulier soit consenti
afin de permettre la compréhension appropriée des différents
concepts sociaux, techniques et juridico-législatifs relatifs à la
défense et à la protection du consommateur, à savoir:
—

la compréhension appropriée de la composition des biens
et des services, des critères de sécurité et de qualité
applicables à chaque offre, de leurs différentes formes
d’utilisation, de consommation et d’entretien, de leurs
coûts associés. La complexité et la sophistication accrues
des offres rendent nécessaire une information technique
correcte et impartiale; c’est le cas par exemple pour les
aliments dits fonctionnels («novel food») ou pour le
secteur de l’information et des télécommunications;
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la compréhension appropriée de la communication commerciale, en particulier au moment de faire la distinction
entre l’information sur les produits et les niveaux plus
rhétoriques du message publicitaire et promotionnel;
dans ce domaine, l’identification de plus en plus difficile
de la communication commerciale, de plus en plus
souvent intégrée dans un autre type de contenu soidisant informatif ou récréatif — création d’événements,
parrainage, placement de produits, publicité clandestine,
etc. — constitue un aspect important;

—

la compréhension appropriée des clauses des contrats
qui, dans de nombreux cas, présentent un degré de
difficulté croissant en raison de la multitude des options
proposées pour des offres de plus en plus personnalisées;
de par la complexité des formules, des tarifs et des
conditions, les offres dans le domaine de la téléphonie
témoignent de la nécessité d’une formation;

—

la compréhension appropriée des droits du consommateur lorsque celui-ci souhaite déposer une réclamation par
le biais des différentes voies administratives, judiciaires et
extra-judiciaires; à cet égard, seuls des consommateurs
véritablement éduqués peuvent garantir le bon fonctionnement des mécanismes d’autorégulation ou de corégulation du marché à l’avenir, tout en renforçant leur position
en tant qu’acteurs du marché.

3.2.
Du point de vue technique, il importe de développer
des matériels et des outils éducatifs clairement destinés à
procurer aux consommateurs des connaissances et des compétences leur permettant d’agir. Ces matériels et outils devraient
par ailleurs être attractifs et de nature à susciter l’intérêt des
utilisateurs potentiels.
3.3.
Un facteur important pour la réalisation de cet objectif
réside dans les possibilités offertes par les nouvelles technologies de fournir une formation non seulement présentielle mais
également virtuelle. L’éducation interactive en ligne par le biais
d’Internet et du courrier électronique (e-learning), les supports
audiovisuels (CD) et les moyens de communication numériques
constituent autant d’instruments permettant de dépasser le
cadre des médias traditionnels (revues, publications, presse,
radio, télévision), bien que cette approche exige des politiques
plus fermes en faveur d’un niveau d’équipement et d’apprentissage de ces nouvelles technologies plus élevé.
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garantissant une plus large publicité de ces projets. Bien
entendu, il ne faut pas oublier de proposer aux enseignants des
différentes matières une formation concernant la consommation afin que ce thème puisse être intégré de façon transversale
dans l’enseignement grâce à l’élaboration d’unités didactiques.
3.4.2.
Les initiatives en matière d’éducation des consommateurs et d’éducation à la consommation devraient également
être étendues à l’enseignement supérieur et à l’enseignement
spécialisé, afin d’impliquer dans les actions de formation un
nombre croissant de citoyens. Dans ce sens, la participation
des universités, avec l’introduction, dans les programmes
d’étude, de contenus relatifs à la consommation (matières
obligatoires, transversales ou optionnelles) ainsi que l’élaboration d’unités didactiques, de matériels et d’outils destinés
spécialement aux étudiants de ce niveau d’enseignement, est
fondamentale.
3.4.3.
Enfin, il ne faudrait pas oublier l’importance de la
formation des adultes et de la formation continue, qui devraient
s’étendre à d’autres groupes de consommateurs ayant déjà
quitté la sphère scolaire ou académique. Cela exige un effort
particulier en termes d’élaboration de matériels et d’outils de
formation dont le contenu soit particulièrement pratique et
vise la résolution de problèmes de la vie quotidienne. Dans ce
contexte, la participation des associations de consommateurs
et d’autres organisations sociales semble être la voie la plus
efficace pour diffuser de façon décentralisée ces matériels. Il
convient de tenir compte également de la nécessité d’atteindre
les groupes de consommateurs les plus vulnérables ou les
consommateurs qui, étant donné leur situation personnelle,
nécessitent une protection et une formation spécifiques concernant le marché unique, la situation de convergence technologique émergente et les innovations dans le domaine bioalimentaire. Par conséquent, il importe plus particulièrement de cibler
l’éducation sur:
—

les immigrés, afin qu’ils soient clairement informés de
leurs droits et de leurs devoirs en tant que citoyens et
plus spécifiquement en tant que consommateurs sur
l’ensemble du territoire de l’Union européenne, ce qui
faciliterait l’établissement dans un autre État membre des
personnes à la recherche d’un emploi ou d’une meilleure
situation professionnelle;

—

les jeunes n’ayant pas effectué d’études supérieures et
pour lesquels les institutions pour la jeunesse des différents États membres constituent les structures les plus
accessibles.

3.4.
L’éducation des consommateurs devrait également
prendre en considération les inégalités de départ des différents
groupes de citoyens, notamment en termes d’âge et de niveau
d’éducation.

4. Le rôle éducatif des associations de consommateurs

3.4.1.
Ainsi, parallèlement aux initiatives mises en œuvre à
titre complémentaire dans le cadre de l’enseignement non
formel, l’éducation des consommateurs en âge scolaire devrait
être conçue en étroite collaboration avec le système d’enseignement réglementé. Il importe de développer des programmes et
des projets favorisant aussi bien la collaboration entre les
autorités nationales et locales en matière d’éducation que la
collaboration avec les centres d’enseignement ainsi que la
participation et la motivation des écoliers notamment en

4.1.
La communication de la Commission relative à la
politique des consommateurs 2002-2006 susmentionnée cite
parmi les objectifs de la nouvelle stratégie à développer «la
participation appropriée des organisations de consommateurs
aux politiques communautaires», qui implique qu’une attention
particulière soit accordée à la formation du personnel de ces
organisations dans des domaines spécifiques tels que les
transactions transfrontalières, les services financiers ou les
droits des consommateurs de l’UE sur le marché intérieur.
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4.2.
Début 2002, la Commission a lancé le projet intitulé
«Préparation de formations destinées au personnel d’organisations de consommateurs». Ce projet comprend une première
phase, qui prévoit la conception de matériel ainsi que la
formation des formateurs et qui sera suivie en 2003 par
l’organisation de cours pour le personnel des organisations
susmentionnées.
4.3.
Dans ce sens, nous estimons que la formation destinée
aux associations de consommateurs ne devrait pas se limiter à
des objectifs internes tels que l’amélioration des possibilités
offertes en matière de gestion, le renforcement de leur
dynamisme, de leur structure et de leurs capacités, la promotion de leur action de «lobbying» en faveur des consommateurs,
leur participation à l’élaboration de politiques communautaires
et le renforcement de leur présence en tant qu’acteurs du
marché au niveau de l’organisation de la demande.
4.4.
Le rôle des associations de consommateurs dans le
développement de stratégies de formation devrait également
être orienté vers les consommateurs en général, compte tenu
de leur importance, afin de conseiller les citoyens et de les
guider dans la résolution de leurs problèmes.
4.5.
Dans cette optique, les organisations de consommateurs pourraient, moyennant une aide adéquate, ne pas se
limiter au rôle de conseillers ou de simples diffuseurs et
distributeurs des matériels et des outils de formation élaborés
par les experts ou au sein des institutions communautaires. Ils
pourraient également jouer un rôle fondamental en tant que
fournisseurs actifs de formation à l’ensemble des consommateurs. Leur efficacité en tant que «catalyseurs» jouissant d’un
degré élevé de crédibilité et maintenant un contact étroit avec
les citoyens dans la diffusion et la publicité des initiatives de la
Commission, devrait être mise à profit et prise en considération, dans le domaine de l’éducation des consommateurs
également. Cet effet multiplicateur n’est possible que si l’on
considère les membres des associations de consommateurs
comme les destinataires prioritaires des actions de formation
de la Commission, afin de permettre qu’à travers cette «formation de formateurs», l’éducation des consommateurs devienne
une réalité au sein de l’UE.

5.

Observations particulières

5.1.
Il faudrait fournir un effort accru afin de concevoir des
initiatives complémentaires des initiatives actuelles et destinées
aussi bien aux mineurs en âge scolaire qu’aux consommateurs
impliqués dans l’éducation des adultes. Par ailleurs, il serait
souhaitable qu’un effort de diffusion soit accompli afin d’assurer une meilleure publicité de ces initiatives.
5.2.
Les initiatives en matière d’éducation des consommateurs et d’éducation à la consommation doivent également
être étendues à l’enseignement supérieur et à l’enseignement
spécialisé, avec la collaboration des universités et grâce à des
matériels et à des outils destinés spécialement aux étudiants de
ces niveaux d’enseignement.
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5.3.
Il ne faut pas non plus oublier l’importance de la
formation continue, qui permet d’assurer la formation d’autres
groupes de consommateurs ayant déjà quitté la sphère scolaire
ou académique. Cela exige un effort particulier en termes
d’élaboration de matériels et d’outils de formation dont le
contenu soit particulièrement pratique et vise la résolution de
problèmes de la vie quotidienne, et une attention particulière
pour les groupes de consommateurs particulièrement vulnérables ou pour lesquels une formation utile est nécessaire dans le
contexte du marché unique, convergent et de plus en plus
technologique.

5.4.
Les organisations de consommateurs devraient être
soutenues par la Commission de manière à pouvoir jouer un
rôle fondamental dans l’éducation des citoyens, compte tenu
de leur capacité à servir d’agents «multiplicateurs» jouissant
d’un degré élevé de crédibilité et maintenant un contact étroit
avec les citoyens dans la diffusion des contenus de la formation.

5.5.
Un soutien économique accru de la Commission en
faveur des projets des organisations de consommateurs dans
ce domaine serait par conséquent souhaitable, notamment
lorsqu’il s’agit de projets transnationaux auxquels leur dimension européenne confère une valeur ajoutée.

6. Conclusions

Eu égard aux considérations exprimées ci-dessus, le moment
nous semble venu de mener les actions suivantes au niveau
communautaire.

6.1.
Organiser et dynamiser les travaux d’un groupe d’experts permanents actifs dans le milieu de l’éducation et
possédant des connaissances approfondies en matière de
pédagogie et de consommation; ces experts seraient appelés à
assurer la continuité des travaux accomplis dans chaque pays
et à élaborer les rapports nécessaires pour développer et
approfondir le volet du Traité d’Amsterdam relatif à l’éducation
du consommateur.

6.2.
Présenter un plan visant à consolider les réseaux
européens dans le domaine de l’éducation du consommateur
et comprenant des projets significatifs et durables.

6.3.
Élaborer une banque de données regroupant toutes les
expériences financées par la Commission ces dernières années
ainsi que, le cas échéant, les expériences les plus significatives
menées dans les États membres. Cette banque de données
devra être accessible à d’autres pays (y compris les pays
candidats) et servir de point de départ à des actions de
coopération, de diffusion et de stimulation dans le domaine de
l’éducation du consommateur.
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6.4.
Étudier la possibilité de mettre au point une école
virtuelle en matière d’éducation des consommateurs, en mettant à profit les potentialités offertes par les nouvelles technologies et les expériences déjà réalisées dans les différents États
dans ce domaine. Il conviendrait de tenir également compte
des expériences en matière d’éducation menées à l’échelon
européen aux différents niveaux du système éducatif, telles que
le projet Erasmus.
6.5.
—

droits et remplir leurs obligations de consommateurs en
matière d’éducation et de formation;
—

assurer une meilleure coordination des actions éducatives
et la publication de matériels didactiques appropriés, y
compris en ce qui concerne l’utilisation d’Internet afin de
prendre en considération les spécificités de la consommation en Europe;

—

organiser la formation de formateurs et de consommateurs responsables ainsi que la formation des catégories
les plus vulnérables;

—

garantir une formation permanente et de qualité pour les
membres des organisations de consommateurs et autres
organismes et institutions de consommation.

Présenter des propositions visant à:
généraliser l’éducation à la consommation afin que l’ensemble des citoyens européens puissent exercer leurs

C 133/5

Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH

Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Simplification»
(2003/C 133/02)
Le 18 juillet 2002, conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, de son règlement
intérieur, le Comité économique et social européen a décidé d’élaborer un avis sur le thème
«Simplification».
La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du
Comité en la matière, a élaboré son avis le 5 mars 2003 (rapporteur: M. Simpson).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 81 voix pour et 2 abstentions.
1.

Introduction

1.1.
En présentant le programme de l’actuelle Commission
devant le Parlement européen en février 2000, le président
Romano Prodi avait identifié la «promotion de nouvelles
formes de gouvernance» comme l’un des quatre objectifs
stratégiques du mandat de la Commission (1). Cela incluait
d’avoir un certain degré d’ouverture de la part de la Commission européenne, de simplifier le cadre législatif communautaire et de réduire de son volume, de mieux impliquer la société
civile dans le processus législatif et d’encourager la connectivité
par la mise en réseau. L’objectif de ces mesures, dans l’ensemble,
était d’améliorer le processus législatif. Cependant, la Commission européenne reconnaissait qu’elle ne pouvait pas agir seule
en la matière.
( 1) COM(2002) 705 final.

1.2.
Depuis octobre 2000, le Comité économique et social
européen (CESE) a élaboré trois avis (2) sur le thème de la
simplification et de l’amélioration de l’environnement réglementaire de l’Union européenne, ce qui reflète bien l’importance qu’il attache à cette question. L’un de ces avis ( 3)
faisait suite à une demande du Président de la Commission,
M. Romano Prodi. Le CESE a également élaboré un avis sur la
Réactualisation 2002 sur la stratégie pour le marché intérieur
présentée par la Commission (4), qui porte entre autres sur la
simplification et reconnaît l’importance essentielle qu’elle revêt
pour l’achèvement d’un véritable Marché intérieur.

(2 ) JO C 14 du 16.1.2001, JO C 48 du 21.2.2002 et JO C 125 du
27.5.2002.
(3 ) JO C 125 du 27.5.2002, p. 105.
(4 ) JO C 241 du 7.10.2002.
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1.3.
Le premier de ces avis, intitulé «La simplification de
la réglementation au sein du Marché unique» (rapporteur:
M. Vever) ( 1), introduisait l’idée de réaliser des analyses d’impact
indépendantes, éventuellement par le biais d’un organe externe,
et proposait un certain nombre de mesures spécifiques. Il
recommandait également l’adoption d’un code de conduite par
les divers acteurs et établissait un code de conduite pour le
CESE.

1.4.
Le deuxième avis, intitulé «La simplification» (rapporteur: M. Walker) (2) rappelle ces propositions en y ajoutant
un certain nombre d’autres recommandations, notamment
donner aux textes législatifs une durée d’application limitée,
faire bénéficier les PME d’exemptions totales ou partielles de
l’application de certaines réglementations, codifier la législation
existante et accélérer le processus de simplification.

1.5.
Dans son troisième avis intitulé «Simplifier et améliorer
l’environnement réglementaire» ( 3) (rapporteur: M. Walker), le
CESE développe son idée d’un organe indépendant au niveau
européen et suggère qu’il pourrait être conçu sur le modèle
du bureau américain des affaires réglementaires. Il présente
également un plan d’action pour la Commission, le Conseil, le
Parlement européen, le CESE, le Comité des régions et les États
membres. Dans cet avis, le CESE propose en outre un certain
nombre d’autres mesures.

1.6.
L’annexe 1 présente une synthèse des observations et
recommandations formulées dans ces précédents avis.

1.7.
En outre, le CESE a tenu le 10 septembre 2002, sous
les auspices de l’Observatoire du marché unique, une audition
sur le thème «Simplifier la réglementation du Marché unique:
quelles priorités»?

1.7.1.
L’audition a permis de conclure que, contrairement
aux années précédentes:
—

la simplification intéresse désormais toutes les composantes de la société;

—

l’inclusion de tous les acteurs et méthodes (y compris la
corégulation et l’autorégulation) est jugée nécessaire au
bon fonctionnement de la simplification;

6.6.2003

1.7.2.
Dans le cadre de cette audition, le CESE a envoyé
un questionnaire à toute une série d’organisations socioéconomiques et autres utilisateurs du Marché unique. Cette
enquête a permis d’établir les constatations suivantes:
—

65 % des personnes interrogées estiment que la législation
est inutilement complexe;

—

60 % soutiennent le plan d’action de la Commission mais
40 % estiment qu’il ne va pas assez loin;

—

90 % sont d’avis que la législation nationale est trop
complexe et qu’il faudrait prendre des mesures de simplification au niveau national pour donner toutes les chances
de réussite au processus de simplification; et

—

75 % estiment qu’il faudrait renforcer l’autorégulation ou
la corégulation impliquant les acteurs socio-économiques.

1.8.
Chacun s’accorde à reconnaître que l’environnement
réglementaire actuel n’est pas satisfaisant et la Commission,
qui s’est engagée à apporter de véritables améliorations durables, n’est pas la dernière à le faire. Le CESE se félicite de cette
déclaration d’intention qu’il soutient mais considère que la
Commission n’atteindra pas cet objectif seule. Pour y parvenir,
il faudra un engagement sérieux de la part du Parlement
européen, du Conseil et des États membres ainsi que les efforts
concertés de tous, en partenariat. Le Comité est tout disposé à
apporter son soutien actif à un tel processus.
1.9.
Comme l’a dit M. Bolkestein ( 4), membre de la Commission européenne, les marchés ne peuvent fonctionner sans
règles, mais de mauvaises règles constituent un poids que nous
ne pouvons pas nous permettre de supporter. Il a plaidé pour
un recul de la réglementation, arguant que la concurrence est
notre meilleur allié mais qu’elle est trop souvent étouffée
lorsque l’accent est placé sur les règles. Déclarant que la
simplification de celles-ci constitue une priorité, il a ajouté que
nous devions accélérer le rythme du processus réglementaire,
que la législation était en retard sur le marché et que nous
risquions d’imposer les règles d’hier à l’économie de demain.

2. Communication de la Commission

—

la priorité est désormais de déterminer comment mettre
en œuvre cette simplification.

( 1) JO C 14 du 16.1.2001.
( 2) JO C 48 du 21.2.2002.
( 3) JO C 125 du 27.5.2002.

2.1.
Récemment, la Commission a publié une communication au Parlement européen et au Conseil, sous la forme de
quatre documents, qui sont autant de propositions formelles
de changements à apporter au mode de gouvernance de la
Communauté. Le premier de ces documents est une

(4 ) Discours prononcé à l’occasion de l’audition sur la simplification
tenue au siège du CESE le 10 septembre 2002, sous les auspices
de l’Observatoire du marché unique.
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communication succincte ( 1) qui rappelle les concepts et idées
de base et est accompagnée de trois autres communications (2)
plus détaillées portant sur des aspects spécifiques des propositions.
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(3) adopter une approche plus systématique pour évaluer
l’impact des initiatives ( 8).

2.6.
Les propositions détaillées de la Commission relatives
aux approches ci-dessus sont résumées à l’annexe 2.
2.2.
La Commission a préparé ces communications, consciente qu’il est en soi souhaitable de simplifier et d’améliorer la
gouvernance européenne mais que les conclusions de la
Convention créée lors du sommet de Laeken et de la Conférence intergouvernementale (CIG) qui suivra en 2004 pourraient aller encore plus loin en la matière.

2.3.
Ces communications ont défini les améliorations qui
peuvent et devraient être apportées au cadre législatif actuel
sans rien enlever de leur importance aux propositions auxquelles aboutira la Convention sur l’avenir de l’Europe et qui
devront être soumises à la CIG, ni se borner à attendre qu’elles
soient formulées. La Commission estime que les propositions
formulées dans ces communications devront être mises en
œuvre début 2003 (3). Les communications doivent être replacées et envisagées dans le contexte du Livre blanc sur la
gouvernance européenne (4), qui a été publié en juillet 2001.

2.4.
Le Livre blanc partait d’un certain nombre d’hypothèses
de base sur les lacunes et les faiblesses des présents modes de
gouvernance ainsi que de la nécessité d’un changement. La
mécompréhension des citoyens à l’égard du fonctionnement
de l’UE était l’un des éléments notamment soulignés. La
Commission considère que les mesures proposées aujourd’hui
sont indispensables pour «renforcer la crédibilité de l’action de
la Communauté auprès de ses citoyens» ( 5).

2.5.
Les communications récentes proposent trois approches permettant d’apporter des améliorations:
(1) établir un plan d’action (5) visant à améliorer le travail
législatif par les institutions européennes ( 6) et les États
membres en simplifiant et en améliorant l’environnement
réglementaire;
(2) améliorer le processus de consultation par la promotion
d’une plus grande culture de dialogue et de participation
des groupes d’intérêts (7); et

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

COM(2002) 275 final, du 5.6.2002.
COM(2002) 276-278 finaux.
COM(2002) 275 final, par. 6.
COM(2001) 428 final.
COM(2002) 278 final — Introduction.
Omission manifeste, la Commission ne se réfère qu’au Conseil et
au Parlement. Elle ne parle pas du CESE ni du Comité des régions.
( 7) COM(2002) 277 final.

3. Observations générales
3.1.
Dans ses avis précédents, le CESE a montré qu’il était
conscient de la nécessité de réglementer et indiqué clairement
que, pour lui, l’amélioration de l’environnement réglementaire
n’était pas nécessairement synonyme de déréglementation. Il
partage cependant les inquiétudes de la Commission sur le fait
qu’une réglementation de mauvais aloi freine le développement
économique et nuit à la recherche du plein-emploi en imposant
aux entreprises, notamment aux petites entreprises, des
contraintes inutiles.
3.1.1.
Très souvent, la médiocrité de la réglementation fait
obstacle à la réalisation des objectifs qu’elle recherche. En
outre, cela implique parfois de laisser le soin aux tribunaux
d’en donner une interprétation, selon un processus qui peut
être coûteux en argent et en temps et ne pas correspondre aux
intentions originales des législateurs.
3.2.
Comme l’a indiqué le CESE dans son avis sur la
Réactualisation 2002 sur la stratégie pour le marché intérieur
(«Tenir les engagements») ( 9), la médiocrité de la réglementation
coûte à l’Union européenne jusqu’à 1 000 milliards d’euros
par an.
3.3.
Les entreprises ne sont pas les seules à souffrir de la
mauvaise qualité de la réglementation. Les administrations
nationales et les citoyens en subissent aussi les conséquences
dans leur vie quotidienne. Ces effets indésirables découlent en
premier lieu de la complexité de l’environnement réglementaire, complexité elle-même due à deux facteurs qui posent des
problèmes de simplification distincts bien que liés, donc à
examiner séparément.
3.3.1.
Premièrement, citons la nature obscure, tortueuse
voire véritablement contradictoire des textes législatifs. C’est
parfois dû au fait que le document original est rédigé de façon
imprécise sur le plan juridique, ce qui oblige souvent les
tribunaux à interpréter les intentions du législateur, mais plus
souvent à la manière disparate dont a évolué une large part de
la législation européenne, avec des amendements apportés au
texte juridique, voire des amendements aux amendements, et
des réglementations jugées nécessaires dans des cas spécifiques
souvent ajoutées après coup à des instruments existants qui
n’étaient initialement pas conçus à cette fin.

(8 ) COM(2002) 276 final.
(9 ) JO C 241 du 7.10.2002, p. 180.
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3.3.1.1.
La plupart du temps, ce sont les amendements
apportés aux textes originaux qui sont en cause car ils sont
adoptés par le Parlement européen et/ou le Conseil dans le but
de parvenir à un consensus suffisant pour garantir l’adoption
du texte législatif. Il arrive fréquemment que ces amendements
remettent en question les analyses d’impact réalisées pour les
propositions initiales.
3.3.1.2.
L’un des autres facteurs principaux à l’origine de
cette complexité est le volume de la législation en vigueur, tant
au niveau européen qu’au niveau national, ce qui la rend
difficilement accessible à tous, exceptés aux experts juridiques
les plus spécialisés.
3.3.2.
Il y a une deuxième source de complexité de la
législation: les différences importantes qui existent entre les
systèmes réglementaires des États membres, ce qui entraîne la
fragmentation d’un Marché supposé unique en 15 juridictions
distinctes. Ces différences sont dues à plusieurs facteurs:
—

au retard avec lequel les États membres transposent la
législation communautaire dans leur législation nationale;

—

au fait que, lors du processus de transposition, les États
membres interprètent la législation à la lumière de leurs
propres pratiques et usages juridiques, en d’autres termes
qu’ils lui donnent une «touche» nationale;

—

au degré d’application des textes législatifs adoptés, qui
varie selon les États membres;

—

aux dérogations et exemptions que les États membres se
voient accorder lors du processus de négociation qui
précède l’application de la plupart des lois communautaires; et

—

au fait que les États membres s’obstinent à respecter des
règlements administratifs, des pratiques commerciales et
des traditions bien établies qui, s’ils n’ont pas force de loi,
sont tout de même considérés comme contraignants.

3.3.3.
Dans ce contexte, le CESE note avec regret que les
progrès de la transposition de la législation communautaire
dans la législation nationale des États membres ont été
décevants (1). Si le déficit de transposition avait notablement
diminué aux cours des dix dernières années, la tendance s’est
inversée ces six derniers mois et les deux tiers des États
membres ne sont pas parvenus à ramener leur déficit de
transposition à 1,5 %. La majorité d’entre eux ont encore
beaucoup d’efforts à fournir pour parvenir d’ici au Conseil
européen de printemps de 2003 à l’objectif de 0 % fixé pour
les directives accusant un retard de transposition. Entre-temps,
le nombre de cas d’infractions a considérablement augmenté
ces dix dernières années et les procédures d’infraction concernant une application incorrecte de la législation n’ont pas
vraiment diminué.

( 1 ) Tableau d’affichage du marché intérieur no 11, novembre 2002.

6.6.2003

3.3.4.
Tous ces facteurs sont à l’origine de distorsions de
concurrence et découragent les échanges intracommunautaires. Il est virtuellement impossible aux entreprises, notamment
aux petites entreprises, de saisir la portée de leurs obligations
juridiques lorsqu’elles commercent avec un État membre dans
lequel elles ne sont pas établies. Face à la difficulté et aux
risques encourus, elles préfèrent trop souvent renoncer aux
possibilités qui leur sont offertes.

3.4.
Le CESE a auparavant fait valoir dans deux avis
distincts ( 2) que le volume de la législation communautaire
directe est relativement faible. Le pourcentage de textes
législatifs qui émanent directement de l’UE et affectent directement les citoyens varie selon les pays. Cependant, la législation
est en majorité une hiérarchie de lois nationales, décrets
gouvernementaux, règlements administratifs, accords collectifs
et réglementations au niveau régional, communal et local. Il
s’agit d’une hiérarchie pyramidale. Plus on descend dans la
hiérarchie, plus le volume législatif augmente et plus la
transparence et la cohérence diminuent.

3.5.
Il est donc logique que le CESE soit favorable à l’objectif
qui sous-tend les propositions de la Commission, à savoir
instaurer un processus décisionnel basé sur une meilleure
information et des analyses préliminaires plus rigoureuses.

3.6.
Le CESE nourrit des doutes sur certains aspects des
procédures qui sont en train d’être instaurées.

3.6.1.
La proposition de recourir à des mesures d’analyse
d’impact et d’élargir le réseau de consultation a été présentée
dans le contexte d’une Union européenne à 15 États membres.
L’élargissement de l’UE augmentera la portée et la complexité
de ces changements. Au début, les espoirs de simplification
pourraient se voir déçus par les conséquences de cet élargissement. Cependant, il est tout aussi important que les objectifs
des réglementations et de la législation communautaires soient
mieux compris dans les nouveaux États membres que dans les
États membres actuels.

3.6.2.
De même, nous courons le risque que l’amélioration
de la prise de décision au cœur de l’Union ne se fasse
en accentuant auprès de la population l’impression que la
centralisation se poursuit, à moins de prévoir des gardefous pour la protection et le renforcement du principe de
subsidiarité.

(2 ) JO C 48 du 21.2.2002, p. 130 et JO C 125 du 27.5.2002, p. 105.
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3.6.3.
Le CESE note que, bien que les changements proposés
pourraient permettre de codifier le processus législatif et
normatif, ces changements ne prévoient en soi aucune mesure
pour réduire le volume et l’impact de la législation actuelle.
La simplification par la déréglementation requiert d’autres
propositions d’actions.

3.7.
Le CESE joue déjà le rôle reconnu de passerelle
entre différents composants de la société civile organisée, les
partenaires sociaux et la Commission. Ces liens se sont révélés
mutuellement bénéfiques à toutes les parties concernées.
La Commission vient de créer un mécanisme renforcé de
consultation et compte en partie sur les nouveaux médias et
l’internet pour encourager le processus.

3.8.
Pour augmenter au maximum les bénéfices potentiels,
le CESE recommande à la Commission de s’assurer que les
sections spécialisées concernées du CESE puissent tirer parti de
l’organisation de consultation pour appuyer le Comité dans la
préparation de ses avis pour la Commission. Il est possible que
le Parlement décide de faire une suggestion similaire.

3.9.
Il s’agirait de prendre les dispositions administratives
appropriées ainsi que d’en reconnaître les implications dans la
fixation du calendrier des diverses phases de préparation
législative.

3.10.
Le CESE note que la Commission l’encourage à jouer
un rôle plus proactif ( 1) et indique qu’il est prêt à le faire.

3.11.
Le CESE se félicite que la Commission se soit engagée (2) dans un exercice plus lisible de son droit d’initiative,
plus respectueux à priori des diversités. Il se félicite notamment
que la Commission garantisse qu’elle veillera «à limiter l’énoncé
de ses propositions législatives aux exigences essentielles» (2).

3.12.
Le CESE souhaite insister sur la nécessité de mettre en
œuvre les propositions de la Commission en un laps de temps
le plus court possible.

3.13.
Le Comité insiste sur le fait que le processus de
simplification ne doit pas aboutir à abaisser le niveau actuel en
matière de normes sociales et environnementales européennes.
Qu’il s’agisse de supprimer ou de modifier des réglementations,
la simplification ne doit pas se faire au détriment de ces
normes.

( 1) COM(2002) 277 final, partie II.
( 2) COM(2002) 275 final.
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4. Observations spécifiques
4.1.
Le CESE n’a jamais cessé d’appuyer les propositions
de la Commission d’élargir la consultation. Il conviendrait
cependant que le processus de consultation formelle ne se
limite pas aux interlocuteurs sélectionnés par la Commission.
Il est indispensable de faire participer toutes les parties
concernées. Il est important d’éviter de créer une situation dans
laquelle les propositions de la Commission se borneraient à
reprendre la liste des desiderata des groupes d’influence les
plus puissants. Le processus de consultation ne remplira son
rôle que si l’ensemble des acteurs l’appuient de tout leur poids.
Les petites entreprises et les organisations qui les représentent
doivent se montrer plus proactives et consacrer davantage de
ressources au processus. La simplification ne deviendra effective que si nous tenons compte de l’opinion de ceux qui sont
directement concernés.
4.1.1.
Afin de garantir la prise en compte de toutes les
parties concernées de la société civile, il y a lieu de veiller en
particulier à ce que le processus de consultation de la
Commission n’exclue pas dès le départ certaines organisations
et les citoyens qu’elles représentent. Ainsi, les consultations
ne peuvent pas se limiter exclusivement aux organisations
représentées au niveau européen, car cela impliquerait que
certaines organisations de la société civile n’aient pas voix au
chapitre s’il n’existe pas de confédération européenne dans
leur secteur ou si elles ne sont pas membres d’une telle
confédération. La Commission devrait donner une plus large
publicité à ses propositions législatives et encourager activement les organisations directement concernées (au niveau
local, régional, national et paneuropéen) à exprimer leurs
points de vue. Toute personne, organisation ou entreprise
concernée par les propositions législatives, ou susceptible de
l’être, a le droit légitime de participer au processus consultatif
et celui de se faire entendre.
4.1.1.1.
Le CESE a déjà recommandé (3) d’élargir le processus de consultation en invitant toute partie intéressée à
soumettre sa contribution de telle sorte qu’en fait, toute
personne ait la faculté de participer à la consultation. Dans cet
esprit, il prône également d’avoir recours pleinement à l’Internet pour faciliter l’accès de tous.
4.1.1.2.
Le CESE partage le souci de la Commission européenne (2):
—

de s’assurer de la qualité, en particulier de l’équité des
consultations portant sur des propositions politiques
majeures;

—

de systématiser et rationaliser les multiples pratiques et
procédures de consultation;

—

de garantir la faisabilité et l’efficacité du processus;

(3 ) JO C 125 du 27.5.2002.
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—

d’assurer la transparence de la consultation, tant du point
de vue des organes ou acteurs consultés que du Législateur
européen;

—

de faire preuve de responsabilité à l’égard des acteurs ou
organes consultés, en affichant autant que possible les
résultats de la consultation et les leçons qui en ont été
tirées.

4.2.
Le CESE accepte le fait que l’élargissement de la
consultation peut allonger l’intervalle de temps entre l’introduction d’une proposition législative et son éventuelle entrée
en vigueur mais considère que le temps consacré à une
consultation «ex ante» n’est pas du temps perdu parce que cela
permet de parvenir à un plus large consensus et d’augmenter
le degré d’acceptabilité des propositions législatives.
4.3.
Il paraît implicite que dans le nouveau système, le CESE
serait consulté dans la préparation des analyses d’impact
importantes mais le CESE suggère de le préciser explicitement.
4.4.
Le CESE rappelle qu’il est toujours convaincu que toutes
les propositions législatives devraient faire l’objet d’analyses
d’impact mais, comme il l’a déjà indiqué (1), les analyses
d’impact réalisées par la Commission sont souvent remises en
question par des amendements portant sur le projet législatif
et présentés par le Parlement européen ou le Conseil. Il est
inutile d’améliorer la qualité des analyses d’impact de la
Commission et de demander qu’elles aient lieu de façon
systématique si elles n’ont ensuite plus d’objet à cause d’amendements au texte déposés ultérieurement. Il est donc indispensable que le Parlement comme le Conseil joignent une analyse
d’impact à toute proposition d’amendement qui apporterait
des changements non prévus par l’analyse d’impact initiale, et
que ces analyses respectent au moins les mêmes critères que
celles réalisées par la Commission.
4.4.1.
Le CESE rappelle qu’il estime qu’il faut instaurer un
organe interinstitutionnel indépendant chargé de contrôler le
processus d’analyse d’impact. Il considère également que le
processus doit s’appuyer sur un système d’analyse d’impact de
la réglementation (AIR).
4.4.2.
Le CESE appuie la recommandation du Conseil selon
laquelle les analyses d’impact devraient être rendues publiques.
Il se félicite également que la Commission ait l’intention (1)
d’élaborer des évaluations d’impact qui s’inscrivent dans la
logique de la stratégie européenne de développement durable.
4.5.
Le CESE se félicite grandement de la décision de la
Commission ( 2) d’introduire, dans les cas appropriés, une
clause de réexamen, voire de révision, dans ses propositions

( 1) COM(2002) 275 final.
( 2) COM(2002) 278 final.
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d’actes. Il approuve le souci de la Commission de veiller à
préserver la sécurité juridique pour les opérateurs au cours de
ce processus.

4.6.
Outre l’élargissement de la consultation au stade de la
formulation des textes législatifs, il est indispensable de passer
par des procédures de consultation systématiques et formelles
«ex post». Les petites entreprises notamment, sont peu susceptibles de participer à des consultations ex ante parce que la
plupart sont trop préoccupées par leurs problèmes quotidiens
pour se rendre compte qu’un texte législatif est en cours
d’élaboration, mais elles souhaiteront donner leur avis sur
l’impact d’une loi une fois celle-ci entrée en vigueur. On peut
formuler à peu près la même remarque en ce qui concerne les
organisations de la société civile plus petites et moins organisées. La consultation «ex post» devrait donc être utilisée pour
affiner et améliorer le processus d’évaluation d’impact ultérieur.

4.7.
Cette année, nous fêtons le dixième anniversaire de la
création du marché unique et la simplification est un thème
qui a toujours été inscrit à l’ordre du jour communautaire
depuis le début de cette période mais il ne semble pas que l’on
ait réalisé de progrès concrets. C’est particulièrement vrai
pour ce qui concerne l’acquis communautaire, qui représente
actuellement quelque 85 000 pages de textes. La plupart sont
rédigées de façon tellement incompréhensible qu’il est difficile
pour la plupart de s’y retrouver, ce qui nourrit dans une large
mesure le sentiment de déception de la population à l’égard de
ce que l’on appelle «l’Europe». Le processus de codification
pourrait réduire les textes à environ 22 000 pages, ce qui
représente une diminution de l’ordre de 75 %.

4.7.1.
Il est regrettable que ce travail de simplification n’ait
pas commencé aux premiers stades du processus d’élargissement, ce qui aurait permis de réduire la charge qui pèse sur
les pays candidats soumis à l’obligation d’adopter l’acquis
communautaire. La Commission doit de toute urgence s’engager dans un programme de codification concerté. Comme l’a
dit M. Patrick Cox, Président du Parlement européen, nous
avons créé une jungle juridique, il n’existe aucun domaine de
politique publique qui ait fait l’objet d’un seul acte de
codification (3). La Commission est certainement pleine de
bonnes intentions, mais on ne peut se défendre de l’impression
qu’elle est bien trop occupée à ajouter encore à l’acquis pour
avoir le temps de le codifier ou même de le simplifier.

4.8.
Dans le contexte du marché unique, il est préférable
que la législation européenne soit promulguée sous la forme
de règlements plutôt que de directives car les premiers sont
contraignants et ne devraient donc donner lieu ni à une
mutation au cours de la transposition, ni, par conséquent, à
des distorsions du commerce intracommunautaire, comme

(3 ) Dans un discours prononcé lors de la session plénière du CESE le
19 septembre 2002.
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c’est le cas pour les directives. Le CESE est conscient qu’il est
souvent plus difficile et plus long de parvenir à un accord au
Conseil sur des règlements étant donné leur nature contraignante mais il considère que le succès ne se mesure pas à la
rapidité avec laquelle la législation est adoptée mais plutôt à
son impact sur l’économie réelle. Le CESE espère que la
Convention de Laeken sur l’avenir de l’Europe se penchera sur
cette question.

4.9.
Le CESE note avec satisfaction qu’un programme
d’évaluation régulière de la simplification et la réduction du
volume de l’acquis communautaire est sur le point d’être
lancé ( 1) et il invite le Conseil, le Parlement européen et les
États membres à coopérer pleinement à ce programme afin de
parvenir à de bons résultats dans le laps de temps le plus court
possible.

4.10.
Si l’on veut obtenir des résultats, ce programme devra
bénéficier de la coopération active du Conseil, du Parlement
européen et des États membres pour que la modification de la
législation se fasse de manière correcte et en temps opportun.
Comme le montre le dernier Tableau d’affichage du marché
intérieur (1), les performances des États membres à cet égard
n’incitent pas à penser que l’on pourra les persuader de
coopérer efficacement à un processus de simplification et de
réforme de l’environnement réglementaire; si ces résultats ne
s’améliorent pas, les tentatives pour réduire le volume de
l’acquis par une codification ou une refonte de la législation
sont davantage susceptibles d’aggraver la situation que de
l’améliorer.

4.11.
Le CESE trouve déraisonnable qu’en moyenne, le laps
de temps qui s’écoule entre l’introduction d’une proposition
législative par la Commission et son incorporation finale dans
les textes de loi des États membres soit de 8 ans (2). Il est donc
d’accord avec la Commission lorsqu’elle estime qu’il est
souhaitable d’accélérer le processus législatif.

4.12.
Dans ses avis précédents, le CESE a toujours souligné
la nécessité de rendre la législation accessible à ceux à qui elle
s’applique. Il est donc satisfait de constater que la Commission
à l’intention d’améliorer l’accessibilité et la transparence de la
législation communautaire, qu’il s’agisse de textes en phase
préparatoire ou de textes déjà adoptés, en élargissant l’accès du
public au site EUR-LEX ( 3) et en envisageant d’autres options
comme les forums internet.

( 1) Conseil «Compétitivité» du 30.9.2002 et COM(2002) 715 final.
( 2) Exposé de la Commission devant l’Observatoire du marché unique
du CESE le 18.12.2002.
( 3) http:/www.europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html
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5. Débat au sein du Conseil des ministres
5.1.
Les propositions de la Commission, telles qu’elles sont
formulées dans les quatre documents de la Communication,
ont été examinées par le Conseil des ministres dans le cadre
du Conseil «Compétitivité» ( 4). Dans une discussion et une
résolution sur la simplification de la législation, le Conseil s’est
félicité du plan d’action, des propositions de consultation
systématique des parties intéressées ainsi que de l’utilisation
dès 2003 d’analyses d’impact à joindre à toutes propositions
réglementaires majeures. Le Conseil recommande de rendre les
analyses d’impact accessibles au public.
5.2.
Le Conseil soutient l’appel lancé aux États membres
pour qu’ils jouent pleinement leur rôle dans le processus.
5.3.
Il n’est peut-être pas anodin que les conclusions du
Conseil soient bien peu explicites sur les actions et engagements du Conseil lui-même. Dans une déclaration très générale,
le Conseil déclare son intention de donner «une nouvelle
impulsion» et charge le Comité des représentants permanents
de «consacrer l’attention nécessaire à la création d’un groupe
de travail horizontal sur l’amélioration de la réglementation ...».
5.4.
On peut comprendre que le Conseil soit plutôt réticent
à formuler des commentaires ou prendre des décisions en ce
qui concerne les relations entre le Conseil et la Commission
dans le cadre de la prise de décision, avant que davantage de
clarté ne règne quant aux conclusions attendues de la Convention sur l’avenir de l’Europe et de la CIG qui suivra.
5.5.
Le CESE souhaite cependant réitérer son soutien à la
rationalisation des structures décisionnelles exécutives au sein
des institutions européennes et, en particulier, à l’amélioration
des systèmes à l’intérieur de la Commission, en prévoyant
notamment un degré élevé de contrôle interne. Le plan d’action
proposé décrit quelques changements administratifs possibles
qui méritent d’être soutenus.
5.6.
Le débat sur la simplification des moyens de gouvernance et sur l’amélioration de la réglementation s’est largement
intensifié pendant l’année qui vient de s’écouler. Il faut
poursuivre le mouvement au cours des préparatifs de la CIG
en 2004 et jusqu’à la conclusion de celle-ci.

6. Nécessité d’un accord de partenariat
6.1.
L’une des raisons du peu de progrès réalisés jusqu’ici
est l’absence de partenariats. Il ne s’agit pas simplement de
créer des partenariats au niveau du Conseil, où ils seront
difficiles à conclure, mais également au niveau d’autres institutions. Il convient également de se mettre d’accord au niveau
administratif au sein des institutions et entre celles-ci ainsi
qu’avec les États membres pour appliquer les principes de
simplification.
(4 ) Communiqué de presse sur les conclusions du Conseil du
30 septembre 2002.
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6.1.1.
Il faut bien reconnaître que tout le monde ne partage
pas les mêmes préoccupations, mais cela ne devrait pas
empêcher les différents acteurs de travailler dans une atmosphère de confiance mutuelle et de coopération. Cet état
d’esprit positif doit être formalisé et ancré dans des accords de
partenariat. Les divers acteurs doivent s’engager véritablement
à se consulter et rester en liaison les uns avec les autres.
6.2.
Pour participer positivement à la mise en œuvre du
processus visant à simplifier et améliorer l’environnement
réglementaire, objectif jamais atteint dans le passé à cause d’un
climat à la fois d’indifférence et d’intérêts partisans, il faut
que les accords conclus impliquent que tous les signataires
s’engagent de manière contraignante à contribuer activement
et promptement à atteindre les objectifs fixés. Il est indispensable de créer une culture de dialogue et de participation.

7.

Conclusions

7.1.
Le CESE souhaite insister sur l’importance des questions
relatives à la simplification, l’amélioration de la réglementation
et de la gouvernance, ainsi que sur l’importance qu’il y a à
trouver aux problèmes identifiés dans ce domaine une véritable
solution dans un proche avenir. Il tient à rappeler qu’il ne s’agit
pas pour lui d’une question de déréglementation. Il ne s’agit
pas davantage de choisir simplement entre régulation et
autorégulation mais de se prononcer en faveur d’une bonne
réglementation harmonieuse contre une réglementation
médiocre et fragmentée, tant au niveau européen qu’au niveau
des États membres.
7.1.1.
Il ne s’agit pas simplement d’une question de simplification mais d’efficacité législative et de sécurité juridique. Il
faut poursuivre la simplification de toute urgence mais, pour
aboutir, le processus doit être continu et permanent, la
transparence constituant la clé du succès. Il est indispensable
que tous les acteurs concernés interviennent à chaque étape du
processus. Le CESE est largement favorable à la proposition de
la Commission d’élargir la consultation, ce qui veut aussi dire
qu’il faut prévoir une consultation «ex post» et être prêts à
se servir de ces consultations pour améliorer le processus
d’élaboration des analyses d’impacts régulières ultérieures.
7.1.2.
Le CESE soutient largement les propositions inscrites
dans les documents de la Commission et se félicite notamment
que les analyses d’impact régulières concernent désormais
également le programme de travail annuel de la Commission.
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7.2.
La codification de l’acquis communautaire, qui pourrait
permettre de réduire son volume de façon spectaculaire et
augmenter dans une même mesure sa clarté, sa cohérence, son
accessibilité et son efficacité, aurait dû être entamée depuis
longtemps. Il faut engager le processus sans plus attendre et
faire preuve de détermination et de persévérance.
7.3.
La réussite de cette action de simplification dépendra
entre autres de la création et de la mise en œuvre d’accords de
partenariat efficaces entre tous les acteurs concernés par le
processus législatif, tant au niveau européen qu’au niveau des
États membres, et de la volonté de chacun de faire tout son
possible pour parvenir aux objectifs fixés.
7.4.
Le CESE plaide pour que les analyses d’impact s’appuient sur un système formalisé d’analyse d’impact de la
réglementation. Tous les organes qui exercent des pouvoirs
législatifs, qu’ils aient l’initiative des lois ou le pouvoir de
déposer des amendements, tant au niveau européen que des
États membres, devraient être tenus de réaliser de telles analyses
d’impact. Si les amendements déposés sur une proposition de
loi remettent en question l’analyse d’impact initiale, ils
devraient être accompagnés d’une analyse d’impact modifiée.
7.5.
Le CESE se félicite de la résolution (1) de la Commission
de se baser sur les principes de responsabilité, de proportionnalité, de transparence et de sécurité juridique pour améliorer le
cadre réglementaire. Une gouvernance qui dérogerait à ces
principes ne pourrait être vraiment démocratique. Le CESE
appelle le Parlement européen et le Conseil à s’engager
fermement sur la même voie. Comme l’indique la Commission ( 1), l’amélioration du processus législatif relève d’une
véritable exigence éthique.
7.6.
Lors du sommet européen de Lisbonne en mars 2000,
l’Union européenne s’est fixée comme mission pour la décennie
à venir 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. Si l’on veut réaliser cet objectif ambitieux, il
est indispensable d’améliorer l’environnement réglementaire et
de supprimer les distorsions du marché unique générées par
les différences de systèmes réglementaires entre les États
membres.
7.7.
En dernier recours, la réussite du projet dépendra de la
volonté politique de le mener à bien. Il faut espérer que cette
volonté sera présente.
(1 ) COM(2002) 275 final.

Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi du
nonylphénol, de l’éthoxylate de nonylphénol et du ciment (vingt-sixième modification de la
directive 76/769/CEE du Conseil)»
(COM(2002) 459 final — 2002/0206 (COD))
(2003/C 133/03)
Le 13 septembre 2002, conformément à l’article 95 du traité instituant la Communauté européenne, le
Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.
La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du
Comité en la matière, a élaboré son avis le 5 mars 2003 (rapporteur: M. Nollet).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 83 voix pour et 3 abstentions.

1.

Introduction

1.1.
Le CESE a pris connaissance du contenu essentiel du
document de la Commission et des annexes et note en
particulier l’analyse d’impact qui a été réalisée.
1.2.
Le CESE a procédé à des recherches via les banques de
données, sur la toxicité du nonylphénol, de l’éthoxylate de
nonylphénol et du ciment et leurs diverses utilisations dans la
fabrication de très nombreux produits.
1.3.
La proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et
de l’emploi du nonylphénol, de l’éthoxylate de nonylphénol et
du ciment (26 e modification de la directive 76/769/CEE du
Conseil) a été rédigée dans la rubrique «Substances dangereuses:
nonylphénol et ciment».
1.4.
Le CESE a estimé souhaitable, pour la clarté de
l’avis, de traiter les deux dossiers séparément, c’est-à-dire le
nonylphénol d’une part et, d’autre part, le ciment concernant
le chrome et les effets pour la santé et les réactions allergiques
dans certaines circonstances.
1.5.
Les fédérations patronales et syndicales de la chimie,
de la construction et du ciment ont été consultées.

2.

2.1.

Nonylphénol et les éthoxylates de nonylphénol

Introduction

2.1.1.
Le nonylphénol (NP) est utilisé principalement
comme intermédiaire dans la production d’éthoxylates de
nonylphénol (NPE) et dans la production de résines. Le
nonylphénol est également utilisé comme intermédiaire dans

la production d’un additif plastique (TNPP) qui est employé
comme stabilisateur dans certains polymères tels que le
polyéthylène et le PVC. Le nonyphénol n’est jamais utilisé
comme tel dans les formulations ou les applications du
consommateur.

2.1.2.
Les éthoxylates de nonylphénol (NPE) constituent
une catégorie de produits chimiques fréquemment utilisés
comme «détergents» et produits d’entretien dans de nombreux
processus industriels. Ils sont également utilisés dans la
production de pâtes à papiers, de textiles naturels et synthétiques, ainsi que du cuir. Ils sont aussi employés comme additifs
(émulsifiants) de peintures au latex et de certains pesticides. En
Europe, les éthoxylates de nonylphénol sont employés depuis
plusieurs années déjà dans les produits courants d’entretien
ménager et de soins personnels, tels que les détergents liquides
pour la lessive, les produits nettoyants tout usage, les savons
et les shampooings.

2.1.3.
La plupart des NPE sont déversés dans les égouts
où ils se décomposent en nonylphénol, un sous-produit
extrêmement toxique.

2.1.4.
Il est possible de prendre connaissance d’une très
intéressante étude sur le nonylphénol et ses dérivés éthoxylés
(DEN) sur le site Internet d’un institut de recherche du Canada
(http://www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/pesip/final/npe.cfm)
— Environnement Canada.

2.1.5.
Des questions ont été posées aux secteurs économiques, sociaux et scientifiques sur la possibilité de retirer
totalement ou partiellement le nonylphénol du marché. La
réponse a été que le nonylphénol est utilisé comme antioxydant
dans certaines fabrications de polymères comme le polystyrène
et les PVC, étant aussi et surtout utilisé dans les éthoxylates de
nonylphénol dont les utilisations sont multiples. Ces derniers
ne sont pas toxiques en tant que tels, mais se retrouvent
ensuite dans les égouts où ils se dégradent pour libérer du
nonylphénol qui devient un polluant de l’environnement.
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2.1.6.
Les éthoxylates de nonylphénol peuvent être remplacés par des éthoxylates d’alcool (surfactants nonioniques) ou
des sulfonates d’alkylbenzène linéaire, sulfonates d’alkyl, des
alcools éther sulfates (surfactants anioniques) ou des bétaïnes
(surfactants amphotériques). Ces surfactants sont plus difficiles
à synthétiser et surtout à obtenir très purs (coût élevé). Pour
obtenir les mêmes propriétés des éthoxylates de nonylphénol,
l’industrie doit parfois avoir recours à plusieurs surfactants
d’où prix plus élevé.
Il y a lieu de souligner que, selon le porte-parole de la CEFIC
(Fédération européenne de l’industrie chimique), il existe des
substituts mais pas pour toutes les opérations.

2.2.

Les risques pour la santé

2.2.1.
Le nonylphénol exerce sur la peau une action
corrosive marquée.
2.2.2.
Le CESE a demandé aux représentants de la Commission de mettre si possible à sa disposition des statistiques au
niveau européen dans le domaine des actions préventives dans
les États membres et, le cas échéant, pour la réparation et
l’indemnisation des maladies professionnelles. Le CESE n’a pas
reçu les informations demandées, qui ne sont, d’ailleurs, pas
disponibles chez Eurostat. À titre d’exemple, en Belgique, le
nonylphénol se retrouve dans la liste des maladies professionnelles sous la rubrique 1.123.01 «Phénols ou homologues».
Pour le nonylphénol en particulier, il nous est impossible de
dire s’il y a des demandes en réparation. Pour la rubrique
«Phénols et homologues», il y a eu en Belgique 4 dossiers
introduits pour 1999-2000 et 2001 et 3 demandes en révision.

2.3.

Avis de l’industrie chimique (CEFIC)

2.3.1.
La fédération patronale de la chimie est d’avis que le
projet de directive est le résultat d’une analyse et évaluation de
risques dans le cadre de la réglementation 793/93/CE. Les
producteurs de NP/NPE ont fait connaître leur position sur le
site Internet http://www.cefic.org/cepad.
2.3.2.
Les entreprises concernées estiment que cette directive ne pose pas de problèmes pour elles.
2.3.3.
Le CEPAD (Conseil européen des phénols alkylés et
dérivés) a fait connaître une prise de position.

2.4.

Avis du CESE sur le nonylphénol et éthoxylate de nonylphénol

2.4.1.
Le CESE, tout en mettant l’accord sur la nécessité
pour la Commission de concilier les impératifs économiques,
sociaux, la protection de la santé des travailleurs pour une
politique préventive et, le cas échéant, de réparation des
maladies professionnelles et dans le souci de la protection de
l’environnement, est d’avis que la proposition de directive
du Parlement et du Conseil vont à la rencontre de ces
préoccupations.
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3. Chrome VI (ciment)

3.1. Introduction
3.1.1.
La proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil et des études scientifiques ont montré que des
préparations de ciment contenant du chrome VI peuvent
provoquer des réactions allergiques dans certaines circonstances, s’il y a un contact direct et prolongé avec la peau. Le
CSTEE (Comité scientifique pour la toxicité, écotoxicité et
l’environnement de la Commission européenne) a confirmé les
effets délétères du chrome VI contenu dans le ciment sur la
santé.
3.1.2.
Afin de protéger la santé de l’homme, la Commission,
dans la proposition de directive à l’étude, propose la nécessité
de restreindre la mise sur le marché et l’utilisation de ciment et
des préparations de ciment contenant plus de 2 ppm de
chrome VI. Les utilisations devront être limitées en cas
d’activité manuelle lorsqu’il existe un risque de contact avec la
peau.
3.1.3.
Le chrome ou le chromate soluble sont utilisés dans
les alliages ferrochrome, le chromage électronique pour le
revêtement anticorrosion, fabrication de (bi)chromates pour
les pigments, utilisation dans les tanneries, comme pesticides,
au niveau du soudage avec des alliages à base de chrome, dans
les briques réfractaires, comme mordants de teinture, dans la
photogravure et dans le traitement du bois. Le ciment contient
en général du chrome. Il est repris dans la liste des maladies
professionnelles sous le code «sinus».
3.1.4.
Il est possible de réduire la présence de Chrome
hexavalent dans le ciment soit en utilisant des matières
premières pauvres en chrome ( ce qui n’est pas simple, car les
cimentiers tirent les matières premières des gisements proches
de l’usine) ou en rajoutant du sulfate ferreux dans le «clincker»
pour réduire le chrome hexavalent en chrome trivalent (non
soluble). Il est utile de souligner que l’efficacité est limitée dans
le temps car le sulfate ferreux n’est pas un produit stable.
3.1.5.
Chez les soudeurs, on peut réduire le chrome hexavalent en chrome trivalent en rajoutant du zinc dans les alliages
de soudure.

3.2. Les risques pour la santé
3.2.1.
Le chrome VI est dangereusement cancérigène par
inhalation. Les organes cibles sont les poumons et les sinus de
la face.
3.2.1.1.
Pour le ciment, une fois mouillé, le chrome VI est
également un irritant de la peau (dermite eczématiforme). Cela
concerne aussi le chrome III.
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3.2.2.
Nous n’avons pas de statistiques au niveau européen
(idem que pour le nonylphénol). Comme résultat de cette
absence de données statistiques, il est pratiquement impossible
d’obtenir une idée complète sur la situation dans les différents
États membres, ce qui empêche de développer une véritable
politique de prévention.
3.2.3.
À titre d’exemple, en Belgique, le chrome hexavalent
se retrouve dans la liste des maladies professionnelles sous la
rubrique no 105 «Chrome ou ses composés».
3.2.3.1.
117 demandes de reconnaissance d’une maladie
professionnelle ont été introduites pour 1999, 2000 et 2001
et 21 dossiers en révision pour 1999, 2000 et 2001.
3.2.4.
Même lors de l’utilisation mécanisée de ciment, de
mortier ou de béton, les travaux de finition doivent souvent
être effectués à la main (jointages, réalisation d’encoignures,
d’escaliers, ...). Les études réalisées en Allemagne ont démontré
que 16 % environ des travaux effectués avec du ciment doivent
s’effectuer manuellement.
3.2.5.
Une réduction de ce pourcentage semble peu réaliste.
Même pour ces 16 %, la concentration en chrome VI et, par
conséquent, les probabilités de développer un eczéma doivent
être réduites au strict minimum.
3.2.6.
En conséquence, la proposition de la Commission
vise à modifier comme suit le paragraphe de l’annexe 1 de la
directive 76/769/CEE: «ne peut être mis sur le marché ou
utilisé en tant que substance ou constituant de préparations,
s’il contient plus de 0,0002 % de chrome VI soluble du poids
sec total du ciment dans le cadre de toute activité comportant
un risque de contact avec la peau».
3.2.7.
Il y a lieu de souligner, comme le confirment les
contributions du syndicat français de l’industrie cimentière et,
en particulier, Cembureau (secteur cimentier européen), que
personne ne conteste que des utilisateurs en contact avec le
ciment peuvent souffrir d’affections cutanées pour de multiples
raisons.
3.2.8.
Les pays scandinaves, par exemple, disposent d’une
large expérience en matière d’utilisation de ciments à faible
teneur en chrome soluble. Ces pays limitent, depuis les
années 80, l’utilisation des ciments contenant plus de 2 ppm
de chrome VI. Les conditions de travail des utilisateurs
manipulant des ciments en ont été notablement améliorées.
Cela a également permis de démontrer d’une part que l’adjonction de sulfate ferreux ne présente pas de difficultés techniques
et, d’autre part, que la qualité des ciments n’en est pas affectée.
3.2.9.
Notamment pour les utilisateurs non professionnels,
le CESE souligne l’importance de l’information. Sans préjudice
de l’application d’autres dispositions communautaires concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage de substances

C 133/15

et préparations dangereuses, l’emballage du ciment doit comporter des informations lisibles indiquant la date d’emballage,
les conditions de stockage et la période de stockage durant
laquelle le contenu en chrome VI soluble est inférieur à
0,0002 % du poids sec total du ciment.

Cette information aux consommateurs devrait insister sur la
convenance de l’utilisation de gants dans la manipulation
directe du ciment.

3.2.10.
Cembureau a mis à la disposition du CESE une
volumineuse documentation et les statistiques disponibles.

3.3. Avis du CESE pour le chrome VI et le ciment

3.3.1.
À partir des informations obtenues, le CESE met en
évidence quatre points:
1)

la nécessité que le secteur cimentier ne pose pas en terme
purement économique le débat et confirme sa volonté de
collaborer à une solution durable;

2)

les utilisateurs, c’est-à-dire les secteurs du béton et de la
construction, ont été insuffisamment consultés par la
Commission;

3)

cette dernière remarque est valable pour les organisations
sociales européennes du béton et de la construction;

4)

comme on le constate dans le document de Cembureau,
le CEN (Centre européen de normalisation), à l’initiative
des producteurs européens de ciment, a commencé le
développement d’une norme commune pour la détermination du chrome VI soluble dans le ciment.

3.3.2.
Le CESE prend acte que Cembureau a commandé
une évaluation épidémiologique des données disponibles sur
la dermatite du ciment par un expert indépendant («National
Institute of Occupational Health» (NIOH) Oslo, Norvège).

Les résultats de cette étude seront mis à la disposition du CESE
lors de leur publication prévue en avril 2003.

3.3.3.
Le CESE estime opportun de prendre connaissance
des conclusions de cette étude pour émettre une position
définitive et se réserve de revenir sur la question dans un
éventuel nouvel avis.

3.3.4.
Le CESE souhaite être informé d’un éventuel amendement présenté par la Commission.
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3.3.5.
Le CESE entend, dans un délai limité, privilégier la
concertation entre les interlocuteurs sociaux des secteurs
concernés.
3.3.6.
Le CESE prend acte que Cembureau a déclaré être en
contact avec ERMCO (Association européenne du béton prêt à
l’emploi), BIBM (Bureau international du béton manufacturé),
FIEC (Fédération de l’industrie européenne de la construction)
et FETBB (Fédération européenne des travailleurs du bois et du
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bâtiment) pour développer une approche complète sur la
question de la santé des travailleurs.
3.3.7.
Une convention entre les parties visant à garantir la
protection de la santé des personnes en contact avec le ciment
serait hautement souhaitable et serait de nature à apporter une
contribution importante des interlocuteurs sociaux concernés
à cette proposition de directive en discussion et de faciliter, par
conséquent, son adoption et sa mise en œuvre par les États
membres.

Bruxelles, le 26 mars 2003.

Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH

Avis du Comité économique et social européen sur:
—

la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des mesures en matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers»,

—

la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures
visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel», et

—

la «Proposition de directive du Conseil abrogeant les directives 68/414/CEE et 98/93/CE du
Conseil faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de
stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers, ainsi que la directive 73/238/CEE du Conseil
concernant des mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d’approvisionnement
en pétrole brut et produits pétroliers»
(COM(2002) 488 final — 2002/0219 (COD) — 2002/0220 (COD) — 2002/0221 (CNS))
(2003/C 133/04)

Le 15 octobre 2002, le Conseil a décidé, conformément à l’article 95 du traité instituant la Communauté
européenne, de saisir le Comité économique et social européen d’une demande d’avis sur les propositions
susmentionnées.
La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information», qui était chargée de
préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 13 mars 2003 (rapporteur: M. Cambus).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 96 voix pour et 3 abstentions.
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Résumé des propositions de la Commission

1.1.
Les trois textes soumis au Comité constituent une suite
au Livre vert «vers une stratégie européenne de sécurité
d’approvisionnement énergétique» (1).

1.2.
L’arrière-plan commun est le constat que, dans les
vingt années qui viennent, la dépendance de l’UE en pétrole
pourrait passer de 70 % à 90 % et la dépendance en gaz, de 40 %
à 70 %. L’énergie étant une matière première indispensable à
l’économie (production et transport) en même temps qu’un
facteur de confort privé pour les personnes, la production du
pétrole et du gaz étant localisée majoritairement dans des zones
politiquement peu sûres, la sécurité d’approvisionnement de
ces deux formes d’énergies est tout à fait stratégique pour l’UE.

1.3.
Deux types de risques par rapport à cet approvisionnement sont identifiés dans la communication: la pénurie
physique résultant soit de problèmes techniques (pertes d’installations) soit de difficultés politiques (suspension volontaire
de tout ou partie des fournitures), et l’envolée des prix à des
niveaux qui pèseraient lourdement sur l’UE et coûteraient cher
en perte de croissance et d’emplois (une hausse de 10 USD/bl
coûte 0,5 % à la croissance du PIB communautaire) et seraient
insupportables aux ménages pour les usages finaux tels que le
chauffage et l’automobile.

1.4.
Pour le pétrole, deux directives (2) ont déjà conditionné
la sécurité au niveau de chaque État membre en imposant
90 jours de stocks de la consommation des produits pétroliers
identifiés en trois catégories: essences, distillats moyens et
produits lourds, avec un aménagement des conditions pour les
États membres producteurs de pétrole.

1.4.1.
Les États membres sont libres d’appliquer ces obligations sous la forme qui leur convient entre les situations
extrêmes de stockage par les opérateurs privés ou par un
organisme public.

1.4.2.
L’achèvement du marché de l’énergie rend nécessaire
une nouvelle étape à la fois pour améliorer la concurrence sur le
secteur des produits raffinés, pour garantir un fonctionnement
correct de ce marché, pour rendre plus visible et plus crédible

( 1) COM(2000) 769 final.
( 2) Directive 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant
obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau
minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers
et Directive 98/93/CE du Conseil du 14 décembre 1998
modifiant la directive 68/414/CEE faisant obligation aux États
membres de la CEE de maintenir un niveau minimal de stocks
de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. La première
directive imposait un niveau de stock de 65 jours, qui sera
ensuite augmenté à 90 jours par la deuxième.
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la capacité de stockage de sécurité de l’Union et pour garantir
l’unité et la cohérence d’action des États membres en cas de
crise sur le marché du pétrole.

1.4.3.
Les propositions faites en ce sens sont: la création
d’un organisme centralisé dans chaque État membre pour
faciliter le respect des obligations de stockage par les nouveaux
entrants et ceux n’ayant pas d’installations propres, la possibilité d’effectuer ces stockages dans un autre État membre pour
ne pas défavoriser les opérateurs transnationaux, l’accroissement de 90 à 120 jours de l’obligation de stockage dont 1/3
par l’organisme centralisé pour rendre plus visible cette
stratégie de sécurité d’approvisionnements, et enfin mettre en
place au niveau de l’UE un cadre réglementaire commun pour
le déstockage de produits pétroliers avec un processus de
décision approprié relevant de la comitologie.

1.4.4.
La Commission propose une nouveauté dans le
domaine du pétrole: la possibilité d’utiliser les réserves stratégiques pour agir sur le marché et tenter de limiter l’effet de la
spéculation sur la volatilité des prix des produits pétroliers dans
les situations d’anticipation de crise d’approvisionnements.

1.5.
Pour le gaz, la situation est caractérisée par un retard
de l’ouverture du marché intérieur alors que cette énergie
prend une part de plus en plus importante dans l’UE du fait
notamment de son rôle dans la production de l’électricité (50
à 60 % de l’électricité produite) et par une dépendance forte
puisque 40 % du gaz provient de trois sources extérieures à
l’UE. L’AIE n’a aucun moyen d’intervention pour le gaz.

1.5.1.
Avant l’ouverture de ce secteur à la concurrence, la
sécurité d’approvisionnement était assurée par les opérateurs
monopolistiques du secteur. Avec l’ouverture du marché du
gaz, il y aura plusieurs acteurs sur le marché et il est donc
nécessaire de redéfinir les responsabilités de chacun pour
assurer la sécurité des approvisionnements des utilisateurs de
gaz.

1.5.2.
La situation est différente de celle du pétrole du point
de vue des possibilités techniques de stockage qui dépendent
essentiellement de la géologie du sous-sol. L’objectif de la
proposition de la Commission est d’étendre au gaz les principes
posés pour le pétrole, mais sans pouvoir transposer simplement les mêmes instruments. Il s’agit de prendre une approche
commune minimale complétant et protégeant le marché.

1.5.3.
Pour ce qui est de la sécurité des approvisionnements,
la proposition de la Commission est d’imposer aux États
membres la définition des responsabilités des opérateurs pour
garantir aux clients ne disposant d’aucune solution alternative,
60 jours de consommation moyenne de gaz. Il est toutefois
proposé d’exonérer de cette obligation les nouveaux entrants
sur le marché du gaz ainsi que les opérateurs ayant une part
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de marché très faible. La Commission se propose de «surveiller
étroitement» les contrats de long terme et la part qu’ils
prennent dans les États membres pour garantir la sécurité
d’approvisionnement.
1.5.4.
La Commission souhaite pouvoir, en cas de crise et
pour assurer la solidarité entre États, décider du déblocage des
stockages de gaz détenus dans les États membres, et de
l’interruption effective de la demande interruptible.
1.6.
De façon générale, les propositions de la Commission
s’appuient sur l’affirmation qu’une fois le marché de l’énergie
ouvert à la concurrence dans l’Union, ce ne sera plus au niveau
opérateur, ni au niveau de chaque État membre que la stratégie
de sécurité d’approvisionnements pourra être conduite de la
façon la plus efficace; ce sera donc au niveau communautaire
qu’il incombera de prendre cette responsabilité.

2.

2.1.

Remarques générales

Sur l’intérêt de la proposition

2.1.1.
Le Comité apprécie cette proposition qui fait suite au
Livre vert et qui aborde sur le fond la question de la sécurité
d’approvisionnement énergétique en pétrole et en gaz de l’UE.
Après dix années consacrées essentiellement à l’organisation
du marché de l’énergie et à l’ouverture à la concurrence des
monopoles historiques dans le domaine de l’électricité et du
gaz, ainsi qu’à la promotion des énergies renouvelables, il est
important d’aborder maintenant en complément les questions
fondamentales d’approvisionnement de ce marché qui est
structurellement déficitaire en production domestique d’énergies et donc très dépendant de l’extérieur de l’UE. Il n’est pas
inutile de rappeler l’importance des produits pétrole et gaz
dans le bilan énergétique de l’Union, notamment dans les
secteurs des transports et de la production d’électricité (à
l’origine d’une très forte progression de la consommation de
gaz) avec pour corollaire leur contribution à la croissance, à
l’emploi et au confort des particuliers.

2.2.
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en majorité à l’état brut et que sa transformation s’effectue sur
le territoire de l’UE. Ceci explique pourquoi les prix du gaz ont
généralement suivi ceux du pétrole, l’objectif étant de permettre
le développement des deux énergies sur l’ensemble de leurs
usages concurrentiels. Cela explique aussi les clauses de
destination, incompatibles avec les règles du marché européen;
la question est en cours de règlement pour les contrats
nouveaux. Les partisans de l’ouverture à la concurrence du
secteur gazier espèrent que ce sera un moyen de réduire, voire
de rompre, totalement le lien entre les prix des deux énergies.
Reste qu’au niveau mondial les opérateurs produisant le pétrole
et le gaz sont souvent les mêmes dans la mesure où l’on trouve
fréquemment l’un en recherchant l’autre.

2.2.3.
La deuxième différence est dans la structure des
marchés. Le pétrole est de longue date l’objet d’un marché
mondial et son transport des zones de production aux zones
de raffinage et de consommation s’effectue davantage par
bateaux que par pipelines, à l’inverse du marché du gaz. Ce
dernier est l’objet de marchés régionaux (l’Europe s’approvisionne en Norvège, Algérie et Russie pour l’essentiel, les ÉtatsUnis forment un marché avec le Canada et le Mexique, le Japon
avec la Corée et l’Indonésie). Le marché européen est celui qui
bénéficie de la plus grande stabilité, le marché américain est
moins stable, le marché asiatique est plus cher. Bien qu’ils
soient hors du champ du présent avis, les événements récents
dont les côtes et les populations espagnoles et françaises
subissent les conséquences pèsent pour un rééquilibrage du
transport du pétrole par canalisation chaque fois que c’est
techniquement possible, même si cela apparaît d’un point de
vue exclusivement économique plus onéreux.

2.2.4.
La troisième différence importante est que, à l’intérieur de l’Union, le gaz naturel, sauf exception, est acheminé
vers les marchés finaux par canalisations tandis que les produits
pétroliers (y compris les GPL), sont acheminés par canalisation
des zones d’importation et de stockage vers les raffineries, mais
sont ensuite généralement acheminés par camions vers les
points de consommation finale. Ainsi, toute disposition qui
éloigne le stockage stratégique et opérationnel de produits
raffinés de pétrole des centres de consommation, se traduit par
un accroissement du camionnage.

Sur l’objet de la proposition

2.2.1.
Parmi les énergies importées (charbon, gaz, pétrole,
uranium), le gaz et le pétrole sont incontestablement celles qui
pèsent le plus sur le bilan énergétique et proviennent de
régions du monde assez faiblement diversifiées et à risques
politiques. Compte tenu de leur importance stratégique, il est
donc essentiel d’y consacrer des politiques spécifiques.
2.2.2.
Le Comité estime que les deux énergies, gaz naturel
et pétrole, posent des problèmes de natures différentes et qu’il
ne faut pas en les traitant dans un même paquet sous-estimer
l’impact de ces différences. La première d’entre elles est que le
gaz est de façon générale un produit brut et un produit final
simultanément, avec une faible valeur ajoutée technologique à
l’intérieur de l’UE tandis que le pétrole est un produit importé

2.2.5.
Le Comité tient par conséquent à bien différencier
les dispositions à prendre pour les deux énergies même s’il est
souhaitable, comme la Commission le propose, de définir des
orientations communes.

2.2.6.
Le Comité souhaite que la proposition de directives
traite également des pays en voie d’adhésion à l’Union par
rapport à la question de la sécurité d’approvisionnement tant
pour eux que pour les pays membres actuels. Il est en effet
important de négocier les délais à l’intérieur desquels ces pays
devront atteindre les niveaux et les modalités de stockage
applicables aux États membres, les questions techniques et
économiques que cela pourrait leur poser.
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Observations particulières

Sur les propositions relatives au pétrole

3.1.1.
Le CESE approuve la proposition d’obliger les États
membres à mettre en place un organisme assurant un stockage
de sécurité centralisé correspondant au tiers de l’obligation
réglementaire. Il considère en effet que ces stockages centralisés
donneront la visibilité nécessaire aux stocks stratégiques de
l’Union et contribueront à décourager ceux que la spéculation
sur les prix peut tenter. Il approuve également la possibilité
d’assurer ce stockage conjointement entre plusieurs États
membres et la possibilité pour un État membre d’assurer sa
part de stockage dans un autre État membre. Il estime que la
meilleure garantie pour le faire pourrait être d’avoir recours
dans ce cas soit à des stockages identifiés de l’opérateur, soit
aux organismes de stockage centralisé dont la création est
proposée par la Commission, afin que la responsabilité de la
gestion de ce stockage extérieur à un État membre soit, dans
un cas comme dans l’autre, parfaitement identifiée.

3.1.2.
En revanche, le Comité s’interroge, pour l’ensemble
des raisons qui suivent, sur l’opportunité d’obliger les États
membres à porter la capacité de stockage de sécurité de 90 à
120 jours de consommation. S’il est vrai que tout accroissement de ce stockage augmente la garantie de surmonter une
crise, ce n’est pas sans coût et il convient de bien apprécier
l’enjeu et les résultats attendus d’un tel accroissement avant
d’en prendre la décision.

3.1.2.1.
Les États membres sont tenus actuellement par l’UE
(directives 68/414/CEE et 98/93/CE) à des stocks de produits
finis (selon trois catégories) correspondant à 90 jours de
consommation moyenne. Au titre de l’AIE dont ils sont
membres, c’est à des stocks équivalents à 90 jours d’importation qu’ils doivent satisfaire, ce qui est la plupart du temps
plus contraignant, d’autant que l’AIE impose d’appliquer une
réfaction de 10 % pour la prise en compte des fonds de cuve
non utilisables notamment. Le résultat et les précautions que
certains peuvent prendre de surcroît font que les stocks effectifs
des pays de l’AIE sont évalués par l’agence à 114 jours
d’importation en moyenne et ceux des pays de l’UE sont
évalués à 115 jours de consommation par la Commission.
Pour autant, l’impact d’une augmentation de l’obligation
réglementaire à 120 jours ne serait pas minime; elle pèserait
très lourdement sur les pays du sud dont les stocks sont de
l’ordre de 90 jours — du fait du climat et des besoins moins
lourds en matière de chauffage — alors que certains pays du
nord disposent déjà de plus de 120 jours de réserves.

3.1.2.2.
Depuis la guerre du Kippour en 1973 qui a
occasionné un embargo pétrolier de la part de certains pays
arabes, les pays consommateurs n’ont pas eu à affronter de
nouvelles ruptures physiques d’approvisionnement d’origine
politique. L’envolée des prix due à cet embargo a entraîné des
réactions — notamment les substitutions par d’autres sources
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d’énergie comme le nucléaire et dans une moindre mesure les
énergies renouvelables — dont l’effet a été de réduire d’autant
les débouchés des pays producteurs pour de nombreuses
décennies. De fait, producteurs et consommateurs ont pris
conscience qu’ils avaient un intérêt commun à ne pas voir
réduire les flux de pétrole produits et consommés. En ce sens,
le développement de relations politiques favorables à de
bonnes coopérations commerciales semble une orientation à
développer d’autant que les États-Unis sont en train de
réorienter leurs relations commerciales vers notre côté de
l’Atlantique, Afrique notamment.
3.1.2.3.
Pour autant, il n’est pas possible d’exclure tous
risques d’incidents, terroristes par exemple, qui conduiraient
producteurs et consommateurs à réduire les flux de pétrole à
partir d’une source géographiquement localisée et pendant un
certain temps. Mais dans une telle hypothèse, il est peu
probable à dire d’experts que si la question n’a pas trouvé de
règlement convenable à l’intérieur du délai des 90 jours donnés
par le niveau actuel des réserves obligatoires, ce soient 30 jours
supplémentaires qui permettent d’y parvenir.
3.1.2.4.
La conséquence économique d’une décision de
porter à 120 jours les stocks stratégiques est différente selon
qu’il s’agit de remplir de produits des stockages physiques
existants inutilisés, auquel cas le coût supplémentaire à prendre
en compte est uniquement celui du complément de produits
immobilisés, ou selon qu’il s’agit d’accroître le volume physique
des installations techniques nécessaires. Du fait de la méfiance
et de la crainte de plus en plus grande vis-à-vis de toutes
installations industrielles classées, il y a peu de territoires dans
l’UE qui soient prêts à accepter un agrandissement ou une
création de stockage de produits pétroliers sachant qu’il s’agit
d’installations dites «de type SEVESO». Enfin le coût de cet
accroissement devrait être supporté par les consommateurs et
on comprend qu’une telle disposition ne soit ni des plus
populaires ni des plus opportunes pour soutenir la croissance.
3.1.3.
Le Comité ne partage pas l’appréciation portée par la
Commission sur l’Agence internationale de l’énergie. De sa
création en 1973 à aujourd’hui, cette agence a eu pour mission
de coordonner les réactions des pays adhérents à une situation
de crise se traduisant par une pénurie physique des approvisionnements en pétrole dans le monde. Depuis sa création, elle
s’est livrée à l’adaptation de ses règles de fonctionnement à
l’évolution du contexte, au demeurant avec la participation de
l’Union. Elle n’avait pas à intervenir lorsque les prix se sont
envolés puisque ce n’est pas dans sa vocation.
3.1.3.1.
Le marché du pétrole est mondial et, le tiers des
capacités de production sont situées dans les pays de l’OPEP,
une réponse coordonnée ne peut être efficace que si elle est de
niveau mondial. L’argument, valable au sein de l’Union, qu’une
réaction d’État membre isolé et à contresens des autres serait
inefficace vaut avec d’autant plus de poids au niveau mondial
en cas de crise grave dans l’approvisionnement en pétrole. Le
Comité estime donc essentiel que la stratégie européenne en
matière de sécurité des approvisionnements en pétrole ne soit
pas isolée de celle des autres grands pays consommateurs et
repose pour cela sur une collaboration étroite avec l’AIE. En
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parlant d’une même voix, les États membres de l’UE auraient
certainement plus de poids dans et avec l’AIE que dans une
action eurocentrique qui n’a pas beaucoup de sens dans un
marché mondial du pétrole.

3.1.4.
S’il partage le souci de la Commission quant aux
effets néfastes des fortes hausses de prix du pétrole sur
l’économie européenne et sur le pouvoir d’achat des ménages,
le Comité est en revanche tout à fait réservé sur la proposition
de la Commission d’utiliser les stocks stratégiques pour agir
sur le marché de façon contracyclique dans ces situations de
fortes hausses. Il s’appuie pour cela sur plusieurs arguments.

3.1.4.1.
La régulation des prix du pétrole est difficile car
leur volatilité est structurelle. Il est impossible d’équilibrer
finement l’offre et la demande; les investissements d’exploitation sont décidés, cinq années en moyenne avant de produire,
sur une base de prévision qui n’est jamais strictement corroborée par la réalité du moment. C’est avec cette contrainte
technico-économique que l’OPEP contrôle la variation des prix
dans la fourchette 22-28 $/bl qui semble constituer le niveau
de prix moyen acceptable par tous les acteurs. Sans cette action
de l’OPEP, la volatilité des prix serait sans doute comprise entre
3 et 60 $/bl. L’OPEP dispose pour assurer cette régulation de
près de 40 % de la production mondiale de pétrole. L’Union
pour sa part ne représente que 20 % de la consommation
mondiale; il est donc illusoire de penser qu’avec un «poids»
moitié de celui de l’OPEP, l’UE serait capable de faire mieux,
éventuellement hors de la coopération mondiale au sein de
l’AIE.

3.1.4.2.
Les situations d’envolées incontrôlées des prix
peuvent se présenter quand les opérateurs pétroliers et les
consommateurs anticipent une crainte de pénurie physique
effective à cause d’éléments politiques ou climatologiques
graves susceptibles d’intervenir (guerres, attentats terroristes,
séismes, ...). C’est parce que tous les acheteurs se précipitent
pour augmenter leurs réserves que les prix montent. Comment
croire que dans une telle situation où tous les acteurs craignent
que le pire puisse arriver, les responsables de l’UE pourraient
décider d’imposer aux États membres de libérer une partie de
leurs réserves stratégiques pour tenir les prix de façon éphémère et ensuite avoir à reconstituer ces réserves à prix élevé
pour affronter le risque d’une vraie pénurie physique? Cela
paraît peu crédible.

3.1.4.3.
Il existe en outre une difficulté d’ordre pratique car
ce sont les ordinateurs des opérateurs qui gèrent les achats de
pétrole à partir de plans de charge d’unités de raffinage et de
seuils de prix. Les stocks stratégiques ne peuvent pas faire
partie des fournisseurs usuels répertoriés dans les programmes
de gestion; la mise sur le marché de réserves dans ces
conditions ne peut être que «manuelle» et par conséquent
laborieuse, ce qui est le contraire d’une intervention rapide et
prenant le marché à «contre-pied». Mais il est vrai que l’affichage
d’une mise sur le marché n’est pas incompatible avec cette
contrainte.
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3.1.4.4.
Enfin cette décision aurait un coût qu’il faudrait
justifier et faire accepter par le Parlement européen car on voit
mal une instance de l’Union décider et présenter ensuite la
facture aux États membres. Le coût serait très élevé même si
l’on suppose que seul le 1/3 de réserve stratégique géré de
façon centralisée serait ainsi mobilisable car il correspond à
pratiquement un mois de consommation pétrolière de l’Union
mise sur le marché probablement à l’équivalent de 20 $/bl et
renouvelée ultérieurement à un prix bien plus élevé.

3.1.4.5.
L’expérience du marché mondial de l’étain pour
lequel les pays producteurs et consommateurs se sont organisés
et ont conclu six accords entre 1953 et 1981 montre que
l’action de contrôle des prix n’a pas été suivie de résultat. La
théorie de l’action sur les prix par l’action sur l’offre n’est pas
avérée par la pratique.

3.1.4.6.
Il y a une sorte de contradiction entre la doctrine
de l’Union sur l’efficacité du marché face aux monopoles, aux
oligopoles et aux administrations, et la volonté de donner à
une institution de l’Union le pouvoir d’agir sur le marché du
pétrole lorsqu’il devient défavorable.

3.2. Sur les propositions relatives au gaz

3.2.1.
Le CESE approuve la décision d’obliger les États
membres à mettre en place les politiques de garantie des
approvisionnements de gaz pour assurer dans des conditions
difficiles la fourniture aux clients ne disposant pas d’autre
solution (non interruptibles, non substituables), qu’il s’agisse
de la clientèle des particuliers ou de celle des professionnels.
Tout comme la Commission, le CESE estime souhaitable que
ces politiques qui définissent les responsabilités des différents
opérateurs ne fassent pas obstacle au développement du
marché intérieur du gaz en cours d’achèvement.

3.2.2.
Le Comité approuve la formule proposée pour
évaluer cette obligation de pouvoir faire face dans des conditions de restriction des approvisionnements à 60 jours de
consommation moyenne de gaz.

3.2.3.
Le Comité comprend qu’en l’état actuel du marché
intérieur du gaz la Commission veuille ne pas pénaliser à l’excès
les opérateurs «nouveaux entrants» ou ceux «ne disposant que
d’une faible part de marché», mais il ne croit pas qu’il faille
pour autant envisager de les exonérer par principe des
dispositifs que les États membres vont mettre en œuvre pour
garantir la sécurité d’approvisionnement. Les États membres
doivent définir le meilleur moyen de concilier la priorité que
doit être la sécurité d’approvisionnement pour les consommateurs avec l’ouverture effective du marché.
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3.2.3.1.
Les clients particuliers et les plus petites entreprises
n’ont pas la connaissance nécessaire à distinguer la fiabilité
d’une offre de fournisseur de gaz si l’État ne lui impose pas
d’assumer sa part de responsabilité, quelle que soit sa taille. En
outre il y aurait là une différence de traitement avec les
opérateurs pétroliers pour lesquels l’obligation de contribuer
aux stocks — y compris en rémunérant l’agence centrale —
est bien prévue dans la proposition de la Commission.
3.2.4.
Le Comité est satisfait de voir que la Commission
prend une position plus réaliste sur les contrats de long terme
qu’elle avait beaucoup critiqués lors de l’ouverture du marché
du gaz à la concurrence, en particulier pour les clauses dites de
«take or pay». Ces contrats et ces clauses sont en effet
justifiés par l’importance des investissements nécessaires à la
commercialisation du gaz naturel et la volonté partagée entre
les producteurs, les acheteurs et les investisseurs d’amortir
et de rentabiliser leurs investissements et de sécuriser leur
approvisionnement. En revanche, le Comité estime difficile
pour la Commission d’imposer aux États membres un niveau
minimal de contrats de long terme car dans un marché ouvert
à la concurrence, chaque opérateur est de fait libre de la gestion
de ses approvisionnements.
3.2.5.
Le Comité est d’accord avec la proposition de la
Commission de pouvoir formuler des recommandations aux
États membres sur les mesures à prendre pour faire face à une
interruption d’approvisionnement d’un fournisseur important
de l’Union. Si après ces recommandations il n’y a pas eu de
réponses efficaces, la Commission souhaite pouvoir obliger les
États membres à agir. Le Comité souligne la difficulté dans un
tel cas pour la Commission d’apprécier la nature exacte
des contraintes d’exploitation des stockages et des réseaux
notamment sous l’angle de la sécurité. Le stockage de gaz fait
partie de la gestion intégrée du système gazier, il n’est pas
possible de le réquisitionner arbitrairement. Pas plus qu’il n’est
possible de le maintenir durant de trop longues périodes sans
le solliciter.
3.2.6.
Le Comité est favorable à la proposition de faire
rapport à la Commission de la situation des problèmes
d’approvisionnement et aux politiques de sécurité suivies dans
les États membres.

3.3.

Sur les deux énergies

3.3.1.
Le CESE estime que, pour les citoyens, la stratégie de
sécurité en approvisionnement énergétique doit être transparente comme le souhaitent, de façon explicite, les représentants
des consommateurs.
3.3.2.
Le CESE est conscient que les États membres ont
assuré historiquement leur propre sécurité énergétique en
choisissant les voies et moyens les plus appropriés et répondant
le mieux à leur contexte politique. Le pétrole et le gaz ne sont
pas les seules sources d’énergie intervenant dans les États
membres, certains ayant massivement opté pour la production
hydraulique et/ou nucléaire d’électricité. En situation de crise
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d’approvisionnement d’une quelconque des énergies constituant leur «bouquet énergétique», il est normal qu’ils puissent
prendre en compte la totalité de leur situation énergétique.
Cela devrait exclure toute capacité d’intervention directe de
l’Union, au nom de la subsidiarité.
3.3.2.1.
Le rôle de l’Union doit être de définir les standards
communs, ce qu’elle a fait dans les textes examinés, de veiller
à ce que les États membres les mettent en œuvre, ce qu’elle
propose au travers des rapports qui devront lui être fournis, de
proposer des mécanismes de coordination et de solidarité
notamment pour la gestion des stocks stratégiques en pétrole
comme en gaz.
3.3.3.
Le Comité souligne qu’une autre réponse au risque
de difficultés d’approvisionnement en pétrole et en gaz de
l’Union est la poursuite des actions et des incitations de la
Commission pour la diversification des sources d’approvisionnement énergétique, la recherche dans le domaine des énergies
renouvelables non polluantes et la réduction des consommations d’hydrocarbures.
3.3.4.
Dans la ligne du traité de Nice, le Comité estime qu’il
devrait être impliqué dans l’évaluation et le suivi des stratégies
de sécurité d’approvisionnement en pétrole et en gaz, puisqu’il
est constitué des représentants des différentes composantes à
caractère économique et social de la société civile organisée
et représente aussi bien les entreprises productrices, que
consommatrices, les travailleurs et les mouvements de défense
de l’environnement.

4. Conclusions
4.1.
Le Comité soutient l’objectif de la Commission de
définir des orientations communes en matière de sécurité
d’approvisionnement de pétrole et de gaz de l’Union, dans la
suite du Livre vert et pour compléter les orientations déjà
prises pour réaliser un marché européen de l’énergie.
4.2.
S’agissant du pétrole, le Comité est d’accord avec la
proposition d’obliger les États membres à mettre en place un
organisme assurant un stockage de sécurité centralisé dans
l’objectif: de donner une meilleure visibilité au stockage,
d’assurer la transparence des coûts, de ne pas défavoriser les
opérateurs ne disposant pas de stockage en propre et d’éviter
ainsi toute distorsion de concurrence.
4.2.1.
Le Comité est très réservé sur la proposition de porter
de 90 à 120 jours l’obligation de stockage de sécurité de tous
les États membres, sachant que dans la pratique les pays du
nord ont besoin pour des raisons évidentes de climat de
stockage plus important que les pays du sud et que c’est bien
ce qui se passe en pratique aujourd’hui. Il estime que le surcoût
d’une telle décision ne trouverait pas de contrepartie positive
qui la justifie.
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4.2.2.
Le Comité est tout aussi réservé sur l’idée d’utiliser
ces stocks stratégiques à des fins d’intervention sur les prix du
pétrole lorsque la crainte d’une possible pénurie physique
conduit les opérateurs à des achats de précaution créant un
effet de panique et une hausse conséquente des prix.
4.2.3.
Le Comité estime que l’action de l’Union doit être
conduite pour la gestion des crises d’approvisionnement en
pétrole dans le cadre de l’AIE pour avoir un poids suffisant et
des perspectives de résultats.
4.3.
Dans le domaine du gaz, le Comité partage la volonté
de la Commission de donner aux États membres la responsabilité de fixer les règles qui s’imposent aux opérateurs pour
assurer la sécurité d’approvisionnement.
4.3.1.
Il estime que la proposition de mettre en œuvre les
moyens appropriés pour tenir 60 jours de consommation
moyenne constitue une bonne approche.
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4.3.2.
Il souligne que la question du stockage de gaz est
très différente de celle du pétrole et qu’il convient d’en
apprécier les contraintes et les difficultés techniques lorsqu’il
faudra y faire appel dans une situation de crise d’approvisionnements.

4.3.3.
Il s’interroge sur l’effet d’une possible exonération
des obligations de sécurité d’approvisionnements pour les
opérateurs nouveaux entrants et propose que cette question
soit de la responsabilité des États membres.

4.4.
Le Comité de par sa nature et son rôle estime devoir
être associé et impliqué dans le suivi et l’évaluation des
politiques de sécurité d’approvisionnement en pétrole et en
gaz et répondre ainsi au besoin de transparence exprimé par
la représentation des consommateurs européens.

Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil
concernant le niveau minimal de formation des gens de mer»
(COM(2003) 1 final — 2003/0001 (COD))
(2003/C 133/05)
Le 23 janvier 2003, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 80 du traité instituant la Communauté
européenne, de saisir le Comité économique et social européen d’une demande d’avis sur la proposition
susmentionnée.
La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information», qui était chargée de
préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 13 mars 2003 (rapporteur: M. Chagas).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 97 voix pour et 3 abstentions.

1.

Contexte

1.1.
La Commission a présenté, le 13 janvier 2003, une
proposition de directive visant à établir au niveau communautaire un système efficace et fiable de reconnaissance des brevets
d’aptitude délivrés en dehors de l’Union européenne (UE),
l’objectif étant de permettre le recrutement à bord des navires
communautaires d’équipages compétents en provenance de
pays tiers.
1.2.
Parmi les mesures déjà en place, figurent les instruments suivants:
—

La directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de
formation des gens de mer ( 1);

—

La directive 98/35/CE (2) modifiant la directive 94/58/CE;

—

La directive de codification 2001/25/CE (3).

1.3.
En vertu de la procédure actuelle, lorsqu’un État
membre reconnaît par visa un brevet délivré par un pays tiers,
il est tenu d’adresser une notification à la Commission, après
avoir vérifié que le pays tiers se conforme aux exigences de la
convention STCW95. De plus, la Commission informe les
autres États membres de la notification, afin de leur donner la
possibilité d’émettre des objections.

( 1) Directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant
le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 319 du
12.12.1994, p. 28) — Avis du CESE: JO C 34 du 2.2.1994, p. 10.
( 2) Directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 modifiant la
directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation
des gens de mer (JO L 172 du 17.6.1998, p. 1) — Avis du CESE:
JO C 206 du 7.7.1997, p. 29.
( 3) Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du
4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens
de mer (JO L 136 du 18.5.2001, p. 17) — Avis du CESE: JO C 14
du 16.1.2001, p. 41.

1.4.
Les nouvelles propositions restent conformes aux
objectifs des directives antérieures, à savoir la mise en place
d’une procédure et de critères précis en matière de reconnaissance par les États membres des brevets d’aptitude délivrés par
des pays tiers conformément aux exigences inscrites dans la
convention de l’Organisation maritime internationale (OMI)
de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille, telle que cette convention a
été modifiée.

1.5.
En outre, la Commission présente des propositions
destinées à mettre les dispositions existantes en conformité
avec les conventions internationales, en définissant des exigences en matière de connaissances linguistiques pour la délivrance
de brevets aux gens de mer ainsi que pour la communication
entre les navires et les autorités à terre.

1.6.
La proposition de la Commission vise à modifier la
directive 2001/25/CE de la manière suivante:
—

améliorer, renforcer et simplifier la procédure actuelle de
reconnaissance des brevets délivrés par les pays tiers en
introduisant un système de reconnaissance à l’échelle
communautaire des pays tiers qui respectent les exigences
minimales de la convention STCW;

—

établir des procédures spécifiques pour la prorogation et
la révocation de la reconnaissance communautaire des
brevets des pays tiers ainsi que pour le contrôle permanent
de la conformité de ces pays avec les exigences de la
convention STCW;

—

mettre à jour la directive en ce qui concerne les exigences
en matière de connaissances linguistiques pour la
délivrance de brevets aux gens de mer ainsi que pour la
communication entre les navires et les autorités à terre,
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en accord avec les dispositions dans ce domaine de la
convention STCW et de la convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention
SOLAS) de 1974, telle que modifiée;
—

2.

prévoir des procédures de modification spéciales pour
adapter la directive à l’évolution future du droit communautaire.
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sur des navires d’États membres. Tout en reconnaissant la
nécessité à laquelle cela peut répondre dans certains cas,
l’absence de toute limite imposée au nombre de brevets délivrés
constitue une menace considérable pour la poursuite de
l’emploi de marins ressortissants de l’UE et pour le maintien
du niveau des qualifications des marins des États membres.
2.7.1.
Le CESE invite instamment les États membres à
rechercher en coopération avec les partenaires sociaux un
régime d’emploi équilibré en vue de garantir le maintien du
niveau des qualifications des marins de l’UE.

Observations générales

2.1.
Le CESE reconnaît la nécessité d’établir une procédure
de reconnaissance des brevets d’aptitude des gens de mer, qui
sont délivrés par des pays tiers, l’objectif étant de permettre
aux armateurs de recruter des gens de mer détenteurs de tels
brevets pour les employer à bord de navires battant pavillon
d’un État membre.
2.2.
Le CESE reconnaît que l’application de cette procédure
est une condition indispensable au recrutement de marins de
pays tiers à bord de tout navire communautaire, afin d’assurer
la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection de
l’environnement marin.
2.3.
Le CESE reconnaît la nécessité d’uniformiser le processus de reconnaissance et de faire en sorte de réduire à un
minimum la charge administrative, dans une mesure qui soit
compatible avec l’intégrité du système utilisé. La reconnaissance d’un pays tiers, faisant suite à l’évaluation des régimes
considérés de formation et de délivrance des brevets est
compatible avec les exigences de la convention STCW95.
2.4.
Afin d’éviter les chevauchements, il y a lieu de reconnaître que l’Agence européenne pour la sécurité maritime a une
fonction importante à remplir pour ce qui est de garantir la
qualité des procédures d’évaluation. Le CESE prend dûment
acte du fait que celles-ci doivent avoir un caractère approfondi
et complet, étant donné que la reconnaissance des régimes et
des procédures d’un pays tiers sera de nature globale et sera
valable pour l’ensemble de la Communauté. Afin d’assurer
l’efficacité des dispositions en question, il faudra prévoir des
ressources appropriées, tant financières et humaines que
techniques.
2.5.
Le CESE reconnaît que pour un pays tiers, la durée de
la période de validation sera de cinq années. Cela étant, il faut
noter que l’on a prévu la possibilité de proroger ou de révoquer
les reconnaissances, pour tenir compte de tout changement
imprévisible pouvant survenir dans la situation d’un pays tiers.

2.8.
Le CESE fait part de la déception qu’il éprouve à
constater que lors de l’actualisation des procédures actuelles de
délivrance de brevets à des ressortissants de pays tiers, l’on n’a
prévu aucune disposition de protection sociale en ce qui
concerne leur emploi, de manière à garantir une égalité de
protection au regard du droit national applicable des États
membres.
2.9.
Qui plus est, malgré les préoccupations exprimées dans
la communication de 2002 de la Commission relative à la
formation et au recrutement des gens de mer, en particulier
par rapport à la nécessité d’attirer des jeunes de l’UE vers ce
métier, les seules mesures concrètes qui seront mises en place
auront précisément l’effet opposé, à savoir qu’elles permettront
à des équipages moins coûteux de pays tiers de se faire plus
facilement employer à bord de navires de l’UE.
2.10.
Le CESE constate avec intérêt que la Commission
traitera dans de futures dispositions législatives la question des
conditions de travail et des conditions sociales des gens de mer
naviguant à bord de navires de l’UE. Cela pourrait constituer
une avancée positive dans le sens d’une situation où tous les
gens de mer seraient traités comme il convient, indépendamment de leur nationalité au niveau de l’UE.

3. Observations particulières

3.1. Article 1.1
Il y a lieu d’accepter la proposition qui vise à incorporer
dans les actuelles dispositions pertinentes de la directive une
référence à la règle I/2, paragraphe 1 et à l’article VI,
paragraphe 1 de la convention STCW, qui exigent la traduction
en anglais des brevets et des visas, au cas où la langue originale
n’est pas l’anglais: «Si la langue utilisée n’est pas l’anglais, le
texte [le visa] doit comprendre une traduction dans cette
langue». De même, il y a lieu d’admettre que les visas doivent
être délivrés conformément à l’article VI, paragraphe 2 de la
convention STCW. Il convient d’effectuer ces deux modifications dans les termes indiqués.

2.6.
Le CESE est favorable à la disposition supplémentaire
qui concerne les exigences linguistiques relatives aux brevets
d’aptitude délivrés par les États membres.

3.2. Article 1.2

2.7.
Le CESE attire l’attention de la Commission sur les
conséquences négatives que comporterait le fait de permettre
à un nombre illimité de ressortissants de pays tiers de naviguer

La modification devrait être effectuée de manière à garantir
l’application de la règle 14, paragraphe 4, du chapitre V de la
convention SOLAS qui prévoit que «...l’anglais doit être
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employé comme langue de travail à la passerelle pour les
communications de sécurité côtière ... entre la passerelle et la
Terre, ... à moins que les interlocuteurs directs aient en
commun une langue autre que l’anglais».
3.3.

Article 1.3 (b)

Il convient d’accepter ce qui est proposé, sans autres modifications, même s’il est vrai que l’on pourrait avancer des
arguments en faveur d’un délai plus important pour ce qui
concerne la décision de reconnaissance d’un pays tiers par la
Commission. Cela ne ferait que retarder le processus de
reconnaissance et éventuellement créer d’inutiles risques supplémentaires. Pour cette raison, il convient de s’en tenir au
délai de trois mois, conformément à ce qui est proposé.
3.4.

Article 1.3 (d)

Il y a lieu d’admettre que dans les cas où le Comité de sécurité
maritime de l’Organisation maritime internationale (OMI) n’a
pas pu identifier le pays tiers comme ayant démontré qu’il a
donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la
convention STCW, la Commission réévalue la reconnaissance
de ce pays et les États membres concernés prennent les
mesures appropriées pour mettre en œuvre la décision prise
conformément aux procédures en vigueur. Compte tenu de la
nécessité de pouvoir disposer d’une certaine souplesse pour
procéder au remplacement de marins sur les navires, il
est proposé de prévoir une période transitoire d’une durée
maximum de trois mois.
3.5.

Article 1.4

Il y a lieu de proposer ici que la décision de proroger la
reconnaissance soit prise au moins trois mois avant l’expiration
de la période de validité. Le délai d’un mois prévu par la
proposition de la Commission est trop court pour permettre à
l’entreprise qui exploite le navire de s’organiser convenable-
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ment et de procéder au remplacement des membres d’équipage
dont les visas de brevets ne seront pas prorogés.
Il y a lieu de proposer également que les États membres qui
ont l’intention de révoquer la reconnaissance soient tenus de
donner aux entreprises exploitant les navires un délai approprié
pour pouvoir procéder au remplacement des membres d’équipage concernés. L’on propose que ce délai soit d’au moins trois
mois.
4. Conclusion
4.1.
Sans préjudice des observations formulées plus haut, le
CESE reconnaît l’intérêt de la proposition de la Commission.
4.2.
Tout en reconnaissant qu’il est souhaitable de pouvoir
disposer d’un système efficace et fiable de reconnaissance des
brevets d’aptitude délivrés en dehors de l’Union européenne,
le CESE fait part des graves préoccupations qu’il éprouve
concernant l’emploi futur des ressortissants de l’UE et le
maintien du niveau des qualifications des marins européens.
4.3.
Le CESE reconnaît l’intérêt du rôle que l’on prévoit
d’attribuer à l’Agence européenne pour la sécurité maritime,
pour ce qui est de garantir l’intégrité des procédures et
demande à la Commission de tenir compte de la nécessité de
prévoir des ressources suffisantes tant au niveau des États
membres qu’au niveau européen.
4.4.
Tout en reconnaissant l’importance qu’accorde la Commission à la formation des gens de mer dans l’intérêt de la
sauvegarde de la vie humaine en mer et de la protection de
l’environnement marin, le CESE fait part de la préoccupation
qu’il éprouve à constater qu’aucune mesure supplémentaire n’a
été prise pour garantir que les ressortissants de pays tiers ne
soient pas exploités sur les navires des États membres. Le
Comité encourage la Commission à aller de l’avant dans
l’élaboration de propositions législatives capables de garantir
une protection adéquate à bord des navires qui font escale
dans les ports de l’UE.

Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen établissant un plan d’action communautaire pour la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée dans le cadre de la
politique commune de la pêche»
(COM(2002) 535 final)
(2003/C 133/06)
La Commission a décidé, le 9 octobre 2002, conformément à l’article 262 du Traité CE, de consulter le
Comité économique et social européen sur la communication susmentionnée.
La section spécialisée «Agriculture, développement rural et environnement», chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 11 mars 2003 (rapporteur: M. Chagas).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis à l’unanimité.

1.

Introduction

1.1.
Avec cette communication ( 1), la Commission entend
établir un plan d’action pour la pêche en Méditerranée, qui
jette les bases d’une nouvelle vision et d’un nouveau cadre
pour la pêche dans la région.
1.2.
Une nouvelle vision au sens de la pleine prise en
compte de tous les paramètres rendant possible une pêche
responsable et durable, une intervention qui s’inscrive dans le
cadre d’une approche intégrée et fondée sur de nouveaux
principes en ce qui concerne la dimension du milieu dans
lequel se déroulent les activités de pêche dans chaque État
membre.
1.3.
Un nouveau cadre qui se veut fondé sur des principes
différents en ce qui a trait à la juridiction des eaux maritimes
et aux relations avec les pays tiers opérant dans la zone, et qui
permette la pleine mise en œuvre de tous les volets de la
PCP, notamment la politique de conservation des ressources
halieutiques qui, à en juger par les études et les recherches
réalisées par les organismes officiels des États membres euxmêmes et d’autres organismes internationaux, sont surexploitées et requièrent une intervention efficace et régénératrice.
1.4.
Dans son plan d’action, la Commission propose en
particulier les actions suivantes:
—

adoption d’une approche concertée concernant la déclaration des zones de protection à l’intérieur des pêcheries,

—

recours à la gestion de l’effort de pêche en tant qu’instrument principal,

—

amélioration des techniques de pêche pour réduire l’impact négatif sur les unités de population et le milieu
marin,

—

renforcement des mesures de contrôle et d’exécution,

( 1) COM(2002) 535 final.

—

augmentation des avis scientifiques disponibles,

—

participation accrue du secteur au processus de consultation,

—

promotion de la coopération internationale.

2. Observations générales
2.1.
L’activité de pêche en Méditerranée revêt une importance considérable au plan économique et social et a dans de
nombreux cas une incidence spécifique bien supérieure à son
poids relatif en matière de contribution au PIB. La flotte
méditerranéenne représente 42 % de l’emploi de ce secteur
dans l’UE.
2.2.
L’écrasante majorité des navires qui opèrent en Méditerranée a une longueur inférieure à 12 mètres, cette dernière
catégorie représentant 80,2 % de la flotte communautaire
opérant dans cette zone, ce qui permet de caractériser celle-ci
comme étant essentiellement artisanale.
2.3.
Cette flotte, compte tenu de l’étendue réduite de la
plate-forme continentale et du type de bateaux qui opèrent
dans cette zone, exerce son activité très près de la côte, dans
les eaux territoriales nationales, ce qui confère un caractère
particulier et spécifique à ce secteur dans cette région en termes
non seulement de structure des entreprises mais également de
type d’activité, d’emploi et d’investissements en capital, et de
quantité de captures.
2.4.
Les spécificités des pêcheries en Méditerranée ont
également déterminé la manière dont la Politique commune
de la pêche a été appliquée dans la région et ses adaptations
successives, depuis qu’elle a été instituée.
2.5.
Si d’une manière générale, les volets Structures et
Marchés de la PCP ont été mis en œuvre en Méditerranée au
même titre que dans les autres régions de l’UE, la politique de
conservation, qui se trouve être l’axe le plus important de cette
politique, a en revanche fait l’objet d’une application plus
mitigée. Il en va de même pour la politique de contrôle.
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2.6.
Une gestion intégrée des pêches suppose une analyse
des aspects biologiques, économiques et sociaux, la recherche
d’instruments de gestion adéquats et un dialogue entre professionnels, administrations et milieux scientifiques.

2.7.
Le Comité accueille avec grand intérêt cette communication de la Commission et la voie envisagée dans celle-ci pour
atteindre l’objectif, en trois ans, du réexamen de la PCP en
Méditerranée, à travers notamment la mise en œuvre de la
panoplie des outils de gestion existants dans la PCP. Il est
souligné qu’il s’agit d’un objectif très ambitieux compte tenu
du peu de temps que la Commission s’accorde pour l’atteindre.

2.8.
Le CESE a d’ailleurs appelé cet objectif de ses vœux à
plusieurs reprises dans différents avis antérieurs ( 1).

2.9.
Le Comité souligne également le propos exprimé dans
la communication, selon lequel les actions à entreprendre au
niveau communautaire pour atteindre cet objectif seront le
fruit d’un large débat et d’une participation des acteurs et
des partenaires sociaux dans le cadre d’instances spécifiques
existantes ou à créer à cet effet. La création d’un conseil
consultatif régional pour la Méditerranée, tel que prévu dans le
document de référence, pourrait constituer un pas important
dans la bonne direction. Le CESE note également avec intérêt
le travail qui est en train d’être réalisé en vue de la création
d’une association de pêcheurs de la Méditerranée, soulignant
qu’il importe d’associer à ce processus les principaux acteurs
et, en particulier, les armateurs et les représentants des
travailleurs.

2.9.1.
L’existence à grande échelle en Méditerranée du
phénomène de la pêche illégale qui ne respecte pas les bonnes
pratiques et qui est pratiquée par des bateaux de pays qui ne
sont pas de la région, est incompatible avec une pêche
responsable et durable. Le Comité souligne la nécessité de
donner un élan à la coopération entre les États riverains, raison
pour laquelle il se félicite de la réalisation d’une conférence
régionale pour mettre en perspective de nouveaux développements pour les pêcheries en Méditerranée.

2.10.
L’idée d’étudier éventuellement une nouvelle approche et une position commune en ce qui concerne l’étendue des
eaux placées sous juridiction nationale, ce qui contrasterait
avec le contexte actuel caractérisé par une disparité de
situations entre les États membres de la zone en la matière: des
6 milles marins à 12 pour certains, 49 milles pour la Zone de
protection de la pêche dans le cas d’un autre État, ou encore
une Zone économique exclusive de 25 milles pour un futur
État membre, semble particulièrement opportune. Cette situation ainsi que les initiatives de certains États membres qui dans
la pratique ont étendu leurs eaux territoriales en délimitant des

( 1) JO C 85 du 8.4.2003.
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zones de protection environnementale, souligne la nécessité
de faire preuve de prudence mais également d’ambition dans
le traitement de cette question.

2.11.
Le CESE se félicite de cette approche et invite à faire
des efforts dans l’UE en vue de parvenir à une position
concertée sur la juridiction des eaux maritimes et de la faire
partager au niveau multilatéral par tous les pays riverains de la
Méditerranée. Cette approche peut être la pierre angulaire
d’une stratégie pour mener à bien la réforme de la PCP en
Méditerranée.

2.12.
Une position commune allant dans le sens de l’extension des eaux territoriales peut très considérablement contribuer, entre autres choses, à l’uniformisation de la gestion de la
PCP, à l’harmonisation des procédures, à un sens accru des
responsabilités de la part des acteurs, à combattre la pêche
illégale et toutes les actions qui ne respectent pas les bonnes
pratiques et qui ne sont pas compatibles avec les principes
d’une pêche responsable.

2.13.
Le Comité approuve cette vision, qui devra se traduire
non pas par un accroissement de l’effort de pêche mais bien
par un contrôle plus efficace de cet effort de la part des États
membres concernés. Cependant, il est nécessaire de faire en
sorte que les États disposent des moyens humains, techniques
et financiers pour pouvoir exercer ce contrôle de manière
satisfaisante.

2.14.
Étant donné que les études et les avis des organismes
officiels des États membres et d’autres organismes scientifiques
coïncident pour ce qui est du constat de la diminution des
ressources halieutiques en Méditerranée, il devient urgent de
mettre pleinement en œuvre le volet conservation, en vue de
garantir le caractère durable de la pêche et le maintien de
l’activité qui revêt une grande importance économique et
sociale pour la survie de certaines régions et de leur tissu
humain.

2.15.
La conjugaison de l’application de la politique de
conservation et de gestion des ressources de la pêche communautaire en Méditerranée avec une intervention dynamique au
sein des organismes régionaux de coordination, assortie du
développement de la coopération avec d’autres pays voisins de
la région, peut s’avérer des plus bénéfiques pour l’avenir des
pêcheries méditerranéennes et avoir des retombées positives
qui s’étendront certainement à d’autres domaines. Les projets
sous-régionaux de la FAO (Adriamed, Copemed et Medsurmed)
peuvent servir de base pour consolider la coopération scientifique.

2.16.
Préparer la réforme de la Politique commune de la
pêche en Méditerranée suppose de connaître la réalité sur
laquelle l’on va intervenir et tout particulièrement l’état des
unités de population ainsi que leur réalité biologique et/ou les
probabilités de leur reconstitution.
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2.17.
La pêche est une activité qui dépend d’une réalité
biologique complexe et conditionnée par de nombreux facteurs: climatiques, environnementaux et autres qui exigent une
connaissance plus approfondie.

2.18.
Cette réalité impose, si l’on veut pérenniser cette
activité économique et préserver la biodiversité, d’établir des
règles de conservation et de gestion des ressources biologiques
très précises sous peine de contribuer à l’épuisement de cellesci.

2.18.1.
Ces règles devraient, à la faveur d’une coopération
multilatérale accrue, être harmonisées et appliquées à toutes
les flottes qui opèrent en Méditerranée.

2.19.
Pour donner une assise valable aux décisions, il faut
améliorer les avis scientifiques sur la pêche, amélioration qui
est également une condition préalable si l’on veut donner un
fondement à tout l’édifice réglementaire qui structure les
interventions dans les pêcheries méditerranéennes et le rendre
crédible.
2.20.
Des efforts ont certes été déployés par les différents
instituts et les différentes communautés scientifiques des États
membres dans la réalisation d’études et d’avis scientifiques
applicables au secteur, mais il est urgent d’adapter leur action
à la réalité des faits et des besoins du secteur, pour lui donner
un contenu objectif et une pertinence du point de vue du
secteur.

2.21.
Par ailleurs, tant pour les pêcheries de l’Atlantique
que pour celles de la Méditerranée, il est nécessaire, comme l’a
souligné le CESE, «de renforcer la recherche dans ce secteur, en
promouvant la coopération et les échanges d’informations au
niveau européen et en allouant des ressources appropriées» ( 1).
C’est dans ce contexte que le Comité exprime sa préoccupation
quant à la réduction des crédits disponibles pour la recherche
dans le secteur, dans le cadre du 6e Programme-cadre.
2.22.
L’institutionnalisation au sein du CSTEP (2) d’un sousgroupe pour la Méditerranée peut être, à condition que celuici soit doté des ressources humaines et financières appropriées,
d’une grande utilité pour soutenir de nouvelles actions et
mesures de gestion.
2.23.
Comme il l’avait déjà fait valoir dans l’avis ( 1) relatif
au document de référence (3), le CESE soutient la réduction
graduelle des pratiques et méthodes de pêche qui ont un effet
négatif sur le milieu marin, favorisant l’adoption de méthodes

( 1) JO C 85 du 8.4.2003.
( 2) Comité scientifique, technique et économique de la pêche.
( 3) COM(2002) 181.
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et d’engins plus sélectifs et plus respectueux de l’environnement. Comme cela a été dit à plusieurs reprises, la participation
des acteurs économiques et sociaux à l’élaboration de ces
mesures ainsi qu’à la préparation de la révision du règlement
1626/94/CE préconisée est fondamentale.

2.24.
Les activités de pêche dites «récréatives» et qui parfois
sont comparables à une véritable activité professionnelle,
méritent également de faire l’objet d’une analyse approfondie.

2.25.
Les objectifs de la PCP en Méditerranée doivent
contribuer à préserver le rôle moteur de la Communauté dans
l’application de ses différents volets afin de pouvoir garantir la
pérennité des activités et la cohérence des politiques, en
garantissant une participation appropriée dans les différents
domaines des entités nationales ou locales, notamment à
travers les comités consultatifs régionaux.

2.26.
La sauvegarde de conditions environnementales adéquates pour la protection des ressources biologiques de la
pêche appelle de manière générale à une grande vigilance en
matière de mesures environnementales et d’actions de lutte
contre la pollution et de protection du biotope. Cela est
tout particulièrement vrai s’agissant d’une mer présentant les
caractéristiques de la Méditerranée.
2.26.1.
La protection du milieu marin est essentielle pour
garantir le caractère durable des activités de pêche. Une plus
grande attention doit être accordée effectivement à cet aspect,
et il faut passer des mots aux actes, dans le cadre d’une vraie
politique globale et intégrée de protection du milieu marin, qui
réponde, entre autres, aux graves problèmes résultant de la
pollution causée par des accidents impliquant des navires
transportant des combustibles et des marchandises dangereuses ou les déversements d’hydrocarbures en mer.

2.27.
Les adaptations et les réformes auxquelles il va
falloir procéder pour permettre l’application de la PCP en
Méditerranée ne manqueront pas d’avoir des effets sur le tissu
social.

2.28.
En effet, la pleine mise en œuvre des volets Conservation, Structures et Marchés en Méditerranée, moyennant
toutefois des adaptations que la situation et la réalité dicteront
forcément, aura des conséquences sociales pour ceux qui
travaillent dans ce secteur d’activité et en tirent leurs moyens
de subsistance.

2.29.
Le Comité souligne que les aides au développement
de l’aquaculture, en tant qu’activité complémentaire à l’activité
traditionnelle de pêche, doivent être garanties.

2.30.
Le CESE préconise la pleine intégration de la dimension sociale dans la réforme de la politique commune de la
pêche dans cette région en tant qu’élément décisif et facteur de
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crédibilité de la PCP. Il attire en particulier l’attention sur
l’avis qui se prépare sur le «plan d’action pour pallier les
conséquences sociales, économiques et régionales de la restructuration du secteur de la pêche de l’UE» et, compte tenu du
caractère essentiellement artisanal du secteur dans cette région,
sur le rôle que les femmes peuvent jouer.
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2.31.
Il importera par conséquent de procéder à une
harmonisation de l’introduction de mesures socioéconomiques
par les États membres de manière à, d’une part, éviter des
distorsions indésirables de concurrence et à, d’autre part,
garantir des niveaux de protection sociale appropriés, ce qui
n’est pas le cas actuellement.

Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Conseil
relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’étude, de
formation professionnelle ou de volontariat»
(COM(2002) 548 final — 2002/0242 (CNS))
(2003/C 133/07)
En date du 21 octobre 2002, le Conseil, conformément aux dispositions de l’article 262 du traité
instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen
sur la proposition susmentionnée.
La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité
en la matière, a élaboré son avis le 4 mars 2003 (rapporteur: M. Pariza Castaños).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 88 voix pour et 5 abstentions.

1.

Contenu essentiel de la proposition de directive

1.1.
La proposition de directive porte sur les exigences
d’entrée et de séjour de quatre catégories de ressortissants
de pays tiers: les étudiants, ou toute personne suivant un
programme d’études dans un établissement d’enseignement
supérieur ou d’enseignement professionnel; les élèves, ou toute
personne suivant, dans le cadre d’un programme d’échange,
des cours dans un établissement d’enseignement secondaire;
les stagiaires non rémunérés, ou toute personne suivant une
formation professionnelle non rémunérée; et les volontaires,
ou toute personne réalisant une activité non rémunérée dans
un but de solidarité dans le cadre d’un programme de
volontariat développé par une organisation sans but lucratif.

1.2.
La directive ne s’applique ni aux demandeurs d’asile, ni
aux personnes jouissant d’une protection temporaire ni aux
personnes jouissant du statut de résident de longue durée.

1.3.
L’entrée de toute personne appartenant à l’une des
quatre catégories prévues par la directive est soumise à une
série d’exigences communes et à des exigences propres à
chaque catégorie. Les conditions communes sont les suivantes:
présenter un passeport et une autorisation parentale si nécessaire, disposer d’une assurance-maladie, ne pas être considéré
comme une menace pour l’ordre public et être en mesure de
présenter la preuve du paiement de la redevance exigée pour
le traitement de la demande de titre de séjour (lorsque l’État
membre le demande).

1.4.
Les étudiants (enseignement supérieur ou professionnel) doivent également fournir la preuve de leur admission
dans un établissement d’enseignement, disposer des ressources
suffisantes pour couvrir leurs frais de subsistance et, si
l’État membre le demande, prouver qu’ils disposent d’une
connaissance suffisante de la langue et fournir la preuve du
paiement des droits d’inscription exigés par l’établissement
d’enseignement.
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1.5.
Outre les conditions générales, les élèves participant à
un programme d’échange devront avoir l’âge minimum et ne
pas dépasser l’âge maximum fixés par chaque État membre,
apporter la preuve de leur admission dans un établissement
d’enseignement secondaire, apporter la preuve de leur participation à un programme d’échange, apporter la preuve que
l’organisation d’échange se porte responsable pour eux et
enfin, être accueillis dans une famille pendant toute la durée
de leur séjour.

1.6.
Les stagiaires non rémunérés doivent quant à eux avoir
signé une convention de formation avec une entreprise privée
ou avec un organisme de formation professionnelle, disposer
des ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de subsistance
et, si l’État le demande, posséder une connaissance suffisante
de la langue.

1.7.
Enfin, les volontaires doivent également avoir l’âge
minimum et ne pas dépasser l’âge maximum fixés par l’État
membre, produire une convention signée avec l’organisation
chargée du programme de volontariat auquel ils participent et
comprenant une description de leurs tâches et des ressources
dont ils disposent pour couvrir leurs frais de subsistance,
fournir la preuve qu’ils ont souscrit une assurance responsabilité pour leurs activités et suivre une initiation à la langue, à
l’histoire et aux structures politiques et sociales de l’État
membre d’accueil.

1.8.
La mobilité au sein de l’Union européenne n’est
envisagée que pour les étudiants. Lorsqu’ils possèdent déjà un
permis de séjour d’étudiant dans un État membre, ceux-ci
peuvent en solliciter un dans un autre État membre afin de
suivre une partie du programme d’études dans lequel ils sont
engagés ou pour suivre un programme d’études complémentaire à celui déjà accompli.

1.9.
En ce qui concerne les ressources dont doivent disposer
les étudiants et les stagiaires non rémunérés afin de couvrir
leurs frais de subsistance, la proposition de directive signale
que le montant minimum exigé est déterminé par chaque État
membre.

1.10.
Concernant la condition générale relative à l’assurance-maladie, la proposition de directive spécifie que dans le
cas des étudiants, l’assurance dont ils bénéficient automatiquement en vertu de leur inscription auprès d’un établissement
d’enseignement est valable.

1.11.
S’agissant des programmes d’échange d’élèves, la
Commission signale que les États membres peuvent limiter
leur accès aux ressortissants provenant de pays offrant une
possibilité similaire à leurs propres ressortissants.

1.12.
À chaque catégorie est délivré un permis de séjour
spécifique. Ainsi, les étudiants bénéficient d’un permis d’un an
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renouvelable tant que les conditions de sa délivrance sont
réunies et à condition que l’étudiant puisse prouver qu’il
progresse suffisamment dans ses études. Les permis délivrés
aux élèves participant à un programme d’échange ont également une durée d’un an mais ne sont pas renouvelables,
comme c’est le cas pour les stagiaires non rémunérés et les
volontaires. Seuls les permis délivrés aux stagiaires peuvent, à
titre exceptionnel, être renouvelés.

1.13.
Le permis de séjour peut être retiré par l’État membre
qui l’a délivré lorsque son titulaire ne remplit plus les
conditions requises pour sa délivrance, ou pour des raisons
d’ordre public.

1.14.
La proposition de directive réglemente le droit au
travail rémunéré, qu’il s’agisse d’un emploi salarié ou d’une
activité économique indépendante, et précise que ce travail
devra être effectué en dehors des heures de cours et être
compris entre 10 et 20 heures par semaine, le nombre d’heures
précis étant fixé par l’État membre. Elle signale également que
les États membres pourront décider de ne pas octroyer le droit
de travailler durant la première année de séjour, et qu’ils
pourront retirer le droit de travailler aux étudiants qui ne
progressent pas suffisamment dans leurs études.

1.15.
Une série de garanties procédurales sont prévues en
ce qui concerne la présentation des demandes d’admission ou
de renouvellement. Il est spécifié que toute décision de refuser,
de ne pas renouveler ou de retirer un titre de séjour devra être
dûment motivée et pourra être contestée devant les juridictions
de l’État membre concerné.

1.16.
La proposition de directive stipule également qu’une
procédure accélérée pourra être mise en place pour la
délivrance des titres de séjour destinés aux étudiants et aux
élèves participant à un programme d’échange, sur la base
d’une convention conclue entre l’autorité compétente de l’État
membre et l’établissement d’enseignement ou l’organisation
mettant en œuvre le programme d’échange.

2. Observations générales

2.1.
Par cette proposition de directive, la Commission
européenne poursuit le mandat du Conseil européen de
Tampere, qui définissait l’objectif politique de doter l’UE d’une
politique commune en matière d’immigration, et entend
assurer de façon appropriée la gestion légale des flux migratoires en proposant des voies légales pour l’entrée des personnes
à des fins d’étude, de formation professionnelle ou de volontariat. Le CESE se félicite de la volonté de la Commission de
légiférer en ce qui concerne les voies légales d’immigration.
Dans ses avis, le Comité a toujours critiqué l’approche adoptée
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par le Conseil et l’absence d’un engagement clair de sa part afin
de canaliser l’immigration à travers des systèmes légaux et
transparents. Dans son avis sur l’immigration clandestine ( 1), le
CESE a demandé que soient accélérés les travaux destinés à
doter l’UE d’une législation commune visant à fournir un
cadre légal pour l’immigration, à garantir aux immigrants un
traitement équitable et à promouvoir des politiques et des
attitudes sociales favorables à l’intégration.

2.2.
La politique extérieure de l’UE comprend de plus en
plus de programmes de coopération et d’association avec les
pays en voie de développement. La formation au sein de l’UE
des jeunes provenant de ces pays nécessite un investissement
en capital humain que les États membres doivent encourager
dans le cadre de leurs propres programmes de coopération. Le
programme Erasmus World, qui vise un enseignement supérieur
de qualité ainsi que le développement de la coopération avec
des pays tiers, doit être mis à profit pour établir des liens et
améliorer à l’avenir la collaboration entre l’Union européenne
et le pays d’origine des étudiants (2). Il est également nécessaire
d’encourager la reconnaissance des diplômes de fin d’études
universitaires et des qualifications professionnelles ( 3) afin de
favoriser la mobilité des étudiants.

2.3.
D’une façon générale, le CESE se félicite du contenu de
la proposition de directive. Celle-ci peut permettre à l’UE de se
doter d’une législation commune appropriée afin de gérer les
flux migratoires en ce qui concerne les étudiants, les stagiaires
et les volontaires.

2.4.
Les possibilités de mobilité offertes aux étudiants afin
de compléter un programme d’études dans un État membre
autre que celui ayant initialement accordé le permis constituent, selon le CESE, une avancée positive. En effet, la liberté
de circulation des étudiants leur permettra d’acquérir une
meilleure formation et mettra l’ensemble des étudiants européens sur un pied d’égalité en matière de droits.

2.5.
Le droit au travail dont jouissent les étudiants et les
stagiaires à concurrence d’un horaire maximum de 20 heures
par semaine et pendant les périodes de vacances est également
accueilli favorablement par le CESE. Les étudiants doivent
pouvoir disposer de revenus pour poursuivre ses études,
compte tenu notamment qu’une activité rémunérée restreinte
aura un effet positif sur leur formation et leur permettra de
mieux se familiariser avec le pays d’accueil.

( 1) Voir avis du CESE, JO C 149 du 21.6.2002.
( 2) Voir avis du CESE «Erasmus World».
( 3) Voir avis du CESE publié au JO C 61 du 14.3.2003.
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2.6.
De même, le CESE approuve l’approche adoptée par la
Commission du point de vue des garanties procédurales, sous
réserve des observations formulées ci-après.

2.7.
Le premier point sur lequel le CESE souhaite se
prononcer concerne un aspect découlant directement de la
proposition à l’examen, à savoir la possibilité offerte aux
étudiants de rester dans le pays d’accueil à la fin de leur
formation. Il est notable que certains États membres sont allés
jusqu’à modifier leurs lois en matière d’immigration afin de
faciliter le séjour de ces étudiants, et que le désir de retenir ces
professionnels que manifestent certains pays devant faire face
à un déficit de main-d’œuvre qualifiée dans certains secteurs
est croissant. Ce phénomène pourrait prendre de l’ampleur et
constituer une forme grave de «drainage des cerveaux» de pays
moins développés.

2.8.
La proposition de directive évoque ce thème dans son
exposé des motifs ( 4). À cet égard, la Commission signale qu’il
faut éviter d’amplifier le phénomène de la fuite des cerveaux
tout en précisant que ce n’est pas là le propos de la directive à
l’examen mais plutôt de celle relative aux conditions d’entrée
des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi salarié (5).
Le CESE souhaite insister sur un aspect fondamental de ce
dossier, à savoir que la formation dans les établissements
d’enseignement européens des jeunes provenant de pays tiers
doit contribuer au développement de ces pays et non pas
constituer un problème supplémentaire pour eux ( 6).

2.9.
Il s’agit là d’un sujet complexe dans la mesure où il faut
parvenir à concilier, d’une part, le droit à l’immigration aux
fins d’un emploi salarié pour les étudiants ayant terminé leur
formation et, d’autre part, le désir du pays d’origine de ne pas
perdre ses citoyens les mieux formés. Les États membres
doivent par conséquent développer, en collaboration avec les
pays d’origine, des mesures visant à favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants (à la fin de leur formation)
dans leur pays d’origine dans le cadre de programmes de
coopération et d’association.

2.10.
Par ailleurs, le CESE invite la Commission européenne
à lancer un système d’évaluation du pourcentage d’étudiants
dont la formation a été payée par leur pays d’origine mais qui
exercent leur profession au sein de l’UE. Cette étude indiquerait
le niveau du transfert de richesses en termes de capital
humain vers l’UE en provenance des pays moins développés.
Conformément aux résultats obtenus, les États membres
devront agir solidairement et contribuer à l’amélioration
du niveau de développement des pays concernés et au
cofinancement de leurs systèmes de formation.

(4 ) Paragraphe 1.4 de l’exposé des motifs.
(5 ) Voir en particulier avis du CESE, JO C 80 du 3.4.2002.
(6 ) Voir avis du CESE sur la communication de la Commission
relative à la politique communautaire en matière d’immigration,
JO C 260 du 17.9.2001.
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Observations spécifiques

Conditions d’entrée et de séjour

3.1.1.
Selon le CESE, il convient de compléter les paragraphes dans lesquels la Commission stipule que les États
membres définiront le montant minimum de ressources
mensuelles dont doivent disposer les étudiants (art. 6.1.b) et
les stagiaires non rémunérés (art. 9.b) en y précisant qu’il y a
lieu de tenir compte du fait que les personnes concernées ont
le droit de travailler à temps partiel et durant les périodes de
vacances (dans les limitées fixées à l’article 18).
3.1.2.
Concernant l’assurance-maladie dont doivent disposer les étudiants, la proposition de directive stipule que les
étudiants bénéficiant d’une assurance-maladie en raison de leur
inscription auprès d’un établissement sont réputés satisfaire
aux conditions en la matière (art. 6.2). Le CESE estime
que cette disposition doit également s’appliquer aux élèves
participant à un programme d’échange, aux stagiaires non
rémunérés et aux volontaires. Du moins, l’établissement ou
l’entreprise d’accueil doit pouvoir se porter responsable en ce
qui concerne l’assurance-maladie.
3.1.3.
La connaissance de la langue du programme d’études,
qui peut être exigée des étudiants par l’État membre (art. 6.1.c),
doit être évaluée selon des critères flexibles, par exemple en
prévoyant que l’apprentissage de la langue se fera parallèlement
aux études, tout en exigeant un niveau initial de connaissances
suffisant.
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titre de séjour est délivré pour une année sauf si la durée du
programme d’études envisagé est inférieure à un an. Or, il
convient de rappeler que dans certains États membres, une
«année» de cours ne couvre en fait que neuf mois, et qu’il faut
éviter qu’une interprétation restrictive de l’article susmentionné
ne débouche sur la délivrance de permis d’une durée de neuf
mois excluant la période de vacances et, partant, la possibilité
de travailler durant cette période telle qu’elle est envisagée à
l’article 18.
3.2.3.
La nécessité pour les étudiants de «progresser suffisamment dans leurs études» afin d’obtenir le renouvellement
de leur titre de séjour doit être assortie de garanties solides
afin d’éviter toute décision arbitraire de la part des États.
L’article 11.2 doit garantir l’avis de l’établissement d’enseignement correspondant, la décision devant se fonder sur des
motifs directement liés aux études.

3.3. Droits
3.3.1.
La proposition de directive reconnaît aux étudiants
le droit de travailler dans des limites que le CESE a jugées
acceptables dans ses observations générales.
3.3.2.
Le CESE souhaite que la directive accorde aux
stagiaires non rémunérés les mêmes droits qu’aux étudiants en
ce qui concerne la possibilité de travailler à temps partiel et
durant les périodes de vacances. La possibilité pour les États
membres de restreindre ce droit ne se justifie pas (art. 18).

3.1.4.
La proposition stipule que les stagiaires doivent,
comme les étudiants, disposer des ressources nécessaires pour
couvrir leurs frais de subsistance (art. 9.b). Le CESE estime qu’il
faudrait ajouter que, dans le cas des stagiaires, ces ressources
peuvent être fournies par l’entreprise ou le centre où se déroule
le stage. Cela permettrait à des personnes provenant de pays
moins développés de participer à des stages financés par des
fonds mis à disposition par les entités, les entreprises ou les
centres de formation concernés à des fins de coopération au
développement. Dans ce cas, il ne peut s’agir d’une rémunération dans le cadre d’une relation de travail. Ces ressources
seront versées à l’organisation ou à l’institution responsable de
la gestion du programme de coopération.

3.3.3.
Pour les stagiaires non rémunérés effectuant leur
stage dans une entreprise, des mesures de lutte contre l’exploitation dans le cadre du travail sont nécessaires. En d’autres
termes, il faut éviter que des entreprises utilisent de façon
illégale ces stagiaires comme main-d’œuvre non rémunérée. Il
est tout à fait justifié de préciser que les stagiaires ne pourront
exercer une activité rémunérée dans l’entreprise où a lieu le
stage (art. 18). En outre, il est nécessaire d’informer les
représentants syndicaux des travailleurs de la situation particulière des stagiaires non rémunérés.

3.2.

3.4.1.
Le CESE se félicite de la possibilité offerte aux États
membres d’envisager à titre exceptionnel d’autres procédures
pour l’introduction des demandes de titre de séjour, et de
recourir à la régularisation lorsqu’ils le jugent opportun
(art. 19).

Titres de séjour

3.2.1.
L’article 10 — conditions spécifiques aux volontaires
— stipule que les États membres fixeront un âge minimum et
un âge maximum pour la délivrance des titres de séjour. Le
CESE souhaite signaler que le volontariat concerne de plus en
plus des personnes âgées et qu’il convient par conséquent de
supprimer de la proposition de directive la référence à un âge
maximum.
3.2.2.
En ce qui concerne la période de validité du titre de
séjour délivré aux étudiants, le CESE estime qu’il faut éviter le
problème que pourrait poser la correspondance entre cette
durée et la durée des études. Ainsi, l’article 11.1 stipule que le

3.4. Procédure

3.4.2.
Il importe de développer les conventions relatives
aux procédures accélérées. Le nouveau programme Erasmus
World offrira de nouvelles possibilités de promouvoir ces
conventions entre les centres d’enseignement communautaires
et ceux des pays tiers (1).

(1 ) Voir avis du CESE «Erasmus World».
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Garanties procédurales

3.5.1.
Le CESE juge excessif le délai de 90 jours prévu par
la directive pour les décisions administratives relatives aux
demandes d’admission ou de renouvellement. Il estime que le
délai maximum ne doit pas dépasser 60 jours.
3.5.2.
La proposition de directive reconnaît le droit de saisir
les juridictions concernées. Comme le CESE l’a signalé dans
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d’autres avis ( 1), ces recours doivent avoir un effet suspensif
sur la décision administrative lorsque celle-ci entraîne la
modification, le retrait ou le non-renouvellement du titre de
séjour.

(1 ) Voir en particulier avis du CESE sur la proposition de directive du
Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents
de longue durée, JO C 36 du 8.2.2002.

Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH

Avis du Comité économique et social européen sur la «Décision du Parlement européen et du
Conseil arrêtant un programme pluriannuel (2004-2006) pour l’intégration efficace des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les systèmes d’éducation et de formation
en Europe (Programme eLearning)»
(COM(2002) 751 final)
(2003/C 133/08)
Le 19 décembre 2003, conformément à l’article 262 du traité instituant la Communauté européenne, la
Commission européenne a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la décision
susmentionnée.
La section spécialisée «Emploi, affaires sociales et citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité
en la matière, a adopté son avis le 4 mars 2003 (rapporteur: M. Rodríguez García Caro).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis à l’unanimité.

1.

Introduction

1.1.
Parmi les conclusions du Conseil européen de Lisbonne
de mars 2000 figurait la nécessité d’adapter les systèmes
d’éducation et de formation en Europe aux besoins de l’économie de la connaissance et la mention des technologies de
l’information en tant que faisant partie des composantes
essentielles de cette dernière.

1.2.
Dans ces mêmes conclusions, les États membres étaient
vivement invités à éviter que la nouvelle économie aggrave,
entre autres choses, les problèmes d’exclusion, et à promouvoir
l’alphabétisation dite «numérique».

1.3.
eLearning est le volet éducatif du Plan d’action eEurope
2002 (2) prévu dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
de Lisbonne. Il compte parmi ses objectifs la connexion des
établissements scolaires à Internet et la formation du plus
grand nombre possible d’enseignants à l’utilisation de ces
technologies. Le Plan d’action eEurope 2005 (3) prévoit l’apprentissage par la voie électronique comme étant une des mesures
les plus importantes.
1.4.
Le Plan d’action eLearning ( 4) articulait les quatre lignes
d’action de l’initiative en dix actions, dans l’intention de
(2 ) Voir le Plan d’action eEurope 2002 — Une société de l’information
pour tous — COM(2000) 330 final.
(3 ) Voir le Plan d’action eEurope 2005 — Une société de l’information
pour tous — COM(2002) 263 final.
(4 ) Voir la communication de la Commission «eLearning» —
COM(2000) 318 final.
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conférer davantage de cohérence aux différents programmes
et instruments communautaires, en vue d’obtenir une synergie
permettant un meilleur accès des citoyens aux nouvelles
technologies.

2.4.
La dotation financière prévue pour la mise en œuvre
du programme est de 36 millions d’EUR répartis comme suit:
—

25 % pour l’apprentissage électronique en vue de lutter
contre la fracture numérique;

1.5.
Dans ses résolutions sur ces communications, le Parlement européen reconnaissait que cette initiative contribuait à
consolider un espace unique européen de l’éducation et
demandait que soit mis en œuvre un programme spécifique
visant à éviter les doubles emplois avec des programmes qui
existent déjà.

—

30 % pour les campus virtuels;

—

25 % pour le jumelage électronique entre établissements
scolaires;

—

10 % pour les actions transversales et le suivi de
l’apprentissage électronique;

—

10 % pour l’assistance technique et administrative.

1.6.
Sur la base des articles 149, paragraphe 4 et 150,
paragraphe 4, du Traité instituant la Communauté européenne,
la Commission européenne présente la proposition de décision
à l’examen, soumise au Comité économique et social européen
pour avis.

2.

Résumé de la proposition

2.1.
La proposition de décision a pour objectif général de
promouvoir et de faciliter l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication dans les systèmes
d’éducation et de formation en Europe en tant qu’élément
essentiel de leur adaptation aux besoins de la société de la
connaissance et du modèle européen de cohésion sociale.

2.2.
La période d’application sera comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006.

2.3.

Les objectifs sont les suivants:

—

lutter contre la fracture numérique, qui peut affecter ceux
qui, en raison de leur situation géographique, sociale ou
de besoins particuliers, ne peuvent accéder à l’offre
traditionnelle d’éducation et de formation;

—

campus virtuels européens, promouvant de nouveaux
modèles organisationnels dans l’éducation supérieure, en
partant des cadres de coopération existants;

—

jumelage d’établissements scolaires par Internet pour
renforcer et développer les mises en réseau d’écoles,
notamment grâce à un programme de jumelage d’écoles
à l’échelle de l’Europe, afin de permettre à toute école
européenne de nouer des partenariats pédagogiques avec
une autre école en Europe;

—

actions transversales, en vue de promouvoir l’apprentissage électronique en Europe et les partenariats publicprivé.

3. Observations générales
3.1.
Comme l’a dit le Comité dans son avis( 1) sur la
«dimension européenne de l’éducation: nature, contenu et
perspectives», l’éducation constitue un processus fondamentalement régi par les valeurs de l’humanisme. Dans ce contexte,
tout choix en matière de programmation de l’enseignement
doit être compatible avec le cadre de valeurs susmentionné.
3.2.
Le Comité accueille favorablement la proposition de
décision sur laquelle il est consulté. Indépendamment des
observations et des recommandations formulées dans le présent avis, cette initiative lui semble être des plus positives.
3.3.
Outre les observations présentées dans le présent
document, et concernant en particulier celles qui se réfèrent
plus spécifiquement au Programme eLearning, le Comité réitère
les observations et les recommandations contenues dans son
avis sur la Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen, intitulée «Plan d’action eLearning —
Concevoir l’éducation du futur» (2).
3.3.1.
Le Comité estime que le secteur du eLearning est
particulièrement stratégique pour la construction de l’Europe
future. Compte tenu du caractère complémentaire du nouveau
programme ainsi que de ses limites budgétaires importantes,
le Comité recommande de poursuivre la mise à contribution
d’autres instruments communautaires en la matière.
3.3.2.
Par ailleurs, le Comité considère que les quantités
allouées au programme pour faire face à des objectifs aussi
ambitieux sont des plus insuffisantes. Il demande en conséquence d’augmenter de manière significative la dotation financière du programme. Il recommande également de centrer les
actions prévues dans le cadre de ce programme sur deux
volets:
—

lutter contre la fracture numérique;

—

jumelage de centres scolaires via Internet.

(1 ) Voir avis du CESE, JO C 139 du 11.5.2001, paragraphe 2.4.1.1.
(2 ) Voir avis du CESE, JO C 36 du 8.2.2002.
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3.4.
Une réelle dimension européenne de l’éducation nécessite la prise en compte de toutes les réalités qui existent en
Europe, raison pour laquelle nous nous félicitons de la
participation effective au Programme des États de l’AELE et des
pays candidats à l’adhésion. La multiplicité des cultures et des
langues et les différences existantes entre les différentes nations
offre à l’ensemble du système européen d’éducation une
richesse inégalable.
3.5.
Pour réaliser les objectifs contenus dans le Programme
eLearning, et avant de prétendre à une généralisation de
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de
la communication (ci-après «TIC»), il faut insister sur la
nécessité de surmonter les barrières qui existent ou qui peuvent
exister en matière d’accès à celles-ci.
3.5.1.
Tant dans le domaine des infrastructures et des
équipements, qu’en matière d’utilisation de nouveaux produits,
services et contenus, les difficultés existantes ont eu pour effet
de renforcer les barrières entre ceux qui peuvent se permettre
de les utiliser et ceux qui n’ont ni les moyens ni les ressources
pour le faire.
3.5.2.
L’Union européenne en général et les États membres
en particulier doivent poursuivre leur effort pour faire en sorte
que tous les citoyens de l’Union puissent accéder aux TIC dans
des conditions d’égalité et d’équité.
3.6.
Le Comité se félicite du fait que la Proposition de
décision qui lui est soumise pour avis se matérialise sous la
forme d’un programme d’action spécifique, doté d’un budget
propre. Il souhaite néanmoins signaler qu’il faut éviter que les
actions fassent double emploi avec les programmes existants.
Les mesures de coordination, de coopération et d’information
contenues dans le corps du texte doivent permettre la réalisation de cet objectif. La synergie d’efforts, qui peut être obtenue
entre les différents programmes, apporte une valeur ajoutée
aux nouvelles actions qu’il est envisagé de lancer avec le
Programme eLearning.
3.6.1.
Dans son avis ( 1) sur la proposition de décision du
Parlement européen et du Conseil établissant la deuxième
phase du programme d’action communautaire en matière
d’éducation Socrates (2), le Comité se prononçait en faveur du
développement de la coordination et de la coopération entre
les différents programmes pour garantir l’efficacité des mesures
et des fonds mis à disposition de ceux-ci.
3.7.
Le Comité, dans son avis sur la Communication de la
Commission — Bilan de la suite donnée au Livre blanc
«Enseigner et apprendre: vers la société cognitive» (3), soulignait
déjà la nécessité d’utiliser des outils éducatifs multimédias, en
soutenant en particulier leur origine européenne et en propo-

( 1) Voir avis du CESE, JO C 410 du 30.12.1998.
( 2) Voir JO C 314 du 30.10.1998.
( 3) Voir avis CESE, JO C 95 du 30.3.1998.
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sant d’offrir aux enseignants une formation complémentaire
pour leur utilisation et leur enseignement. Le Programme
Socrates a déjà constitué une avancée dans celle ligne de travail,
qui doit être largement renforcée et complétée au moyen des
instruments que le Programme eLearning met à la disposition
des citoyens de l’Union.

3.8.
Ce nouveau programme doit veiller dans une mesure
non négligeable à ce que les actions permettent d’éviter la
discrimination de catégories de la population ayant des
difficultés spécifiques pour utiliser les TIC. En ce sens, le
Comité invite instamment la Commission et les États membres
à intensifier leurs efforts afin d’éviter l’exclusion des catégories
de personnes les plus défavorisées, en général, et des personnes
souffrant de handicaps, en particulier (4).

3.9.
La promotion de l’utilisation des TIC dans les systèmes
d’éducation et de formation en Europe n’est pas censée
contribuer à elle seule à une éducation de qualité mais va de
pair avec l’implantation de systèmes de gestion de la qualité
globale basés sur la recherche de l’excellence. Les TIC sont un
outil de plus mis au service d’un processus d’amélioration
continue de la qualité. Si la qualité de l’enseignement n’est pas
satisfaisante au départ, l’introduction des nouvelles technologies ne fera que contribuer à la diffusion d’un enseignement de
qualité médiocre et à un accès accru à celui-ci. Les TIC rendent
plus accessibles les systèmes d’éducation et de formation, mais
ne suffisent pas à elles seules à garantir l’amélioration de la
qualité de l’éducation et de la formation.

3.10.
L’accès, grâce aux TIC, aux nouvelles possibilités et
aux nouveaux moyens d’apprentissage et de formation peut
apporter un changement dans les modèles d’enseignement que
nous connaissons. L’éducation et la formation ouverte et à
distance peuvent bénéficier d’un développement et d’une
diffusion accrus à travers ces initiatives. Toute mesure rapprochant l’éducation et la formation des citoyens doit être
favorablement accueillie et soutenue par toutes les institutions
de l’Union et les États membres.

3.11.
La consolidation de la dimension européenne de
l’éducation est un objectif qui concerne toutes les institutions
de l’Union. La capacité de ce type de technologies à permettre
la réception de l’information ainsi que l’élaboration conjointe
des connaissances et, partant, à faciliter la transmission de
celles-ci, est un élément essentiel pour créer un espace
européen de l’éducation et de la formation qui, reconnaissant
la diversité culturelle, puisse anéantir les barrières et les
distances et rapprocher les cultures et les langues ( 5).

(4 ) Voir avis du CESE, JO C 94 du 18.4.2002.
(5 ) Voir avis CESE, JO C 139 du 11.5.2001, paragraphe 2.5.
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Observations spécifiques

4.1.
Le Comité partage pleinement les objectifs du programme eLearning, en tant que programme spécifique consacré
à l’apprentissage numérique. Toutefois, il estime qu’aussi bien
en raison de sa dotation financière réduite que de la dispersion
des actions qu’il prévoit, il sera difficile d’atteindre les objectifs
annoncés.

4.1.1.
Dans une Europe qui attire de plus en plus de
migrants issus des cultures les plus diverses, il devient nécessaire d’utiliser tous les moyens possibles pour favoriser le
rapprochement et la compréhension entre ces différentes
cultures. Dans cette ligne de pensée, le Comité mise sur un
effort, le plus grand possible, de la part de l’Union dans son
ensemble et des États membres en particulier.

4.2.
De même, le Comité fait part de sa conviction quant à
la grande utilité des TIC dans l’amélioration de l’apprentissage
tout au long de la vie. Dans un monde soumis à des
changements rapides et constants, il faut de nouveaux moyens
et de nouvelles manières d’actualiser la qualification et la
formation des citoyens en vue de préserver et de faire
progresser les connaissances et les aptitudes exigées sur le
marché du travail. Le Comité considère qu’un capital humain
mis à jour en permanence contribue à l’amélioration de la
compétitivité des entreprises. Aussi, le Comité soutient-il les
initiatives qui représentent un pas en avant dans l’amélioration
de l’accès à la formation continue des citoyens de l’Union.

4.3.
L’amélioration de la qualité des produits, des contenus
et des services proposés par les nouvelles TIC doit pouvoir
s’appuyer sur un environnement favorable aux entreprises
européennes du secteur. Il est nécessaire de parvenir à donner
à ces produits et à ces contenus une base conceptuelle adaptée
aux besoins européens. Le renforcement de ces entreprises
doit, outre le bénéfice que cela peut supposer pour l’emploi
dans l’Union, comporter un soutien à la création de produits
et de services qui tiennent compte de la réalité culturelle
plurielle de notre environnement.

4.4.
L’exclusion de certaines catégories de la population,
pour des raisons géographiques, sociales, de sexe, d’âge ou
autre, est l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la
diffusion et l’utilisation des TIC. Toute action mise en œuvre
pour y remédier mérite d’être promue et soutenue.

4.4.1.
Tout autre développement lié à l’apprentissage électronique peut être compromis si nous ne combattons pas les
différentes formes d’exclusion qui viendraient à apparaître.
Aussi, le Comité estime-t-il qu’il faudrait accroître de manière
significative le pourcentage des fonds destinés à la ligne
d’action intitulée «lutter contre la fracture numérique», en tant
que stratégie d’inclusion pour faire bénéficier le plus grand
nombre possible de citoyens des possibilités d’accès au eLearning.
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4.5.
L’université virtuelle peut être considérée comme un
système plus avancé et interactif que l’université à distance. Ce
modèle, qui est déjà développé par certains établissements
d’enseignement supérieurs en Europe, doit offrir un apport de
connaissances extraordinaire à ceux qui, pour des motifs les
plus divers, ne peuvent pas ou ne veulent pas mener à bien
leur apprentissage et leur formation par la voie traditionnelle.

4.5.1.
Le Comité soutient expressément ce type d’initiatives
et insiste sur la nécessité d’améliorer et de rendre moins
coûteux l’accès à Internet en vue de ne pas compromettre
ce modèle d’organisation universitaire. Ces développements
permettent en plus une coopération des plus étroites entre
les centres d’enseignement supérieurs des différents États,
renforçant ainsi le caractère intégrateur de l’éducation en
Europe.

4.5.2.
Les activités développées dans le cadre du Programme
Socrates/Erasmus et du nouveau volet de celui-ci dénommé:
«Erasmus World» (1), peuvent être réalisées au travers de ces
campus virtuels, ce qui permet la collaboration entre les
centres et la mobilité virtuelle des enseignants et des élèves via
le réseau.

4.5.3.
Toutefois, le Comité considère que le développement
de ces nouveaux modèles d’organisation de l’enseignement ne
doit en aucun cas entraver les formes classiques d’apprentissage
reposant sur la présence et la mobilité physiques ainsi que sur
le contact direct entre les professeurs et les élèves. D’autant
que cette présence physique peut permettre aux jeunes de
tirer plus utilement profit de ces nouveaux instruments en
compagnie de leurs professeurs. L’université virtuelle doit être
un complément et un soutien dans certaines circonstances et
pour certaines personnes, mais ne doit pas devenir une forme
autonome et unique d’enseigner et d’apprendre.

4.6.
La coopération scolaire à travers le réseau doit être un
élément de connaissance et de communication d’une grande
importance dans les prochaines années. Favoriser cette communication entre les élèves et les étudiants d’Europe, permettra
à moyen terme de rapprocher les coutumes et les cultures de
l’Union. Plus jeune on y accédera, plus on pourra contribuer à
favoriser l’entente entre les personnes.

4.6.1.
De l’avis du Comité, l’utilisation des ces moyens pour
promouvoir la diffusion et l’apprentissage des différentes
langues d’Europe auprès des étudiants sera le meilleur moyen
de consolider les relations et la coopération entre les centres

(1 ) Voir la proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil établissant un programme pour améliorer la qualité
de l’enseignement supérieur et promouvoir la compréhension
interculturelle au travers de la coopération (Erasmus World —
2004-2008); (COM(2002) 401 final) et l’avis du CESE sur ce
thème.
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d’enseignement. En ce sens, l’on pourrait organiser des cours
de langues dans les écoles, donnés par des professeurs dont la
langue enseignée est la langue maternelle, dans le cadre d’une
série d’échanges qui facilitera la connaissance de la langue et
de la culture de ceux qui font partie des réseaux d’écoles.
4.7.
Dans la logique de ce qui précède, le Comité recommande que l’action intitulée «jumelage d’établissements scolaires par Internet» soit étendue d’entrée de jeu aux niveaux
inférieurs de l’éducation secondaire, étant convaincu que plus
les destinataires de ces initiatives sont jeunes, mieux ils s’y
adaptent, à l’instar de ce qui se produit avec l’apprentissage
précoce des langues étrangères.
4.8.
Le Comité est partisan de faire en sorte que le réseau
puisse favoriser la diffusion de la diversité culturelle et
linguistique de l’Europe, et de faire barrage à la tentation de
n’utiliser qu’une seule langue véhiculaire de diffusion de
l’information et des connaissances.
4.9.
Le Comité partage et soutient l’idée du renforcement,
dans le cadre du programme, de la coopération entre les
secteurs public et privé. Les entreprises peuvent apporter leur
expérience dans ces évolutions et peuvent à leur tour recevoir
directement l’information nécessaire permettant d’entreprendre des actions visant l’obtention de produits et de services
adaptés à cette réalité émergente.
4.10.
La communication interne et la coordination, à
l’intérieur même des services de la Commission, est absolument
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nécessaire si l’on veut que les différents comités des divers
programmes communautaires dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la recherche, de la politique sociale et
du développement régional, aient connaissance des actions
mises en œuvre afin d’éviter les doublons ou le soutien
simultané de deux programmes ou plus aux projets présentés
et développés.
4.10.1.
Le Comité invite instamment la Commission à faire
un effort de communication et de coordination afin d’accroître
l’efficacité de la mise en œuvre de ce programme.
4.11.
Le Comité accueille favorablement ce programme
spécifique, mais pas la dotation budgétaire dont il fait l’objet.
Aussi considère-t-il qu’il faudrait un effort accru qui en
augmenterait la disponibilité budgétaire.
4.12.
Les évaluations successives prévues, liées à des actions
similaires envisagées dans d’autres programmes qui comportent des objectifs semblables pour ce qui est de la mise en
œuvre, devraient être le point de départ pour étudier la
possibilité de regrouper dans un seul programme les différentes
lignes d’action visant la promotion et l’utilisation des TIC dans
les domaines de l’éducation et de la formation en Europe.
4.12.1.
Dans un souci d’efficacité accrue de l’utilisation des
ressources prévues, le Comité estime qu’il est nécessaire de
mener à bien cette analyse et de faire une proposition qui la
développe afin de maximiser les ressources et de minimiser les
dépenses liées à la dispersion des actions entre les différents
programmes.

Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions —
L’avenir de la stratégie européenne pour l’emploi (SEE) “Une stratégie pour le plein emploi et des
emplois de meilleure qualité pour tous”»
(COM(2003) 6 final)
(2003/C 133/09)
Le 14 janvier 2003, la Commission a décidé, conformément à l’article 262 du traité instituant la
Communauté européenne, de solliciter l’avis du Comité économique et social européen sur la
communication susmentionnée.
La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité
en la matière, a adopté son avis le 4 mars 2003 (rapporteur: M. Koryfidis).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 93 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions.

1.

Introduction

1.1.
C’est à la fin de l’année 1997, lors du sommet du
Luxembourg, qu’a été lancée la stratégie européenne pour
l’emploi (SEE), dont l’ambition était d’obtenir, dans un délai de
cinq ans, des progrès d’une importance décisive en la matière,
tout particulièrement en ce qui concerne le chômage de longue
durée et celui des jeunes. Par la suite, avant même que le traité
d’Amsterdam n’entre en vigueur, l’Union mettait en application
la nouvelle méthode ouverte de coordination, prévue dans
l’article 128 de ce dernier, en adoptant la première série de
lignes directrices pour l’emploi.
1.2.
L’article 126 du traité confirme que la politique relative
à l’emploi constitue une compétence nationale, tout en posant
qu’il représente une préoccupation commune et en invitant les
États membres à développer une stratégie coordonnée à
l’échelle de l’UE.
1.2.1.
Largement inspiré par les dispositions du traité
concernant la coordination de la politique économique ( 1),
ainsi que par celle des politiques d’emploi inaugurée lors du
sommet d’Essen (1994), le nouvel article 128 a défini le cadre
à l’intérieur duquel doit se déployer l’action nationale dans ce
domaine, qui se fonde sur les priorités et les intérêts communs
de l’Union.
1.2.2.
Suivant ce nouvel encadrement, la coordination de
la politique de l’emploi s’effectue grâce à une démarche de
«gestion par objectif». Plus concrètement, elle suit les étapes
suivantes:
—

sur proposition de la Commission européenne, les lignes
directrices pour l’emploi sont arrêtées par le Conseil,

( 1) Articles 98 et 99 du traité.

—

les plans nationaux d’action pour l’emploi (PNAE) sont
élaborés par les États membres sur la base des lignes
directrices,

—

ils sont évalués dans le cadre d’un rapport sur l’emploi
que la Commission européenne et le Conseil établissent
conjointement,

—

les lignes directrices de l’année suivant celle en cours sont
alors fixées au départ de cette évaluation.

1.2.3.
Depuis 2000, le Conseil adresse aux États membres,
sur proposition de la Commission européenne, des recommandations précises, qui viennent compléter les lignes directrices
pour l’emploi.
1.2.4.
À l’appui de l’approche de la «gestion par objectif»,
des cibles mesurables ont par ailleurs été fixées dans beaucoup
de domaines au niveau européen ou national, tandis que des
indicateurs statistiques étaient progressivement mis au point
pour mesurer les progrès accomplis.
1.2.5.
La synchronisation du processus de Luxembourg
avec la procédure de coordination des grandes orientations de
politique économique forme le nouvel environnement qui
préside à la mise en œuvre de la stratégie européenne pour
l’emploi dans sa version remaniée.
1.2.6.
Dès le départ, le Comité économique et social
européen a soutenu efficacement les travaux préparatoires qui
ont abouti à l’adoption de la stratégie européenne pour
l’emploi ( 2). Depuis lors, il continue à participer activement à
la définition des lignes directrices et, plus généralement, à
l’évaluation et à la configuration de la stratégie européenne
pour l’emploi ( 3).

(2 ) JO C 19 du 21.1.1998.
(3 ) JO C 209 du 22.7.1999, JO C 368 du 20.12.1999, JO C 14 du
16.1.2001 et JO C 36 du 8.2.2002.
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La Communication de la Commission

2.1.
Dans la communication de la Commission européenne
qui fait l’objet du présent avis, la SEE accède au rang de
principal outil pour atteindre les ambitieux objectifs fixés à
Lisbonne (plein emploi, qualité du travail, inclusion et cohésion
sociales par l’emploi).
2.2.
Il y est cependant noté que pour être efficace, la SEE
devra s’articuler avec diverses autres politiques, dont certaines
sont bien établies et fondées sur le traité, comme dans le cas
des grandes orientations de politique économique, tandis que
d’autres n’ont été instaurées que plus récemment, par exemple
dans le domaine de l’éducation et de la formation, de la
création d’entreprises, de l’inclusion sociale, des retraites et de
l’immigration.
2.3.
Le texte de la Commission européenne estime que la
méthode ouverte de coordination de la SEE, basée sur l’article 128 du traité, a fait ses preuves. Le Conseil européen de
Barcelone ayant demandé que ladite stratégie soit renforcée et
que soit mené à bonne fin le débat mené au sein du Conseil
concernant sa rationalisation, il convient de se pencher sur les
moyens de parvenir à une utilisation optimale des instruments
qui ont été prévus par le traité et mis en œuvre jusqu’à présent.
Concrètement, il y a lieu de développer les éléments suivants:
—

des lignes directrices pour l’emploi stables et axées sur les
résultats,

—

un accompagnement politique spécifique au moyen de
recommandations,

—

une focalisation sur la mise en œuvre de la stratégie
européenne pour l’emploi via les plans d’actions nationaux,

—

un rapport conjoint sur l’emploi,

—

l’exploitation des résultats de l’évaluation et de l’échange
d’expériences,

—

la cohérence à assurer avec d’autres processus,

—

une meilleure gouvernance.

2.4.
Le texte de la Commission constate la nécessité d’une
nouvelle génération de lignes directrices pour l’emploi, qu’il y
aura lieu d’élaborer en dépassant les objectifs horizontaux et
les lignes directrices spécifiques de la première époque de la
SEE (1997-2002), regroupées autour de quatre piliers. Suivant
la communication, cette version renouvelée devra comprendre
les composantes ci-après:

—

l’envoi de messages spécifiques aux partenaires sociaux,

—

la définition d’objectifs adéquats.

2.5.
Les trois paramètres fondamentaux de la politique de
l’emploi qui sont liés à la stratégie de Lisbonne sont:
—

le plein emploi,

—

la qualité et la productivité du travail,

—

la cohésion et un marché du travail favorisant l’insertion.

2.6.
La Commission propose des priorités qu’elle estime
indispensables pour atteindre les objectifs susmentionnés et
qui précisent le contenu de la nouvelle SEE. Elles concernent:
—

des mesures actives et préventives en faveur des chômeurs
et des inactifs,

—

l’action pour rendre le travail plus avantageux,

—

l’encouragement de l’esprit d’entreprise pour multiplier et
améliorer les emplois,

—

la transformation du travail non déclaré en emploi
régulier,

—

la stimulation du vieillissement actif,

—

l’immigration,

—

la promotion de l’adaptabilité dans le marché du travail,

—

l’investissement dans les ressources humaines et les
stratégies d’éducation et de formation tout au long de la
vie,

—

l’égalité entre hommes et femmes,

—

le soutien à l’intégration des personnes défavorisées et la
lutte contre les discriminations dont elles sont victimes
sur le marché du travail,

—

la correction des disparités régionales en matière d’emploi.

2.7.
Enfin, la communication se penche sur l’efficacité de la
mise en œuvre de la SEE et de sa gestion. Après une référence
spécifique à la résolution de septembre 2002 dans laquelle le
Parlement européen insiste sur la nécessité de combiner la SEE
avec les politiques de l’emploi menées au niveau national,
régional et local et avec les actions du FSE, elle souligne
l’importance d’une participation des parlements nationaux, des
acteurs locaux, des ONG et de la société civile à cette même
stratégie. Sur ce point, elle met l’accent sur la concrétisation
des objectifs suivants:

—

les trois objectifs globaux reflétant l’«équilibre de Lisbonne»,

—

une accentuation de l’application et de la gouvernance de
la SEE,

—

des services de mise en œuvre efficaces,

l’identification d’un nombre limité de priorités,

—

un engagement fort des partenaires sociaux,

—
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—

la mobilisation de tous les acteurs concernés,

—

des financements appropriés.

3.

Observations générales

3.1.
Le CESE s’accorde lui aussi à penser que les politiques
de l’emploi que les États membres ont mises en œuvre dans le
cadre de la SEE sur la période 1997-2001 afin d’améliorer le
fonctionnement des marchés du travail ont abouti à augmenter
le taux d’emploi et à faire baisser le chômage.
3.1.1.
À l’aune des critères de Lisbonne, auxquels le CESE
adhère et apporte son soutien, il n’en subsiste pas moins des
faiblesses et des carences notables, à l’échelle de l’Union toute
entière, en ce qui concerne le taux d’emploi et de participation,
ainsi que le chômage et la productivité par personne employée.

3.2.1.
Le CESE soutient la thèse que la nouvelle SEE doit
avoir pour priorité essentielle d’atteindre les objectifs d’une
amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une
plus grande cohésion sociale qui ont été définis à Lisbonne.
3.2.2.
Dans le même temps, le CESE affirme aussi que des
relations de connexité et de complémentarité unissent les
objectifs de Lisbonne consistant à accroître le taux d’emploi et
l’offre de travail, à stimuler une activité de meilleure qualité et
la productivité, à instaurer des marchés du travail sans
exclusions ou encore à réduire les inégalités interrégionales.
3.2.3.
Enfin, il avance que les préalables obligés pour
approcher les objectifs susmentionnés sont essentiellement et
avant tout:
—

une croissance économique forte et durable ( 2),

—

la confiance qu’il faut susciter chez le citoyen européen,
s’agissant d’ébaucher une vision de l’avenir qui soit
positive et fondée sur leur implication ainsi que sur
l’assurance d’une répartition plus équilibrée de la richesse
produite et des gains résultant de la technologie
moderne ( 2).

3.1.2.
En outre, les inégalités liées au sexe, à l’âge ou au
handicap et les disparités entre les différentes régions au sein
des États membres comme entre ces derniers ne laissent pas
d’inquiéter.
3.1.3.
La responsabilité première de cette situation est
imputable pour une part aux États membres et aux déficiences
de leur réaction face aux exigences et aux obligations qui
découlent de la stratégie et des objectifs de Lisbonne. D’autre
part, les objectifs de Lisbonne requièrent un recentrage de
l’action économique européenne sur les exigences d’une politique de l’emploi visant à faire atteindre à ce dernier un niveau
plus élevé. Ce résultat ne pourra être assuré que par une
amélioration sensible, à l’avenir, de la cohérence entre les
grands principes de la politique économique européenne et les
lignes directrices de la SEE en matière d’action pour l’emploi.
Sur ce point, le CESE déplore que l’élan de la stratégie de
Lisbonne ait été interrompu par la crise économique mondiale.
Aujourd’hui, il importe par conséquent que tous les décideurs
européens et en particulier les autorités monétaires et fiscales
réaffirment leur engagement à respecter les objectifs de
Lisbonne et tirent les enseignements nécessaires de l’échec subi
afin de maintenir le cap, en particulier en appuyant des
politiques de relance macroéconomique. De telles mesures
sont indispensables si l’on veut atteindre l’objectif d’une
croissance de 3 % qui sous-tend toute la stratégie de Lisbonne
et permettra de créer des emplois plus nombreux et de
meilleure qualité.
3.2.
Si l’on se place dans le cadre susmentionné, visant à
assurer une progression vers lesdits objectifs, et que l’on tient
plus particulièrement compte du prochain élargissement de
l’UE ( 1), il apparaît nécessaire, de l’avis du CESE, que les
États membres promeuvent sur le champ les changements
structurels prévus.

( 1) JO C 85 du 8.4.2003.
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3.2.3.1.
En ce qui concerne plus spécifiquement la visée du
développement économique durable, ainsi que les politiques
afférentes et leur articulation avec celles de l’emploi, le CESE
pose un jugement positif, sans ambiguïté aucune. De manière
plus spéciale, il souligne toutefois qu’il faut aborder le problème
sous plusieurs angles, en tenant compte de la conjoncture
internationale, du marché unique et d’une meilleure exploitation de ses avantages, du renforcement de la zone euro et de
sa valorisation accrue, ainsi que de la nécessité de développer
dans bien des domaines, dont l’immigration, des politiques
plus intégrées et uniques.
3.2.4.
Dans le cadre ainsi tracé et dans un registre complémentaire, le CESE relève plus particulièrement que si l’on ne
dispose pas de politiques préventives intégrées ou que l’on
omet d’en développer, le problème de l’emploi peut, dans une
Europe à 25 États, prendre un tour et des dimensions nettement
plus tendus et d’une tout autre nature.
3.3.
Le CESE exprime également son adhésion aux trois
buts, interdépendants, assignés à la SEE, à savoir:
—

l’augmentation du taux d’emploi et le plein emploi,

—

la qualité et la productivité du travail,

—

la cohésion sociale dans un marché du travail sans
exclusions.

(2 ) Concernant ce point, on consultera le document CES 317/2000
(résolution pour le Conseil européen de printemps, 21 mars
2003).
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3.4.
De l’avis du CESE, la SEE gagnera en efficacité si elle
peut s’appuyer sur des lignes directrices moins nombreuses,
simplifiées, plus stables et centrées sur ses nouvelles priorités.
3.4.1.
Dans le fil de positions et avis antérieurs du CESE, il
convient que les lignes directrices embrassent un champ
d’action étendu et homogène, couvrant les politiques relatives
au marché du travail, au développement économique, à l’esprit
d’entreprise, à la protection des travailleurs et à la sécurité
sociale, qui contribuent à la croissance de l’emploi et à
l’amélioration de sa qualité.
3.5.
Se plaçant dans la perspective de ses travaux précédents, le CESE salue ainsi les nouvelles priorités proposées,
comme la politique en faveur d’un vieillissement actif ( 1),
l’articulation entre la protection sociale et l’emploi ( 2) ou
l’attention particulière pour la question de l’immigration ( 3) et
celle de la conversion de l’activité non déclarée en activité
régulière ( 4). Dans le même temps, le CESE souligne, dans un
contexte économique difficile, la nécessité de concilier des
politiques en faveur du vieillissement actif avec la prise en
compte de situations de travaux pénibles et de situations
économiques actuelles menant à des restructurations profondes d’entreprises, lesquelles débouchent trop souvent sur des
licenciements de travailleurs âgés. De tels licenciements doivent
pouvoir être rencontrés notamment via des plans sociaux
ambitieux, des mesures de reclassement et de reconversion
mais aussi en laissant ouvertes les possibilités actuelles de
retraites anticipées.
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3.7.1.
Le CESE constate avec satisfaction que des progrès
importants ont été réalisés dans le développement d’une
véritable dimension territoriale et est d’accord avec la volonté
d’accroître la participation de la société civile à l’échelon local.

3.7.2.
Dans le même temps, il note également que la
SEE gagnerait assurément en qualité dans le mesure où les
Parlements des États membres discuteraient et adopteraient les
plans nationaux d’action en matière d’emploi dans le cadre des
budgets annuels qu’ils consacrent à la politique de l’emploi.

3.8.
Pour une meilleure efficacité de la SEE, certaines
observations formulées par le CESE dans ses avis précédents
demeurent incontournables, à savoir que les lignes directrices
doivent:
—

être assorties d’objectifs qualitatifs, spécialement au
niveau national, régional et local,

—

insister davantage sur le résultat, l’efficacité de leur
application et leur évaluation,

—

être complétées par des recommandations.

3.5.2.
Le CESE souligne enfin qu’il importe d’assurer un
équilibre entre souplesse et sécurité sur le marché de l’emploi.

3.8.1.
En ce qui concerne plus particulièrement ces dernières, le CESE persiste à croire qu’elles représentent l’instrument
fondamental pour la mise en œuvre de la stratégie européenne
pour l’emploi par les États membres. En conséquence, l’examen
annuel de la mise en œuvre et des progrès accomplis par
rapport aux objectifs fixés (sur la base des plans d’action
nationaux et des indicateurs d’efficacité) devra rester de mise
et dans ce contexte, la réforme de la SEE devra également se
concentrer sur le renforcement des obligations des États
membres, par exemple par le biais d’objectifs quantifiables plus
nombreux.

3.6.
Le CESE pense par ailleurs que la synchronisation de la
procédure de Luxembourg avec celle de la coordination des
grandes orientations de politique économique constitue une
condition sine qua non d’une gestion efficace de la SEE.
Comme le Comité l’a souligné à maintes reprises dans le
contexte plus général du développement durable, l’emploi doit
occuper une place de choix dans le dosage des ingrédients de
la politique économique et des buts qu’elle poursuit.

3.8.2.
Dans tous les cas de figure et indépendamment de
ses résultats, les données statistiques constituent un élément
indispensable pour relancer la SEE. Le CESE met l’accent sur
l’importance qu’elles revêtent et appelle la Commission à
œuvrer de manière coordonnée et avec toutes les forces dont
elle dispose pour fournir en temps opportun des informations
chiffrées validées, qui reposent sur des indicateurs comparables
et fiables pour l’ensemble des États membres.

3.7.
Le CESE est d’avis qu’un engagement fort des partenaires sociaux à tous les niveaux, européen, national et local, est
nécessaire depuis le stade d’élaboration des politiques jusqu’à
leur évaluation en passant par leur mise en œuvre.

4. Observations particulières

3.5.1.
Le CESE met également l’accent sur la nécessité de
promouvoir l’aspect qualitatif du travail dans le cadre de la
politique en faveur d’emplois plus nombreux et meilleurs, dans
la mesure où la qualité des postes les rend plus durables et va
de pair avec un accroissement de la productivité.

( 1)

Voir à ce propos l’avis du CESE sur les travailleurs âgés, JO C 14
du 16.1.2001, ainsi que JO C 36 du 8.2.2002, paragraphe 2.2.
( 2) Concernant ce thème, voir JO C 117 du 26.4.2000.
( 3) Voir, sur cette thématique, JO C 125 du 27.5.2002.
( 4) COM(2002) 487 du 3.9.2002.

4.1.
Se fondant sur tous les éléments relevés ci-dessus, le
CESE estime que la nouvelle SEE contribuera à la réalisation des
buts fixés à Lisbonne, comportant des objectifs intermédiaires
précis, dans la mesure où elle sera accompagnée de lignes
directrices stables et intégrées, dont l’efficacité fera l’objet d’une
vérification systématique.
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4.2.
Dans le cadre qui vient d’être évoqué, la sélection de
lignes directrices dans une perspective de trois années devra,
pour être opérante, s’articuler avec les grands défis de notre
temps, parmi lesquels se détachent tout particulièrement la
conjoncture économique (dépression de l’économie) et le
prochain élargissement de l’Union.
4.2.1.
En tout état de cause, le CESE porte une appréciation
particulièrement positive au nouvel élément de la SEE concernant l’établissement des lignes directrices dans un horizon de
trois années, en faisant remarquer qu’il est ainsi possible de
développer dans ce domaine des politiques à moyen terme
pour résoudre le problème de l’emploi.
4.3.
S’agissant de créer les préalables requis pour faire face
aux principaux problèmes du moyen et du long terme et en
lien avec la dimension qualitative de l’emploi et l’amélioration
de la productivité, le CESE attache beaucoup de poids à
la question des investissements dans le potentiel humain.
Considérant que l’apprentissage tout au long de la vie constitue
une ligne directrice d’une importance prioritaire, il souligne
avec force la nécessité d’accroître notablement les investissements qui s’y rapportent, en y affectant des moyens tant
publics que privés. Dans le même temps, il fait remarquer
qu’il est indispensable d’étudier et de développer un modèle
d’exploitation plus efficace des ressources concernées et, dans
ce domaine, met l’accent sur le rôle et l’apport des fonds
structurels et, en particulier, du Fonds social européen à cette
fin.
4.4.
Parallèlement à l’articulation évoquée ci-dessus (paragraphe 4.2) et à la priorité donnée aux investissements dans le
capital humain, la simplification des lignes directrices et l’appui
apporté à celles qui ont fait la preuve de leur efficacité lors de
la précédente SEE devront être combinés avec un renforcement
des éléments novateurs introduits dans celles de la nouvelle
génération. Plus concrètement, il s’agira d’entreprendre les
actions suivantes:
4.4.1.
Une ligne directrice devra être consacrée à l’intensification des mesures préventives et actives en faveur des
chômeurs de longue durée, des inactifs, des personnes handicapées, des femmes, des jeunes et des minorités ethniques, dans
le but d’éliminer les obstacles qui les empêchent d’entrer et de
se maintenir sur le marché du travail, en y occupant des
emplois viables. À cet égard, l’identification précoce des
besoins des demandeurs d’emploi et la mise en place de plans
d’accompagnement et de réintégration sont particulièrement
importantes.
4.4.1.1.
En ce qui concerne les personnes handicapées ( 1),
une approche institutionnelle intégrée est nécessaire, qui
prévoie notamment un renforcement de l’orientation 7 pour
l’emploi, de vigoureux dispositifs d’encouragement pour tout
employeur dont le personnel compte des travailleurs issus de
leurs rangs et la mise en place de l’environnement voulu pour
les initier aux technologies modernes.

( 1) JO C 241 du 7.10.2002.
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4.4.2.
Il y a également lieu d’établir une ligne directrice
concernant la conversion progressive du travail non déclaré en
emploi légal et celle de l’économie de l’ombre en activité
économique régulière, opération qui ne pourra aboutir que
moyennant une combinaison d’actions et d’incitations, une
simplification des procédures et une réduction de la fiscalité
professionnelle.
4.4.3.
De même, l’instauration de conditions favorables à
l’éclosion d’entreprises et le renforcement de l’esprit entrepreneurial, en particulier dans le cas des petites et moyennes
entreprises comme dans celui des sociétés de personnes
(coopératives, associations, mutuelles) mériteraient une ligne
directrice distincte, qui aurait essentiellement en vue la création
d’un plus grand nombre d’emplois durables et de qualité.
4.4.3.1.
Sur la question plus spécifique de l’esprit d’entreprise, le Comité tient à rappeler les points suivants:
—

C’est l’activité entrepreneuriale indépendante qui, sans
exclure celle émanant de personnes et visant la création
de services d’intérêt solidaire ou général, est véritablement
à la source de la création d’emplois.

—

Les petites entreprises sont souvent caractérisées par leur
haute intensité de main-d’œuvre et créent relativement
plus d’emplois que les grandes, qui ont généralement une
structure où la présence du capital est plus intense.

—

La simple augmentation du nombre de PME dans l’UE ne
constitue pas en soi un indicateur suffisant pour conclure
au succès de la politique en la matière.

—

Il faut s’assurer que les petites entreprises innovatrices
sont en augmentation numérique et que les travailleurs
n’optent pas pour une activité indépendante en y étant
contraints et forcés, parce que le marché du travail
classique ne leur offre pas la possibilité ou la perspective
d’occuper une fonction salariée ( 2).

—

Les entreprises des secteurs d’activité traditionnels contribuent encore et toujours à la création d’emplois et à ce
titre, il est nécessaire qu’elles soient intégrées dans les
politiques européennes et nationales de soutien aux
entreprises.

—

Il y a lieu d’apporter des améliorations qualitatives en
matière de création d’entreprises, en dotant les candidats
entrepreneurs d’une formation adéquate et en leur fournissant l’assistance de services d’accompagnement.

4.4.4.
Une autre ligne directrice doit être instaurée, qui vise
à gérer les flux migratoires ( 3) et à associer les migrants au
destin de la collectivité par le biais de l’emploi.

(2 ) JO C 368 du 20.12.1999, paragraphe 3.2.
(3 ) À cet égard, on se reportera à l’avis JO C 125 du 27.5.2002,
paragraphe 4.1.12.

6.6.2003

FR

Journal officiel de l’Union européenne

4.4.4.1.
Le CESE juge qu’une politique migratoire unique
doit être développée par l’UE, étant donné que les migrations,
l’immigration illégale et le travail non déclaré ont partie liée.
Du point de vue de la nouvelle SEE, le CESE est favorable à
l’insertion des immigrants dans le marché du travail officiel,
car elle peut contribuer à la concrétisation des objectifs de
Lisbonne et à la cohésion sociale.
4.4.4.2.
À cet égard, le CESE adhère au principe de la nondiscrimination au détriment des travailleurs ressortissants de
pays tiers qui est formulé par la Commission, lequel doit
toutefois aller de pair avec un contrôle fiable de l’immigration
et des mesures efficaces de lutte contre le travail non déclaré.
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5. Conclusions et propositions
5.1.
Le CESE reprend à son compte les trois objectifs
connexes assignés à la nouvelle stratégie européenne pour
l’emploi, qui sont:
—

l’augmentation du taux d’emploi et le plein emploi,

—

la qualité et la productivité du travail,

—

la cohésion et un marché du travail favorisant l’insertion.

Il note qu’il est de la plus haute importance de les convertir en
lignes directrices précises dans les États membres.

4.4.5.
Enfin, la résorption des inégalités régionales sur le
terrain de l’emploi, entre les différents États membres comme
au sein de chacun d’entre eux, constitue également une priorité
à laquelle la SEE est invitée à réserver une ligne directrice.

5.2.
Son adhésion et les propositions qu’il formule reposent
sur la prise en compte de différents facteurs, dont:
—

le rôle des politiques économiques pour susciter la
croissance et, par là, la création d’emplois,

4.4.5.1.
De l’avis du CESE, une telle ligne directrice devra
être axée sur la mobilisation des États membres, ainsi que sur
celle des partenaires sociaux et des collectivités à l’échelle
locale.

—

l’actuelle conjoncture de ralentissement économique,

—

le pas franchi vers une Europe élargie,

—

la tendance de fond que constitue le vieillissement
démographique,

—

la persistance, malgré un léger mieux, de la disparité entre
les hommes et les femmes.

4.5.
Le CESE conteste l’argument des «pièges de pauvreté»
invoqué par la Commission (1), car il estime que cette affirmation a un caractère par trop général ( 2).
4.6.
Le CESE se réjouit du haut degré de priorité qui est
accordé à la réduction des accidents de travail (3) et qui doit
également être de règle dans les États membres.
4.7.
Le CESE approuve et soutient la Commission lorsqu’elle
entend que la mobilisation de tous les acteurs, de la société
civile et des ONG soit également favorisée dans le cadre de la
stratégie pour l’emploi et qu’elle dit vouloir créer les conditions
de cette participation (4).

( 1) Voir le paragraphe 2.2.2 de la communication.
( 2) Au sein des États membres, l’expérience démontre que ces
situations ne se présentent que dans certains cas assez particuliers
et qu’il existe par ailleurs des dispositions légales permettant de
récuser les demandes abusives en la matière. Le CESE craint qu’on
ne s’empare de pareille assertion pour réduire l’ensemble des
prestations de sécurité sociale dans les pays de l’Union.
( 3) Voir la dernière proposition du paragraphe 2.2.2 de la Commission.
( 4) Cette orientation embraie sur l’exemple positif de l’implication
des partenaires socio-économiques dans les comités de suivi
des fonds structurels. Ces interlocuteurs du monde social et
économique considèrent aussi que participer au débat national
sur la SEE constitue un défi qu’il leur appartient de relever. C’est
ainsi qu’ils se sentent directement interpellés par la thématique de
l’«économie sociale» (paragraphe 2.2.11), par la poursuite de
l’objectif «Cohésion et marché du travail favorisant l’insertion» ou
par la transposition et la gouvernance au niveau local.

5.3.
De l’avis du CESE, l’investissement dans le potentiel
humain et le développement des dispositifs d’apprentissage
tout au long de la vie constituent des facteurs fondamentaux
pour atteindre les visées que poursuit la SEE. Le CESE estime
en particulier qu’en ce qui concerne cette acquisition de
connaissances étalée sur toute la durée de l’existence, elle
devrait adopter des objectifs quantitatifs à l’horizon 2010 qui
soient plus élevés que ceux prévus actuellement pour cette
échéance ( 5).
5.4.
Le modèle de travail économiquement productif qui
est proposé se présente comme une formule combinant
protection sociale et emploi mais témoigne aussi de la
nécessaire synergie entre des secteurs d’action qui s’influencent
mutuellement (conduite du budget, fiscalité, politique d’allocations en matière de couverture sociale, protection du travail).
(5 ) «Pour 2010, le taux moyen de participation à l’éducation et à la
formation tout au long de la vie dans l’UE devrait concerner 15 %
au moins de la population adulte en âge de travailler (classe d’âge
de 25 à 64 ans); dans aucun pays le taux de participation ne
devrait être inférieur à 10 %» (voir COM(2002) 629 final,
notamment le paragraphe 59). «Le CESE juge qu’il s’impose de
modifier, dans le sens d’une extension de sa portée, le critère de
référence européen proposé pour l’apprentissage tout au long de
la vie. Prévoir qu’en 2010, le pays qui est actuellement le moins
performant rejoindrait la position de celui qui l’est le plus
aujourd’hui constituerait un objectif tout aussi audacieux que
nécessaire» (paragraphe 36.1 d’un avis du CESE en cours d’élaboration sur le document COM(2002) 629 final («Critères de référence
européens pour l’éducation et la formation»).
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5.4.1.
Dans cet environnement, le CESE propose que les
États membres instaurent des incitants pour une prestation en
faveur des chômeurs qui suivent un enseignement ou une
formation (apprentissage tout au long de la vie), les concours
de ce dispositif d’incitation venant bien évidemment s’ajouter
à l’indemnité de chômage accordée par l’État où réside le
bénéficiaire. Les ressources du Fonds social pourraient être
mobilisées à cet effet.

5.7.
Le CESE suggère que la proposition des partenaires
sociaux concernant une coopération trilatérale dans les questions de développement et d’emploi soit immédiatement
concrétisée et que celle présentée dans la foulée par la
Commission européenne, à savoir la tenue d’un sommet social
tripartite avant le Conseil européen de printemps, reçoive une
traduction institutionnelle.

5.5.
Estimant judicieux que l’action en matière d’immigration ait été rangée parmi les composantes de la nouvelle SEE,
le CESE juge que priorité doit lui être donnée dans le cadre de
l’élaboration d’une politique migratoire unique par l’UE.

5.8.
Le CESE adhère par ailleurs aux objectifs quantitatifs
préconisés pour la nouvelle SEE à l’horizon 2010 et juge qu’il
est nécessaire de fixer en la matière des paliers intermédiaires
nationaux, qui seraient déterminés par les États membres et
évalués de manière systématique dans les balises fixées par la
méthode ouverte de coordination.

5.6.
Pour soutenir la mise en œuvre des objectifs ambitieux
de la nouvelle SEE, les États membres devront prendre des
engagements de moyens, tant administratifs que financiers,
même si dans certains cas, il sera indispensable de réorganiser
les dépenses publiques.
5.6.1.
Dans ce contexte, le CESE demande que les Parlements nationaux soient impliqués dans les processus touchant
à la SEE. En discutant et en adoptant les plans nationaux
d’action en matière d’emploi, dans le cadre des budgets annuels
que les États y consacrent, ils amélioreraient certainement la
qualité de la politique de l’emploi, tout en contribuant à ce
qu’elle s’intègre mieux dans les différentes autres actions
nationales et communautaires.

5.9.
De l’avis du CESE, une politique intégrée qui crée des
emplois plus nombreux, de qualité et durables exige des
conditions favorables au développement de l’esprit d’entreprise
et, par conséquent, à celui des entreprises de toutes espèces. Il
invite dès lors les États membres et la Commission à déployer
en la matière, pour chaque cas, une action précise et structurée.
À cet égard et dans le but d’accroître le nombre de postes de
travail de valeur et à caractère viable, il insiste tout spécialement
sur la portée que revêt une véritable application des recommandations de la Charte européenne des petites entreprises, ainsi
que le soutien à apporter à ces dernières et aux sociétés de
personnes (coopératives, associations, mutuelles).

Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH

6.6.2003

FR

Journal officiel de l’Union européenne

ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social européen

L’amendement ci-après a été repoussé mais a obtenu au moins un quart des suffrages exprimés:

Paragraphe 4.4.2
Supprimer comme suit une partie de ce paragraphe:
«... Il y a également lieu d’établir une ligne directrice concernant la conversion progressive du travail non déclaré en
emploi légal et celle de l’économie de l’ombre en activité économique régulière, opération qui ne pourra aboutir que
moyennant une combinaison d’actions et d’incitations, et une simplification des procédures et une réduction de la
fiscalité professionnelle.»
Exposé des motifs
Réduire la fiscalité frappant toutes les formes de travail signifierait une diminution énorme des recettes publiques,
puisque l’on devrait pratiquement éliminer entièrement la fiscalité, si l’on voulait que cette méthode permette
d’enlever tout intérêt au travail illégal. S’il s’agissait seulement de réduire l’imposition du travail dans des branches
d’activité tout particulièrement exposées au travail illégal, l’on devrait alors subventionner des secteurs industriels
entiers. Cela entraînerait des distorsions de concurrence totalement inacceptables entre les secteurs.
Résultat du vote
Voix pour: 41; voix contre: 48; abstentions: 8.
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Avis du Comité économique et social européen sur les «Critères de référence européens pour
l’éducation et la formation: suivi du Conseil européen de Lisbonne»
(COM(2002) 629 final)
(2003/C 133/10)
Le 20 novembre 2002, la Commission a décidé, conformément à l’article 262 du traité instituant la
Communauté européenne, de solliciter l’avis du Comité économique et social européen sur la
communication de la Commission: «Critères de référence européens pour l’éducation et la formation:
suivi du Conseil européen de Lisbonne».
La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité
en la matière, a adopté son avis le 4 mars 2003 (rapporteur: M. Koryfidis).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté l’avis suivant par 101 voix pour et 1 abstention.

1.

Introduction

1.1.
L’objectif que le Conseil européen de Lisbonne de mars
2000 a fixé à l’Europe, à savoir qu’elle devienne d’ici 2010
«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 ( 1)», a
donné une orientation décisive à la dynamique de resserrement
de la coopération européenne dans les secteurs de l’éducation
et de la formation.

1.2.
Nécessaire à tout égard, non seulement pour atteindre
les buts définis à Lisbonne mais aussi plus généralement dans
la perspective de l’intégration européenne, cette collaboration (2) a été balisée jusqu’à présent par plusieurs grands
éléments de référence, parmi lesquels figurent:
—

un accord ( 3) par lequel les chefs d’État et de gouvernement ont fixé quelques objectifs communs concrets pour
les systèmes d’éducation et de formation en Europe, dans
le contexte plus large du principe de l’apprentissage tout
au long de la vie,

—

un rapport (4) sur les objectifs concrets futurs des systèmes
d’éducation et de formation,

—

un nouvel objectif général (3) consistant à «faire de ces
systèmes d’enseignement et de formation, d’ici 2010, une
référence de qualité mondiale»,

( 1) Conclusions du sommet européen de Lisbonne (23 et 24 mars
2000), paragraphe 5.
( 2) Elle couvre également les pays candidats à l’adhésion.
( 3) Conclusions du sommet européen de Barcelone (15 et 16 mars
2002), paragraphe 43.
( 4) Document du Conseil 6365/02 du 14 février 2001.

—

un programme de travail ( 5) commun et détaillé concernant les systèmes d’enseignement et de formation en
Europe, qui expose notamment les modalités d’application de la méthode ouverte de coordination dans ce
secteur et prévoit que lors du sommet européen du
printemps 2004, la Commission et le Conseil soumettront un rapport intermédiaire conjoint sur les progrès
réalisés dans la mise en œuvre de cette initiative.

1.3.
En présentant la communication qui fait l’objet du
présent avis, la Commission s’efforce de combler une réelle
lacune: l’absence de critères de référence européens précis qui
permettent de faire progresser le programme susmentionné et,
plus concrètement, de mesurer les avancées réalisées pour
chaque objectif en particulier, dans le cadre d’un système
objectif d’évaluation comparative.
1.4.
Comme il est noté, les États membres sont pleinement
responsables, aux termes des articles 149 et 150 du traité
instituant la Communauté européenne, du contenu et de
l’organisation du système d’éducation et de formation. C’est à
eux donc qu’il revient d’assumer les actions menées en matière
d’éducation pour tenter d’atteindre les objectifs communs fixés
dans ce domaine et, par conséquent aussi, ceux de Lisbonne
qui s’y rapportent. Dans le cadre ainsi tracé, la méthode ouverte
de coordination n’a, dans ce secteur de l’éducation et de la
formation, ni le même contenu conceptuel, ni les mêmes
prolongements que dans d’autres domaines d’action politique
de l’UE, comme l’économie ou l’emploi.
1.4.1.
Globalement, l’observation que l’on vient de formuler
n’équivaut nullement à vider de son contenu la proposition de
la Commission à l’examen, qui est destinée à définir un rôle de
l’Europe et une dimension communautaire dans les questions
d’éducation, de formation et, plus encore, d’apprentissage tout
au long de la vie. Au contraire, elle témoigne d’une dynamique:
une dynamique forte, qui se développe ces derniers temps au

(5 ) COM(2001) 501 final.
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sein de l’Union en vue de la réalisation des objectifs de
Lisbonne, une dynamique qui tend parfois à déborder certains
obstacles et certaines limites de nature institutionnelle qui ont
pour effet de créer des inhibitions face aux exigences de notre
époque ( 1). En l’occurrence celles qui sont liées à la place de
l’Europe dans le monde et à la fonction qu’elle doit jouer pour
définir les traits d’un nouvel équilibre mondial contemporain,
tout à la fois politique, économique, social et technologique,
une dynamique, enfin, dont la connaissance, les politiques et les
instruments en rapport avec elle et, par extension, l’éducation
constituent tout à la fois la force motrice et le but ultime.

2.

La proposition de la Commission
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de travailler (classe d’âge de 25 à 64 ans); dans aucun
pays le taux de participation ne devrait être inférieur à
10 %.
2.2.
Dans le même temps, la Commission met en avant un
sixième critère de référence (hiérarchiquement parlant, il
occupe en fait la première place), qui consiste à atteindre
l’objectif de Lisbonne concernant l’augmentation annuelle
substantielle de l’investissement par habitant dans les ressources humaines, et dans ce cadre, elle invite les États
membres à déterminer des critères de référence transparents (3),
qui devront être communiqués au Conseil et à la Commission,
comme le prévoit le programme de travail détaillé sur les
objectifs des systèmes d’éducation et de formation.

2.1.
Dans la proposition examinée par le présent avis, la
Commission invite le Conseil à adopter pour mai 2003 (2) les
critères de référence européens suivants:

2.3.
Dans son argumentation pour que le Conseil adopte,
comme elle le propose, les six critères européens de référence
susmentionnés, la Commission développe les points suivants:

—

—

elle motive de manière circonstanciée son choix en faveur
de critères de référence valables au niveau européen (4),

—

elle analyse le mode de définition des indicateurs de suivi
des progrès pour chaque objectif en particulier ( 5),

—

elle adopte un modèle concret pour mesurer cette progression (6),

—

elle affine la notion de méthode ouverte de coordination
et précise conceptuellement la manière dont elle doit être
exploitée dans le secteur éducatif (7).

—

Pour 2010, tous les États membres devraient au moins
réduire de moitié le taux de jeunes quittant prématurément l’école comparé au niveau de celui de l’année 2000,
afin d’atteindre un taux moyen de l’UE de 10 % ou moins.
Pour 2010, tous les États membres devraient au moins
réduire de moitié le déséquilibre hommes-femmes parmi
les diplômés dans les domaines des mathématiques, des
sciences et de la technologie en assurant une augmentation significative du nombre total des diplômés, comparé
avec celui de 2000.

—

Pour 2010, les États membres devraient veiller à ce que le
pourcentage moyen de personnes âgées de 25 à 64 ans
ayant au moins un niveau d’études secondaires supérieures atteigne 80 % ou plus.

—

Pour 2010, le pourcentage de jeunes de 15 ans ayant de
mauvais résultats en lecture, en mathématiques et en
sciences sera au moins réduit de moitié par rapport à
celui de l’année 2000 dans chaque État membre.

—

3. Observations générales
3.1.
Dans les avis qu’il a consacrés à l’éducation, à la
formation et à l’apprentissage tout au long de la vie ( 8), le
Comité a souligné que la collaboration au niveau éducatif est

Pour 2010, le taux moyen de participation à l’éducation
et à la formation tout au long de la vie dans l’UE devrait
concerner 15 % au moins de la population adulte en âge

( 1) On peut en trouver un exemple caractéristique dans le premier
des points convenus lors du Conseil du 14 février 2002 (2002/
C 58/01), dans lequel il est précisé qu’il incombe au Conseil, aux
États membres et à la Commission de s’assurer du bon déroulement des travaux de suivi, chacun dans son domaine de compétences respectif. Le Conseil, en coopération avec la Commission,
a la responsabilité d’arrêter les principaux sujets des objectifs en
matière d’éducation et de formation, et de décider s’il convient de
recourir à des indicateurs, des systèmes d’examen par les pairs, à
l’échange de bonnes pratiques et à l’application de critères de
référence, et dans quels domaines.
( 2) Ce délai a été fixé de telle manière que lesdits critères de référence
puissent être pris en compte dans le rapport intermédiaire sur la
mise en œuvre du plan de travail concernant les objectifs des
systèmes d’éducation et de formation en Europe qui, à la demande
du Conseil européen, doit être transmis par la Commission et le
Conseil au sommet européen du printemps 2004.

(3 ) Il s’agit de critères de référence nationaux adoptés en la matière
par les États membres, sur une base bien évidemment volontaire.
(4 ) Chapitre 1.3 du document COM(2002) 629 final, notamment les
paragraphes 21 et 23.
(5 ) Paragraphes 16, 17 et 18 du document COM(2002) 629 final.
(6 ) Paragraphe 16 du document COM(2002) 629 final.
(7 ) Paragraphes 14 et 15 du document COM(2002) 629 final.
(8 ) Outre les points mentionnés précédemment, voir notamment les
paragraphes 4.10 et 4.11 de l’avis sur la «Communication de la
Commission au Conseil et au Parlement européen — Plan d’action
eLearning: Penser l’éducation de demain», JO C 36 du 8.2.2002,
3.2 et 3.5.3 de l’avis sur le Document de travail des services de la
Commission «Promouvoir l’apprentissage des langues et la diversité linguistique», JO C 85 du 8.4.2003 et 3.5 de l’avis sur la
«Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
établissant un programme pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle
au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus World)
(2004-2008)».
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importante pour que l’Union atteigne ses grands objectifs
actuels. C’est ainsi que:

—

—

—

dans son avis (1) sur le livre blanc de la Commission sur
l’éducation et la formation «Enseigner et appendre: vers la
société cognitive» (2), le Comité estime que «l’objectif de
modernisation et de revalorisation des systèmes d’éducation et de formation et, plus encore, celui d’accession à la
société cognitive ne peuvent être atteints ni par des
démarches, stratégies ou recherches menées isolément
par les États membres, ni par des débats, enquêtes ou
choix venant du sommet mais ne peuvent procéder que
d’un effort social global, conscient et systématique. Cet
effort social s’articulera sur une instance coordinatrice et
une procédure de conciliation des antagonismes qui
bénéficieront d’un large consensus, ainsi que sur des
objectifs intermédiaires de mise en œuvre partagés, clairs
et bien acceptés. La coordination de cet effort social
d’accès à la société cognitive ne peut que revenir à l’UE et
à ses institutions, notamment à la Commission»,

dans son avis d’initiative intitulé «La dimension européenne de l’éducation: nature, contenu et perspectives» ( 3),
il est signalé que «le Comité demande que l’on progresse
plus rapidement dans les voies tracées par le Conseil
européen extraordinaire de Lisbonne. Aux yeux du
Comité, il est également nécessaire de déployer des efforts
globaux pour clarifier les concepts mais aussi pour définir
clairement les responsabilités et les rôles aux différents
niveaux de l’activité éducative. Il propose enfin un suivi
et une évaluation permanents, auxquels il demande à
participer et dans lesquels il est prêt à s’investir»,

enfin, dans l’avis qu’il a élaboré sur le «Mémorandum de
la Commission sur l’éducation et la formation tout au
long de la vie» (4), il déclare considérer que «l’apprentissage
tout au long de la vie et les secteurs éducatifs en rapport
avec la société de l’information et la nouvelle économie
constituent le champ de l’espace européen de l’éducation
et de la culture. Il préconise en conséquence de les
soutenir dans le cadre d’une méthode ouverte de coordination et d’évaluations comparatives».

3.2.
S’appuyant sur ses positions, que l’on vient de rappeler,
le CESE se range clairement parmi les partisans de la proposition de la Commission pour la définition de critères européens

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

JO C 295 du 7.10.1996, paragraphe 2.3.
COM(95) 590 final.
JO C 139 du 11.5.2001, paragraphe 2.4.
JO C 311 du 7.11.2001, paragraphe 3.4.1, dernier point.
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de référence en matière d’éducation, d’autant qu’il y voit un
jalon supplémentaire dans l’entreprise ardue et de longue
haleine que constitue la mise en place d’un dialogue européen
pour préciser les concepts du champ de l’éducation, clarifier
les objectifs qui y sont poursuivis et les faire converger. Il
conviendra d’intensifier encore cet effort, car la progression
vers les buts fixés à Lisbonne, à laquelle il est directement lié,
suppose l’existence de systèmes d’éducation modernes et
d’objectifs éducatifs communs répondant à des normes sévères.
3.3.
À l’intérieur du cadre défini de la sorte et dans le
double souci que la proposition soit opérante et apporte une
contribution maximale à la démarche mise en œuvre pour
atteindre les grands objectifs de l’Union, le CESE émet les
remarques suivantes:
—

il estime que la proposition (5) formulée par la Commission pour déployer la méthode ouverte de coordination
dans le secteur de l’éducation apparaît ambitieuse mais
néanmoins réaliste,

—

par ailleurs, il est d’avis que le dispositif (6) proposé pour
assurer le suivi des progrès est efficace, tant pour étudier
les différentes réalités concernées et en brosser un tableau
comparatif que pour cerner l’image globale de l’Europe
actuelle dans le monde et dans le secteur de l’éducation,

—

il comprend en outre qu’il ait fallu choisir ( 7) de ne pas
transposer pour l’instant au niveau national les critères de
référence préconisés pour l’échelon européen.

3.4.
Le CESE est également d’accord avec les six critères de
référence européens bien définis ( 8) qui sont suggérés par la
Commission, tels qu’elle les propose pour adoption au Conseil
dans le cadre des articles 149 et 150 du traité. Il attire toutefois
l’attention sur une carence importante, en rapport avec la noncouverture des accords conclus lors de la réunion du Conseil
du 14 février 2002, concernant les trois objectifs stratégiques
et le programme détaillé de mise en œuvre des treize objectifs
connexes.
3.4.1.
Dans le contexte que l’on vient de décrire, le CESE
est d’avis qu’il est indispensable, une fois que les préparatifs en
la matière auront été effectués, d’ajouter au minimum aux
critères de référence européens en voie d’adoption ceux qui
ont trait à l’objectif stratégique 3 («ouvrir au monde extérieur
les systèmes d’éducation et de formation») (9).
(5 ) COM(2002) 629 final, paragraphe 1.2.
(6 ) COM(2002) 629 final, paragraphe 1.2, ainsi que
COM(2001) 501 final, paragraphe 4.
(7 ) COM(2002) 629 final, paragraphe 23.
(8 ) Investissement dans l’éducation et la formation, jeunes quittant
prématurément l’école, diplômés en mathématiques, en sciences
et en technologie, population ayant terminé les études secondaires
supérieures, compétences clés, éducation et formation tout au
long de la vie.
(9 ) Les objectifs liés à cette visée stratégique sont:
— de renforcer les liens avec le monde du travail, la recherche et
la société dans son ensemble,
— de développer l’esprit d’entreprise,
— d’améliorer l’enseignement des langues étrangères,
— d’accroître la mobilité et les échanges,
— de renforcer la coopération européenne (voir conclusions du
Conseil, JO C 58 du 5.3.2002, p. 1).
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3.4.2.
Le CESE étaie la proposition qu’il avance ci-dessus
par une argumentation simple et nette: renforcer les liens de
l’éducation avec le monde du travail, la recherche et la société
dans son ensemble, développer l’esprit d’entreprise, améliorer
l’apprentissage des langues étrangères, accroître la mobilité et
les échanges ou encore renforcer la coopération européenne
constituent également autant de préalables essentiels pour aller
à la rencontre des objectifs de Lisbonne, dont l’approche serait
par conséquent reportée dans le temps par tout retard de
quelconque nature qu’accusera la promotion de ces éléments
fondamentaux.
3.4.3.
En guise d’indicateurs clés pour relever les progrès
dans les questions susmentionnées, on pourrait notamment
tirer parti de ceux, équivalents, qui sont utilisés dans les lignes
directrices pour l’emploi.
3.5.
Le CESE attache une importance toute particulière à la
problématique de l’apprentissage tout au long de la vie et à
l’apport qu’il peut fournir pour rapprocher l’Union des objectifs
de Lisbonne. Il juge que le processus choisi afin de tendre vers
le but stratégique que l’Union s’est assigné pour 2010 touche
et concerne principalement les citoyens qui sont déjà insérés
sur le marché du travail. En pratique, il découle de cette
observation qu’il y a lieu d’introduire des objectifs plus
ambitieux en ce qui concerne l’implication des citoyens dans
l’apprentissage tout au long de la vie, de développer en la
matière des initiatives qui soient davantage intégrées et de
dégager des ressources accrues pour que la société de la
connaissance prenne le plus rapidement possible son essor.
3.5.1.
Une des interventions à effectuer dans le cadre des
critères européens de référence pour que l’apprentissage tout
au long de la vie fonctionne de manière fructueuse consiste à
inventorier les liens qui l’unissent à l’enseignement et à la
recherche (1). Le CESE estime que l’apprentissage tout au long
de la vie et l’éducation scolaire doivent entretenir des rapports
de tout à partie. Une relation identique doit régir l’apprentissage
tout au long de la vie vis-à-vis de la recherche. Cette position
implique notamment que dans la mesure du possible, il
convient de développer un système qui obéisse à une seule et
même logique et soit placé sous le signe de la cohérence et de
la complémentarité.
3.5.2.
Dans cet environnement, le CESE juge qu’il s’impose
de modifier, dans le sens d’une extension de sa portée, le critère
de référence européen proposé pour l’apprentissage tout au
long de la vie. Prévoir qu’en 2010, le pays qui est actuellement
le moins performant rejoindrait la position de celui qui l’est le
plus aujourd’hui constituerait un objectif tout aussi audacieux
que nécessaire.

3.5.3.
Il convient de faire remarquer que dans les conditions
inédites dans lesquelles ils évoluent (mondialisation, nouvelles
technologies, rythme soutenu de l’évolution des sciences,
compétitivité, développement durable et viable, etc.), l’apprentissage tout au long de la vie représente un impératif pour tous
les citoyens, quel que soit le niveau de leurs qualifications. En
conséquence et sans relâcher pour autant l’effort déployé pour
intégrer les personnes à faible niveau de compétences dans
l’apprentissage tout au long de la vie ( 2), il faut également
veiller à ce que tous les autres citoyens soient en mesure d’en
bénéficier autant que faire se peut, notamment grâce à la
certification des aptitudes acquises via des circuits éducatifs
informels.
3.6.
Le CESE juge qu’il convient également d’instaurer un
critère européen de référence pour les dépenses publiques
consacrées à l’éducation, exprimées en pourcentage du PIB. En
établissant qu’en 2010, elles devraient au minimum se monter
à la moyenne communautaire actuelle (soit 5 %), l’Union se
doterait d’un objectif propre à impulser une tendance ascendante qui rencontrerait les exigences de la visée stratégique de
Lisbonne.
3.7.
Il convient de relever et de souligner que les données
de la communication ne se rapportent qu’aux quinze pays
actuels de l’UE. Dans la foulée de Copenhague, le CESE
se demande s’il ne serait pas possible d’élargir le champ
d’application des critères européens de référence en matière
d’éducation de manière à y englober également les nouveaux
États membres. Quoi qu’il en soit de cette suggestion, il fait
valoir que des travaux doivent être lancés par la Commission
afin d’assurer l’incorporation sans heurt de ces arrivants dans
l’ensemble du système des critères de référence.
3.8.
Le CESE estime le travail que le groupe permanent créé
par la Commission a accompli jusqu’à présent en ce qui
concerne les indicateurs. Néanmoins, il trouve extrêmement
regrettable qu’aucun indicateur ne soit prévu dans des domaines comme l’intégration européenne ou l’initiation aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cette
absence ayant eu pour effet d’accentuer encore le déficit de
dimension éducative européenne qui affectent de longue date
les systèmes nationaux d’enseignement, il n’en considère
que plus nécessaire de créer au niveau européen un cadre
scientifique unique qui couvre tous les besoins en rapport avec
les indicateurs d’intérêt européen.
3.9.
Parmi les objectifs de Lisbonne, il en figure plusieurs
de nature qualitative et d’une importance non négligeable qui
ne sont pas repris dans la proposition de la Commission. Il
s’agit de ceux qui consistent:
—

( 1) Pour de plus amples détails, voir, paragraphe 4,2 de l’avis sur le
«Mémorandum sur l’éducation et la formation tout au long de la
vie», JO C 311 du 7.11.2001. On se reportera également au
document CES 71/2003, paragraphe 3.5.3, affirmant que «le CESE
invite à mettre en œuvre au niveau des crèches une coopération
transfrontalière entre les parents, les éducateurs et les enseignants.
La sensibilisation à l’apprentissage des langues doit débuter très
tôt et les bases de l’apprentissage tout au long de la vie doivent
être jetées dès l’âge préscolaire».
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à faire en sorte que les écoles et les centres de formation
deviennent peu à peu des centres locaux d’acquisition de
connaissances polyvalents et accessibles à tous, en ayant
recours aux méthodes les plus appropriées compte tenu
de la grande diversité des groupes cibles,

(2 ) Voir à ce propos
COM(2002) 629 final.

le

paragraphe

59

du

document
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à mettre en place entre les écoles, les centres de formation,
les entreprises et les établissements de recherche des
partenariats pour l’acquisition des connaissances qui
soient profitables à tous.
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avec des besoins particuliers, qu’ils soient collectifs ou individuels.
4. Observations particulières

3.9.1.
L’observation que l’on vient de formuler vise à
démontrer qu’il y lieu de s’employer plus spécifiquement à
développer des indicateurs qualitatifs.
3.9.2.
Parmi ces critères de qualité, le CESE place ceux à
développer en ce qui concerne l’autonomie des établissements
d’enseignement et leur réponse au défi de la décentralisation,
ainsi que ceux touchant aux mesures compensatoires destinées
à atténuer les disparités régionales ou les inégalités en rapport

4.1.
L’intention d’augmenter les investissements dans le
secteur de l’enseignement est bienvenue aux yeux du CESE. Il
trouve cependant que le tableau brossé à cet égard est flou et il
préconise par conséquent que l’on aborde la question sous
l’angle des investissements par élève, ainsi que par degré et par
secteur de l’enseignement, tout en assortissant l’ensemble d’une
analyse faisant le départ entre les dépenses rigides et non
rigides.

Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH

Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen — Vers un instrument juridiquement contraignant des Nations
unies destiné à promouvoir et protéger les droits et la dignité des personnes handicapées»
(COM(2003) 16 final)
(2003/C 133/11)
Le 24 janvier 2003, la Commission, conformément à l’article 262 du traité instituant la Communauté
européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la communication
susmentionnée.
La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité
en la matière, a élaboré son avis le 4 mars 2003 (rapporteur: M. Cabra de Luna).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 98 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

1.

Observations générales

1.1.
Le Comité économique et social européen accueille
favorablement la communication de la Commission intitulée
«Vers un instrument juridiquement contraignant des Nations
unies destiné à promouvoir et protéger les droits et la dignité
des personnes handicapées». Il souhaiterait à la fois mettre en
exergue et exprimer son soutien explicite à certains points
essentiels de la communication.
1.2.
La valeur ajoutée d’un instrument juridiquement
contraignant des Nations unies (NU) consiste à reconnaître que
les personnes handicapées sont habilitées à jouir de l’éventail
complet des droits et des libertés internationalement garantis

et ce, sans faire l’objet de discrimination fondée sur leur
handicap.

1.3.
Des conventions thématiques, telles que la Convention
sur les droits de l’enfant (CRC), la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW) et la Convention sur l’élimination de toute forme de
discrimination raciale (CERD) ont fait la preuve d’une valeur
ajoutée et d’une complémentarité avec les instruments généraux existant en matière de droits de l’homme, notamment le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels.
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1.4.
Un nouvel instrument juridiquement contraignant des
NU ne créerait pas, en substance, de nouveaux droits mais
servirait à adapter l’application des droits de l’homme aux
personnes handicapées. Il constituerait une contribution précieuse au fait d’appréhender les personnes handicapées comme
des citoyens à part entière, qui bénéficient des mêmes droits
que tous les autres.

2.2.
Le CESE appuie la déclaration faite par la Présidence
danoise au nom de l’UE à l’occasion de la réunion de la
troisième commission de la 57e session de l’Assemblé générale
des NU ( 1), qui a reconnu qu’un instrument international
juridiquement contraignant relatif aux droits des personnes
handicapées pourrait être utile afin de promouvoir et protéger
les droits de ces dernières.

1.5.
Un instrument juridiquement contraignant des NU
fixerait des règles concrètes aux termes desquelles les États
garantiraient aux personnes handicapées une réelle égalité de
jouissance des droits de l’homme. Il présenterait la valeur et
l’application des principes généraux des droits de l’homme aux
personnes handicapées.

2.3.
Le CESE estime qu’une double approche devrait être
adoptée et soutient également pleinement les termes de la
déclaration de l’UE (1) selon lesquels l’Union est fermement
convaincue de la grande importance qu’il y a à poursuivre
l’intégration du handicap dans les questions relatives aux droits
de l’homme, dans la mise en œuvre des principales conventions
existantes des NU en matière des droits de l’homme ainsi que
dans leurs mécanismes de surveillance. L’élaboration d’une
nouvelle convention ne devrait pas être considérée comme
une alternative à ce processus mais comme un complément
nécessaire. Comme l’affirment M. Gerard Quinn et Mme Theresa Degener ( 2), une convention spécifique relative aux personnes handicapées pourrait s’avérer être le meilleur catalyseur
possible pour l’intégration du handicap dans les instruments
de surveillance existants des traités. Ils ajoutent qu’une convention est nécessaire et qu’elle renforcerait — et non l’inverse —
les instruments existants en la matière.

1.6.
Un principe clé d’un futur instrument juridiquement
contraignant est le principe de non-discrimination. L’égalité
d’accès aux droits de l’homme peut être garantie en veillant à
ce que les personnes handicapées ne fassent pas l’objet d’une
discrimination fondée sur leur handicap. Cet instrument
devrait protéger les personnes handicapées contre toute discrimination à l’accès et à la jouissance des droits de l’homme.
La protection devrait couvrir tant la discrimination directe
qu’indirecte, cette dernière revêtant une extrême importance
pour parvenir à une réelle égalité de traitement des personnes
handicapées.
1.7.
Le CESE se félicite de ce que le comité spécial ait
approuvé l’implication d’ONG représentatives des personnes
handicapées tout au long du processus.
1.8.
Le CESE considère, par ailleurs, que l’affirmation des
droits peut s’avérer insuffisante si l’on ne crée pas les conditions
objectives garantissant une possibilité adéquate que ceux-ci
soient exercés par le biais des différents canaux disponibles.
En particulier, chacun sait que le droit des personnes handicapées à l’intégration sociale se réalise souvent au travers
d’actions et d’organisations spécifiques. À titre d’illustration, le
droit au travail peut être mis en œuvre grâce à des structures
spécifiques d’initiation, le droit à l’éducation grâce à des
activités spécifiques de soutien et le droit à l’autonomie
résidentielle grâce à l’apport d’aménagements appropriés, y
compris le recours à des technologies de pointe, dans l’habitation de la personne handicapée et de sa famille.

2.

Observations spécifiques

2.1.
Le CESE considère que la protection fournie par les
instruments internationaux existant en matière de droits de
l’homme n’est pas adaptée aux personnes handicapées. Il
soutient le passage de l’approche médicale traditionnelle à une
approche sociale axée sur les droits de l’homme, qui met
davantage l’accent sur l’identification et l’élimination des divers
obstacles à l’égalité des chances et à la pleine participation des
personnes handicapées dans tous les aspects de la vie.

2.4.
Le CESE est d’avis que l’instrument juridiquement
contraignant devrait être une Convention. D’autres options
possibles, telles qu’un protocole facultatif aux traités existants
des NU, offrent une protection beaucoup plus limitée et
tendent à adresser à la société un message indiquant que les
personnes handicapées méritent un degré de protection moins
élevé de leurs droits humains que les autres groupes de
personnes qui la composent.
2.5.
Le CESE demande l’insertion dans la Convention d’une
disposition spécifique précisant que les droits de l’homme sont
universels et, partant, concernent tous les êtres humains, y
compris les personnes handicapées et les malades chroniques.
2.6.
Le CESE souhaiterait souligner l’importance des Règles
des NU pour l’égalisation des chances des handicapés. Bien
qu’il ne revête pas un caractère juridiquement contraignant,
cet instrument, qui sera assorti d’éléments supplémentaires en
2004, a défini des règles, qui doivent être étayées et renforcées
par la Convention des NU. Pour ce faire, il y a lieu d’inclure
une référence aux Règles des NU en guise de reconnaissance
du fait que toute infraction ou action non conforme aux Règles
des NU est considérée comme une violation des droits de
l’homme.
2.7.
Le CESE considère que la Convention doit reposer sur
les principes et les idées qui sous-tendent les Règles des NU
(1 ) Présidence danoise de l’UE — Déclaration de l’UE sur les affaires
sociales lors de la 57e session de l’Assemblée générale des Nations
unies.
(2 ) M. Gerard Quinn et Mme Theresa Degener, «Human Rights and
Disability — the current use and future potential of United
Nations human rights instruments in the context of disability» —
février 2002 — Commission des droits de l’homme des Nations
unies, http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/disability.doc
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pour l’égalisation des chances des handicapés (1) ainsi que
le Programme d’action mondial concernant les personnes
handicapées (2). Elle devrait à la fois refléter les principes
essentiels du mouvement des personnes handicapées et les
transformer en un instrument opérationnel, efficace et progressif, destiné à promouvoir et protéger les droits humains des
personnes handicapées.
2.8.
Le CESE estime que le contenu de la Convention, tout
en se fondant sur des principes essentiels et des valeurs
fondamentales tels que l’égalité, la dignité, la liberté et la
solidarité, devrait mentionner et couvrir le spectre complet des
droits de l’homme, notamment les droits politiques et civils
fondamentaux et les droits économiques, sociaux et culturels,
et attirer l’attention sur le fait que les États sont tenus de
prendre des mesures pour faire en sorte que les personnes
handicapées soient concrètement à même d’exercer leurs
droits. Le CESE souhaite mettre en exergue la corrélation entre
les différents domaines. Le secteur des transports est un
excellent exemple. Si les personnes handicapées sont censées
jouir pleinement de leurs droits à l’éducation et à l’emploi, elles
doivent pouvoir disposer d’un système de transport accessible.
2.9.
Le CESE est d’avis que la Convention devrait être
exhaustive, protéger comme il se doit toutes les personnes
handicapées et dès lors tenir compte de leur diversité.
2.10.
Le CESE considère l’établissement d’un puissant mécanisme de surveillance et la détermination des dispositions
d’exécution comme des facteurs de réussite importants, conformes à ceux prévus dans la Convention sur les droits de
l’enfant, la Convention sur l’élimination de toute forme de
discrimination raciale et la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
2.11.
Pour le CESE, il importe grandement que l’UE joue un
rôle de chef de file lors de la prochaine réunion du comité
spécial et il suggère à la Présidence de l’UE de rechercher une
position commune à l’ensemble des États membres et des pays
( 1) Les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés, adoptées
par l’Assemblée générale des Nations unies, quarante-huitième
session, résolution 48/96, annexe, du 20 décembre 1993.
( 2) Conférence mondiale sur les droits de l’homme — Vienne — 14/
25 juin 1993 — The Vienna Declaration and Programme of
Action.
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candidats et de la présenter formellement sous forme de
contribution au comité spécial.
2.12.
Le CESE, en tant que porte-parole de la société civile
organisée, demande d’être associé activement aux travaux à
accomplir en la matière dans le cadre de l’UE.
2.13.
Le CESE estime également que l’UE devrait montrer
la voie à suivre pour la participation d’organisations représentatives des personnes handicapées dans ce processus. Pour ce
faire, des représentants d’organisations nationales et européennes de personnes handicapées devraient faire partie des
délégations nationales, ainsi que de la délégation de l’UE, pour
participer à la prochaine réunion du comité spécial.
2.14.
Le CESE demande à la Commission européenne de
jouer un rôle actif dans les négociations relatives à la Convention des NU, afin de garantir une cohérence entre la nouvelle
Convention et la stratégie de l’UE en faveur des personnes
handicapées, notamment l’article 13 et les articles 21 et 26 de
la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Cela devrait
également garantir une cohérence entre les actions de l’UE
menées au plan intérieur et international.
2.15.
Le CESE juge très opportun de suivre la recommandation faite lors de la première réunion du comité spécial visant
à organiser un séminaire régional en Europe avant la tenue de
la prochaine réunion de ce comité.
2.16.
À cet égard, le CESE rappelle la recommandation qu’il
a formulée dans l’un de ses précédents avis (3) concernant la
nécessité d’une directive spécifique sur les personnes handicapées, fondée sur l’article 13 du traité CE, visant à lutter contre
la discrimination dans tous les domaines de compétence
communautaire.
2.17.
Le CESE est d’avis que les activités que l’UE déploie
dans les domaines des droits de l’homme et de la coopération
au développement devraient tenir compte du travail à accomplir en vue de l’élaboration de cette Convention des NU. À
cette fin, il y aurait lieu de se concentrer davantage sur les
droits de l’homme des personnes handicapées et leur donner
plus de relief dans les rapports annuels de l’UE sur les droits de
l’homme, préparés par le Conseil, et de reconsidérer les
activités de l’UE concernant la coopération au développement
selon une approche qui tienne compte des droits de l’homme
des personnes handicapées.
(3 ) «L’intégration des personnes handicapées dans la société», JO
C 241 du 7.10.2002, p. 89-97.

Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions — La
programmation des Fonds structurels 2000/2006: une évaluation initiale de l’initiative Urban»
(COM(2002) 308 final)
(2003/C 133/12)
Le 14 juin 2002, la Commission européenne a décidé, conformément aux dispositions de l’article 162 du
traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur
la communication susmentionnée.
La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de
préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 6 mars 2003 (rapporteur: M. Di
Odoardo).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis à l’unanimité.

1.

Introduction

1.1.
Le document de la Commission présente une première
analyse des développements de l’initiative Urban II concernant
la régénération économique et sociale des villes et des banlieues
en crise en vue de promouvoir un développement urbain
durable. Cette évaluation fait suite au document de la Commission du 28 avril 2000 concernant les orientations relatives à
cette initiative communautaire (1) et dresse un état de la
situation à l’issue de la phase de sélection des nouveaux
programmes. Tous les programmes Urban II ont en effet été
adoptés à la fin 2001.
1.2.
Urban est l’une des quatre initiatives adoptées dans le
cadre des Fonds structurels européens et vise à promouvoir
des interventions en faveur des secteurs urbains en crise.
Ses trois principaux axes d’intervention sont la régénération
environnementale, la lutte contre l’exclusion sociale, les actions
en faveur des entreprises et l’emploi.
1.3.
Il est rappelé dans la communication de la Commission
que le Deuxième rapport sur la cohésion ( 2) a jugé la question
urbaine essentielle pour la cohésion économique et sociale de
l’Europe. De même, le Parlement européen a souligné dans sa
résolution concernant Urban II (3) que l’approche intégrée, qui
est la caractéristique fondamentale des programmes Urban,
semble être la seule manière de traiter les problèmes des zones
urbaines.

communautaire dans le domaine urbain et peut faire office de
modèle pour les politiques nationales.
2. Éléments essentiels de la proposition de la Commission
2.1.
Les programmes sélectionnés sont au nombre de 70,
avec une contribution globale du FEDER de 730 millions
d’euros environ. La population concernée est de quelque
2,2 millions d’habitants. Bien que l’enveloppe budgétaire
globale allouée à Urban II soit inférieure à celle du précédent
programme, l’intensité de l’aide, tant par habitant que par
programme, a augmenté. En raison de la taille relativement
réduite des zones géographiques couvertes par les programmes, le niveau de financement au km2 est lui aussi élevé.
2.2.
L’une des principales innovations d’Urban II est l’insertion dans le programme de villes petites et moyennes, le seuil
de population prévu par Urban I, qui était de 100 000 habitants
pour toute la ville, ayant été supprimé. La seule obligation
pour les zones couvertes par les nouveaux programmes est de
compter au moins 20 000 habitants (10 000 dans des cas
exceptionnels).

1.4.
L’initiative Urban représente donc l’un des instruments
stratégiques disponibles pour le développement d’une politique

2.3.
La Commission souligne que les États membres ont pu
sélectionner leurs propres sites en fonction de leurs priorités
respectives et des besoins locaux et nationaux. Mais dans le
même temps, l’application de critères précis et objectifs définis
par la Commission pour l’identification des sites a permis de
garantir une meilleure transparence des procédures de sélection
et une plus grande cohérence des programmes avec les objectifs
de l’UE.

( 1) Communication de la Commission aux États membres du 28 avril
2000 définissant des orientations pour une initiative communautaire concernant la régénération économique et sociale des villes
et des banlieues en crise en vue de promouvoir un développement
urbain durable — Urban II, JO C 141 du 19.5.2000.
( 2) «Unité de l’Europe, solidarité des peuples, diversité des territoires»
— Deuxième rapport sur la cohésion économique et sociale —
Commission européenne (2001).
( 3) JO C 339 du 29.11.2000, pp. 44-47.

2.4.
La localisation des sites couverts par les 70 programmes se répartit de manière égale entre les régions de
l’objectif 1 (39 %), les régions de l’objectif 2 (27 %) et celles qui
sont en dehors des objectifs des programmes généraux (34 %).
Sur l’ensemble des programmes, 31 concernent les secteurs
centraux des villes, 27 des quartiers périphériques, 8 concernent des villes petites et moyennes dans leur intégralité et 4 des
zones mixtes, combinant quartiers centraux et périphériques, et
ont pour but d’en améliorer les liaisons.
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2.5.
Les programmes Urban II s’adressent à des zones en
crise, caractérisées par des taux de chômage, de pauvreté, de
délinquance et d’immigration beaucoup plus élevés que dans
la moyenne de l’UE.

3.2.
Le choix d’augmenter le nombre des programmes
retenus dans le cadre d’ Urban II, qui passe de 54 à 70,
conformément à la demande du CESE, est un autre sujet de
satisfaction.

2.6.
S’agissant des priorités d’intervention, une analyse des
programmes sélectionnés montre que 40 % du financement
prévu est affecté à la régénération physique et environnementale, 21 % à la lutte contre l’exclusion sociale, 21 % aux actions
en faveur des entreprises et de l’emploi, 8 % à l’amélioration
des transports et 4 % aux technologies de l’information et de
la communication.

3.3.
Néanmoins, la réduction de l’enveloppe budgétaire
globale allouée à l’initiative Urban, qui passe de 950 millions
d’euros pour l’édition 1994/1999 (répartis sur 118 sites) à
743,6 millions d’euros actuellement, suscite une certaine
insatisfaction. Convaincu de l’importance d’Urban comme
instrument de soutien à la politique urbaine de l’Union, le
CESE estime nécessaire de tout mettre en œuvre pour que
les crédits affectés à ce programme communautaire soient
augmentés à l’avenir.

2.7.
La communication de la Commission met en avant
l’existence au sein des programmes d’un degré élevé de
partenariat avec les autorités locales et avec les représentants
de la société civile, aspect qu’elle présente comme l’une des
caractéristiques d’ Urban II par rapport aux autres Fonds
structurels. Pour un tiers des programmes en effet, l’autorité de
gestion est un conseil municipal; pour un autre tiers, l’autorité
locale est l’acteur clé dans le partenariat avec le gouvernement
central, et 57 au moins des 70 programmes ont donné lieu à
une consultation des partenaires locaux en vue de la rédaction
du programme.
2.8.
Le total des investissements mobilisés par Urban II
s’élève à 1 600 millions d’euros environ, soit plus du double
des ressources du FEDER. Cela a été possible grâce à l’utilisation
de ressources additionnelles provenant en grande partie de
fonds publics nationaux et locaux. Les contributions du secteur
privé ont en revanche été bien moindres.
2.9.
La simplification procédurale et administrative introduite par Urban II a eu des effets particulièrement positifs. La
Commission estime notamment que la décision de financer les
programmes uniquement à l’aide du Fonds européen de
développement régional et la création au sein de la Commission européenne d’une unité spécialisée Urban II ont été
profitables. Ces simplifications ont permis d’élaborer les programmes très rapidement par rapport aux programmes généraux des Fonds structurels.
2.10.
2 % des ressources allouées à l’initiative ont été
destinées à l’échange d’expériences entre les villes bénéficiaires
d’ Urban. Cet échange est pour la première fois structuré sous
forme de programme communautaire.

3.

Observations générales

3.1.
D’une manière générale, il y a lieu d’évaluer très
positivement le choix de la Commission de prolonger l’initiative Urban, dont l’édition précédente, lancée en 1994, (et dont
l’évaluation définitive est prévue pour 2003) a déjà permis
d’atteindre des résultats significatifs. Tant les projets pilotes
urbains qu’ Urban I se sont avérés être des instruments efficaces
pour initier des politiques d’amélioration de la qualité de
l’environnement urbain et du bien-être des citoyens.

3.4.
L’effort de simplification administrative des procédures
Urban est lui aussi grandement apprécié et le CESE partage
l’évaluation positive de la Commission concernant le choix
d’utiliser un seul Fonds (le FEDER) et la création évoquée plus
haut d’une unité spécialisée, qui a permis de tirer le meilleur
profit de l’expérience et des connaissances spécifiques acquises
en matière de revitalisation urbaine.
3.4.1.
À cet égard, le CESE fait sienne la demande exprimée
par de nombreux maires des villes de l’Union, à l’occasion de
la Conférence de Londres des 8 et 9 juillet 2002 sur le thème
«Villes de la cohésion: les enseignements des programmes
européens Urban» ( 1), d’aller plus avant dans cette action de
simplification du processus administratif. L’intégration accrue
des villes moyennes et petites rend ce besoin encore plus
impérieux.
3.5.
La mise en place d’un réseau pour promouvoir
l’échange des meilleures pratiques expérimentées grâce à Urban
et la volonté de développer une culture des indicateurs et des
statistiques urbaines sont de première importance pour la
pleine réalisation des objectifs d’Urban II.
3.5.1.
Le fait d’avoir structuré pour la première fois, sous
forme de programme communautaire, l’échange d’expériences
entre les villes qui ont bénéficié d’un programme Urban
constitue un progrès significatif.
3.6.
Il convient d’évaluer positivement la décision de
consacrer 40 % des dépenses prévues à des actions de
régénération environnementale et physique. Cela vient confirmer le rôle décisif joué par la qualité de l’environnement bâti,
des espaces libres et du patrimoine architectonique dans tout
processus de régénération et de développement économique
et social des zones urbaines en crise. Il importe d’encourager
des programmes qui, comme c’est le cas des programmes
français, attribuent une importance stratégique à la qualité
architectonique et plus généralement à la qualité des interventions visant à remodeler le territoire.

(1 ) Conclusions de la Conférence «Villes de la cohésion: les enseignements des programmes européens Urban» — Londres, 8 et 9 juillet
2002.
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considérations générales sur la participation des associations
locales aux procédures de sélection et à la gestion des
programmes.

Le partenariat local

4.1.1.
Le partenariat avec les autorités et les collectivités
locales est considéré comme l’un des défis majeurs et l’une des
meilleures sources de valeur ajoutée du programme Urban: il
est admis que c’est là la meilleure façon de promouvoir le
modèle européen de gouvernance et la participation de la
société civile.
4.1.2.
La Conférence de Londres évoquée plus haut a
soutenu la nécessité que les villes soient de plus en plus
directement impliquées dans la programmation et la gestion
des actions qui les concernent.
4.1.3.
Néanmoins, et même si l’on ne peut que souligner
les progrès accomplis, le fait qu’un pourcentage encore très
élevé des programmes continuent d’être officiellement gérés
par les autorités nationales est évalué négativement.

4.1.9.
Le CESE juge dès lors nécessaire d’élaborer un cadre
cognitif analytique concernant l’identité et le nombre de
programmes, sur les 70 proposés, auxquels des représentants
de la société civile ont effectivement participé, aussi bien lors
des phases d’élaboration et de sélection des projets qu’au stade
de la gestion et concernant les modalités concrètes de cette
participation.
4.1.10.
Il convient en outre de définir des règles strictes afin
de garantir la concertation, pratique qui doit devenir une
exigence incontournable des programmes Urban et non plus
seulement une recommandation, ce afin de rendre effectif le
droit des collectivités locales et des organisations représentatives de la société à participer à la définition des choix de
planification, qui influent sur la qualité de la vie et sur les
perspectives de développement. Ce droit a du reste été consacré
notamment par la Conférence des Nations unies sur les
établissements humains Habitat II de 1995 ( 3).

4.1.4.
Le Comité estime qu’il faudrait demander explicitement qu’à l’avenir, la gestion soit toujours confiée à une
autorité locale. Compte tenu des expériences réalisées, ce choix
contribuerait également à la simplification administrative des
programmes.

4.1.11.
Le CESE demande que la présence des représentants
des forces sociales soit elle aussi garantie dans les comités de
suivi ou dans les éventuels comités de gestion.

4.1.5.
À défaut, il faudrait au moins garantir la présence de
représentants des autorités locales dans tous les comités de
suivi prévus à l’article 35 du Règlement général du Conseil sur
les Fonds structurels (1).

4.1.12.
Ces choix contribueraient dans une large mesure à
l’objectif d’une plus grande proximité entre l’Europe et les
citoyens et assurerait une meilleure visibilité des programmes
Urban.

4.1.6.
S’agissant de la participation directe de groupes
d’intérêts sociaux organisés, le CESE a déjà eu la possibilité
en de multiples occasions d’en souligner l’importance, en
particulier dans son avis sur la communication de la Commission aux États membres définissant des orientations pour
l’initiative Urban II (2).
4.1.7.
Le Comité a souligné dans cet avis la valeur et la
spécificité de la contribution des partenaires sociaux à un
programme qui se caractérise par la place importante accordée
aux problèmes relatifs à l’emploi et à l’économie, et a
recommandé la promotion de partenariats efficaces et de
grande envergure, avec la participation des forces économiques
et sociales, des ONG et des associations locales.
4.1.8.
En synthétisant les caractéristiques principales des
programmes, la communication de la Commission ne donne
toutefois pas d’indications précises permettant d’évaluer la
participation réelle de ces acteurs, mais se borne à formuler des
( 1) Règlement (CE) n o 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999
portant dispositions générales sur les Fonds structurels, JO L 161
du 26.6.1999.
( 2) Avis du CES sur la «Communication de la Commission aux
États membres définissant des orientations pour une Initiative
communautaire concernant la régénération économique et sociale
des villes et des banlieues en crise en vue de promouvoir un
développement urbain durable — Urban» — JO C 51 du
23.2.2000, p. 89.

4.2. La mobilisation des ressources privées
4.2.1.
Le document de la Commission analyse l’effet de
levier des programmes Urban, c’est-à-dire leur capacité à
mobiliser des ressources et des investissements additionnels
tant de la part du secteur public que du secteur privé.
4.2.2.
C’est incontestablement un résultat positif que celui
obtenu auprès des partenaires publics, puisqu’il a permis de
mobiliser des ressources représentant plus du double de celles
mises à disposition par le FEDER.
4.2.3.
Par contre, la part des ressources privées est tout à
fait insuffisante, puisque ces contributions n’ont concerné que
35 des 70 programmes Urban et représentent pour les
programmes concernés 8 % seulement du financement total.
La Commission attribue cet état de fait à la difficulté des zones
Urban II, fortement en crise, à attirer des investissements
privés. Mais une telle justification risque d’apparaître partiale.

(3 ) Cf. Assemblée générale de l’ONU, Comité préparatoire de la
Conférence des Nations unies sur les établissements humains
(Habitat II) — Projet de déclaration des principes et engagements
et plan d’action mondial — Agenda Habitat, 26 octobre 1995.
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4.2.4.
Le CESE estime qu’une incidence aussi faible des
investissements privés est également imputable à la faible
implication, surtout au stade de l’élaboration des programmes,
des forces économiques privées locales, et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat qui,
en particulier dans les villes petites et moyennes, constituent le
principal facteur de création de travail et de richesse.
4.2.5.
Pour cette raison, une analyse plus approfondie des
70 programmes est souhaitable afin de comprendre leur
capacité effective à attirer des ressources du secteur privé. Cette
capacité, pour autant qu’elle concilie les objectifs d’efficacité et
de compétitivité économique et ceux d’équité sociale, représente un facteur déterminant pour la régénération économique
et sociale des quartiers en crise, tout en représentant un
bon indicateur de l’efficacité des interventions publiques. Par
ailleurs, la recherche la plus avancée sur les instruments de
planification a montré ces dernières années la voie de l’urbanisme concerté, en tant que moyen efficace d’induire des
synergies entre les secteurs public et privé, garantissant ainsi
que les interventions de régénération urbaine puissent être
menées à bien et déboucher sur des résultats tangibles.
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4.3.4.
Il serait utile d’analyser pour lesquels des 70 projets
Urban II des crédits supplémentaires spécifiquement destinés à
la construction de logements ont été alloués par les autorités
locales et nationales.

4.3.5.
Reste en tout état de cause la question de savoir
pourquoi le Fonds européen de développement régional doit
exclure toute possibilité d’intervention dans le secteur du
logement public, y compris dans les projets d’initiative communautaire à caractère fortement expérimental.

4.3.6.
Cet instrument a une incidence particulière sur la
question par exemple de l’intégration des immigrés, surtout
dans les zones Urban où la présence de minorités ethniques,
d’immigrés et de réfugiés est quatre fois plus importante que
dans l’UE dans son ensemble. L’un des principaux facteurs de
gêne ressentis par ces personnes est sans aucun doute lié à
l’incommodité du logement, à la détérioration de la qualité de
l’habitat.

4.4. Les services, indicateurs de qualité urbaine
4.3.

Les politiques du logement et les programmes Urban

4.3.1.
Le Fonds européen de développement régional ne
peut financer directement des interventions dans le secteur de
la construction de logements. Or la question urbaine et les
problèmes de la dégradation urbaine ne peuvent être envisagés
séparément de la question du logement, entendue à la fois
comme la construction de nouveaux logements et la réhabilitation et le réaménagement de bâtiments résidentiels.
4.3.2.
Il est reconnu dans l’annexe I du document sur les
orientations de la Commission pour Urban II (1) que s’il est vrai
que les interventions dans le domaine du développement
urbain ne peuvent faire abstraction de l’amélioration des
conditions de logement, les programmes doivent prévoir des
subventions supplémentaires appropriées, à la charge des
autorités locales et/ou nationales. Le CESE considère à cet
égard que la Commission doit étendre à tous les pays de l’UE
les avantages fiscaux concernant le taux de TVA appliqué pour
les travaux de réaménagement des immeubles d’habitation.
4.3.3.
Dans son avis sur les orientations, le CESE a apprécié
cette précision, dont il a souligné qu’elle permet d’éviter le
risque d’interventions en fin de compte inefficaces car amputées d’une composante aussi essentielle que celle du logement.

( 1) Communication de la Commission aux États membres du 28 avril
2000 définissant des orientations pour une initiative communautaire concernant la régénération économique et sociale des villes
et des banlieues en crise en vue de promouvoir un développement
urbain durable — Urban II, JO C 141 du 19.5.2000.

4.4.1.
La dégradation de nombreux sites urbains est à
l’évidence liée au manque de services, et en particulier de
services sociosanitaires. L’établissement d’un niveau de services
adéquat est l’un des instruments les plus efficaces pour en
garantir une redistribution plus équitable au sein de la ville.
Dans son avis sur la Communication de la Commission: «La
question urbaine: orientations pour un débat européen» (2), le
CESE a souligné «l’importance primordiale des services publics
dans le développement urbain, notamment pour assurer la
production de biens et services d’utilité sociale et pour
renforcer la cohésion sociale», ainsi que la nécessité d’une
«identification des besoins prioritaires [...] en services», qui «est
un aspect important de la gestion des villes et du territoire».

4.4.2.
Cet aspect devrait être explicitement inclus parmi les
indicateurs socio-économiques des zones urbaines couvertes
par l’initiative Urban II. Une analyse de la qualité et de la
quantité des services et de leur accessibilité, notamment pour
ce qui est des services publics, constitue en effet un paramètre
significatif de la détermination du niveau et des causes de la
dégradation.

4.4.3.
Le CESE souligne dès lors la nécessité de prévoir
surtout pour les évaluations intermédiaires des programmes,
un suivi spécifique de la capacité d’Urban de contribuer à
améliorer la qualité et la quantité des services dans les quartiers
concernés par les interventions.

(2 ) Avis CES du 28 janvier 1998, JO C 95 du 30.3.1998, p. 89.
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Développement urbain durable et population âgée

4.5.1.
Le phénomène de vieillissement progressif de la
population concerne tous les pays de l’Union européenne et
représente un défi capital pour les futures politiques de
développement, à commencer par celles qui s’adressent aux
zones urbaines. Il s’instaure bien souvent dans les quartiers
laissés à l’abandon (surtout dans les centres historiques en
déclin des villes) un processus de cohabitation entre les
personnes âgées, pour qui il est particulièrement difficile
d’abandonner leur lieu d’habitation, et les immigrés, qui se
concentrent principalement dans les quartiers difficiles. Les
personnes âgées sont du reste celles qui souffrent le plus de
cette situation de crise urbaine, du manque de services et de la
délinquance diffuse.
4.5.2.
Plus généralement, la proportion de plus en plus
importante de personnes âgées de plus de soixante ans dans la
population européenne impose un changement de stratégie en
matière de politiques urbaines et des interventions visant non
seulement à améliorer dans l’immédiat les conditions de vie
des personnes âgées mais aussi à repenser la structure de nos
villes pour une société vieillissante.
4.5.3.
Ce problème devrait en conséquence compter parmi
les priorités des politiques de l’Union en matière de cohésion,
au même titre que la réinsertion des immigrés, l’égalité des
chances, le chômage, etc.
4.5.4.
Dans son analyse des programmes Urban II, la
Commission fait seulement une allusion générale à cet aspect,
en rappelant que la structure par âges des zones Urban met en
évidence un pourcentage de personnes âgées légèrement
supérieur à celui enregistré dans les villes sélectionnées pour
l’Audit urbain.
4.5.5.
Il apparaît donc souhaitable de procéder à une
analyse plus approfondie des mesures prévues par les programmes et spécifiquement destinées à la population âgée, et surtout
d’insérer ce problème parmi les priorités d’Urban.

4.6.

La dispersion urbaine («urban sprawl»)

4.6.1.
Le programme communautaire Urban s’adresse à des
quartiers en crise et se fonde sur les catégories d’interprétation
classiques de la notion de zone urbaine: la ville, le quartier, le
centre, la périphérie.
4.6.2.
L’une des principales innovations stratégiques d’Urban II est notamment de s’adresser à des zones de petite
et moyenne dimension. La Commission observe dans sa
communication qu’outre la population, la taille modeste des
sites concernés par les programmes a contribué à relever
l’intensité de l’aide au km2 et elle souligne que la concentration
territoriale des interventions a des effets positifs sur l’aménagement et la capacité de régénération du territoire urbain.
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4.6.3.
Toutefois, les recherches les plus récentes menées
dans le cadre des études urbaines ont montré comment la
conception traditionnelle de la réalité urbaine se trouve mise à
mal ces dernières années sur une grande partie du territoire
communautaire. Si nous examinons la carte de vastes zones de
l’Union et a fortiori si nous parcourons ou habitons ces
territoires, l’image qui se dégage remet en question bon
nombre des catégories avec lesquelles nous avons coutume de
concevoir le modèle urbain.

4.6.4.
Le développement effréné de la mobilité individuelle,
des réseaux d’infrastructures de transport et de communication, les phénomènes croissants de décentralisation de la
production et d’internationalisation de la distribution, les
nouvelles stratégies de délocalisation des activités productives
et commerciales ont renforcé les phénomènes de dispersion
urbaine, de ville diffuse. Nous assistons à des formes d’occupation du territoire de plus en plus invasives et à l’expansion des
établissements urbains sur de vastes zones d’un territoire que
nous avions l’habitude de considérer comme campagne. L’on
voit de ce fait se multiplier aussi les pressions environnementales typiques des phénomènes urbains.

4.6.5.
Les zones touchées par la dispersion urbaine sont
souvent des zones en crise, marquées par la pauvreté, le faible
niveau de qualité physique et environnementale des sites et
une perte d’identité et posent donc de nouveaux défis. Face à
ces réalités, bon nombre des critères de lecture et d’intervention
des programmes Urban apparaissent inefficaces. La notion de
ville, de quartier, de centre et de périphérie s’estompe et surtout
le critère de la dimension physique des zones géographiques
concernées par Urban perd toute signification. L’intensité d’aide
d’une intervention dans une zone de dispersion urbaine n’est
en aucun cas mesurable en termes de ressources utilisées
au km2.

4.6.6.
Le CESE a déjà mis l’accent sur ce problème dans le
passé. Dans son avis sur le «Cadre d’action pour un développement urbain durable dans l’Union européenne» (1), notamment,
il a rappelé que le développement de la ville du troisième
millénaire en «ville lacunaire», tentaculaire, constitue pour
l’UE un défi dans la perspective d’une gestion alternative,
compétitive et compatible du développement urbain et
régional.

4.6.7.
Il importe d’examiner si, à l’avenir, les nouvelles
manifestations de la question urbaine seront effectivement
traitées de manière expérimentale et innovante par le programme Urban, avec des interventions visant à maîtriser les
phénomènes de dispersion urbaine et à lancer des politiques
de régénération de ces zones.

(1 ) Avis CES du 20 octobre 1999, JO C 368 du 20.12.1999, p. 62.
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Conclusions

4.7.1.
La communication de la Commission se conclut par
une interrogation sur l’avenir de l’initiative Urban. Le CESE
recommande de poursuivre ces programmes innovants et de
les développer, également du point de vue des ressources
économiques utilisées, et préconise l’application dans le cadre
plus général de la gestion des Fonds structurels d’un grand
nombre des méthodes et des pratiques mises au point à travers
les programmes Urban.
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4.7.2.
Après avoir réaffirmé la spécificité de la question
urbaine, il y a lieu de concevoir de plus en plus des stratégies
d’action capables d’allier les nécessaires interventions sectorielles à une culture de l’intégration entre développement
économique, cohésion économique et sociale, emploi,
importance de la participation des acteurs économiques
et sociaux, valorisation et protection de la qualité de
l’environnement et de l’environnement bâti, et ce dans
des conditions de compatibilité et de cohérence du
développement.

Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Conseil
modifiant la directive 77/388/CEE afin d’actualiser les règles concernant le lieu de livraison du
gaz et de l’électricité»
(COM(2002) 688 final — 2002/0286 (CNS))
(2003/C 133/13)
Le 16 décembre 2002, le Conseil, conformément à l’article 262 du traité instituant la Communauté
européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition
susmentionnée.
La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de
préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 6 mars 2003 (rapporteur: M. Pezzini).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 97 voix pour, aucune voix contre et 4 abstentions.

1.

Introduction

1.1.
La mise en place du marché intérieur dans l’Union
européenne a été suivie d’une libéralisation progressive des
secteurs du gaz et de l’électricité dans les États membres,
destinée à renforcer l’efficacité dans ce domaine. Le Conseil
européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a demandé
de s’atteler rapidement à l’achèvement du marché intérieur et
a invité «la Commission, ... à accélérer la libéralisation» dans
des secteurs tels que le gaz et l’électricité. Le Conseil «Énergie»
du 30 mai 2000 a invité la Commission à «présenter dans les
meilleurs délais des propositions de nouvelles mesures».
1.2.
Le Conseil «Énergie» du 25 novembre 2002 a donné
un nouvel élan au processus de libéralisation de l’énergie

et du gaz, en fixant les obligations suivantes aux États
membres:
—

l’ouverture des marchés non résidentiels de l’énergie et du
gaz à partir du 1er juillet 2004;

—

l’ouverture des marchés résidentiels à partir du 1er juillet
2007;

—

l’obligation d’instaurer une séparation juridique entre les
sociétés de gestionnaires des réseaux et les sociétés de
producteurs d’énergie;

—

le respect des obligations qui découlent de la notion de
«service public» (offrir notamment une énergie à des prix
raisonnables);
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—

le respect de règles de tarification pour le transport à
travers le réseau;

2. Problèmes rencontrés dans le cadre des dispositions
actuelles

—

le respect de règles d’attribution de capacités d’interconnexion pour les échanges transfrontaliers d’électricité.

2.1. Lieu de livraison

1.2.1.
Le Comité économique et social européen est parfaitement conscient que, bien que la majorité des États membres
soient favorables à la poursuite de la libéralisation en respectant
le calendrier prévu, la situation actuelle est loin d’être uniforme.
D’autre part, le degré d’ouverture différent des marchés de
l’énergie dans les États membres est à l’origine de différences
notables entre les divers niveaux d’achèvement du Marché
unique.

1.2.2.
Enfin, le CESE soutient tous les efforts réalisés pour
mettre en place un marché qui fonctionne effectivement.
L’ouverture des marchés, à elle seule, ne suffit pas à garantir le
fonctionnement du marché dans la pratique.

1.3.
La libéralisation de ces marchés requiert une plus
grande déréglementation et entraîne l’intensification des échanges transfrontaliers entre États membres. L’adoption de nouvelles mesures par l’Union européenne et les États membres
provoque de profondes mutations dans le fonctionnement de
ces marchés.

1.3.1.
Sur le marché traditionnel de l’électricité, les principaux producteurs, les gestionnaires de réseaux de transport et
les compagnies de distribution nationales et locales de la
plupart des États membres étaient des entreprises presque
exclusivement contrôlées par l’État. D’une manière générale, le
marché de l’électricité était de ce fait essentiellement national
et le commerce était limité aux frontières de chaque pays. La
même remarque s’appliquait au marché du gaz.

1.4.
À la suite de la libéralisation, le marché de l’électricité
a perdu son caractère national et a commencé à prendre une
dimension européenne. Cela a entraîné l’arrivée de nouveaux
acteurs, tels que les bourses de l’énergie, les producteurs
d’énergie indépendants, les courtiers et les négociants. La
position dominante des entreprises publiques, telles que les
grands producteurs, se trouve modifiée par des opérations
de privatisation et de concentration. Dans les pays où la
libéralisation suit pleinement son cours, on a constaté des
changements dans la conduite des affaires sur le marché luimême.

1.5.
La libéralisation croissante du secteur de la distribution
du gaz et de l’électricité impose de réexaminer d’urgence les
règles actuelles de TVA pour qu’elles soient compatibles avec
la nécessité d’appliquer à ces livraisons une taxation simple et
correcte. Ces nouveaux marchés soulèvent aussi de nouveaux
problèmes, tels que l’imposition des frais de transport.

2.1.1.
Selon les règles de TVA, c’est le «lieu de livraison»
qui détermine quel est l’État membre habilité à taxer une
transaction. C’est par conséquent également le lieu de livraison
qui détermine le taux de TVA applicable et (généralement)
l’État membre auprès duquel le fournisseur doit se faire
enregistrer aux fins de la TVA. Il est défini selon une procédure
minutieuse et n’est pas forcément l’endroit où l’on pourrait
considérer que la livraison a lieu au sens physique du terme.
2.1.2.
En vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la sixième
directive TVA ( 1), l’électricité et le gaz sont considérés comme
des biens corporels. Leur livraison est donc considérée comme
une livraison de biens et le lieu de livraison doit être déterminé
en vertu de l’article 8 de cette même directive. Jusqu’à la
libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité, la question
de savoir si la livraison relevait de l’article 8, paragraphe 1,
point a), ou de l’article 8, paragraphe 1, point b), (livraison
avec transport ou livraison sans transport) ne se posait pas
car, dans pratiquement tous les États membres de l’Union
européenne, la production, la distribution et le commerce
avaient un caractère national et, partant, les échanges transfrontaliers n’existaient pas. Les livraisons transfrontalières
occasionnelles ne soulevaient pas de problème car le distributeur se faisait alors enregistrer aux fins de la TVA dans l’autre
État membre.
2.1.3.
Dans le nouveau marché libéralisé, les opérations
transfrontalières sont fréquentes. Étant donné les propriétés de
l’électricité et du gaz, il est quasiment impossible de suivre
physiquement les flux d’électricité ou de gaz. Par exemple,
lorsqu’un producteur situé dans le nord de l’Europe vend de
l’électricité à un consommateur du sud de l’Europe, cela ne
signifie pas que les électrons produits par le producteur seront
effectivement transportés du nord au sud. De même, on ne
peut pas appliquer le concept de transport à l’électricité et au
gaz et il est inutile de demander à un opérateur dans une
opération transfrontalière concernant ces deux biens de fournir
les documents prouvant leur expédition ou leur arrivée.
2.1.4.
Les flux physiques ne coïncident pas avec la relation
contractuelle liant le vendeur à l’acquéreur; c’est particulièrement vrai lorsque l’acheteur demande à ce que son client soit
livré directement.
2.1.5.
Les règles actuelles exigent parfois que le fournisseur
se fasse enregistrer aux fins de la TVA dans un État membre
différent du sien; c’est une procédure compliquée et coûteuse
qui peut gêner le développement du marché unique.
2.1.6.
Les différences entre les États membres au niveau des
dispositions du droit civil déterminant le moment et le lieu de
livraison pourraient également créer certaines difficultés.
(1 ) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.
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Frais de transport

2.2.1.
L’article 7 de la directive 96/92/CE dispose que les
États membres sont tenus de désigner un gestionnaire du
réseau qui sera responsable de l’exploitation, de l’entretien et,
le cas échéant, du développement du réseau de transport dans
une zone donnée, ainsi que de ses interconnexions avec
d’autres réseaux, pour garantir la sécurité d’approvisionnement. Le gestionnaire du réseau est chargé de gérer les flux
d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec
d’autres réseaux interconnectés. En cas d’importation d’électricité, le gestionnaire du réseau attribue la capacité disponible.
2.2.2.
Le gestionnaire du réseau national supporte le coût
du réseau. Celui-ci est utilisé pour le transport national et
international d’électricité. Sur le coût total pris en charge par
un gestionnaire de réseaux de transport (GRT), une répartition
est effectuée en fonction des coûts liés aux services de transport
nationaux et aux échanges transfrontaliers. Les opérateurs du
marché qui exportent de l’électricité versent une redevance qui
couvre le coût total du réseau. Au niveau de la TVA, cette
redevance est un service à titre onéreux. Si la redevance est
imposée à un opérateur établi dans un autre État membre que
le GRT, le lieu de prestation de ces services devient important.
Si la redevance est considérée comme la rétribution d’un
service de transport intracommunautaire, la TVA est exigible
dans l’État membre où l’opérateur s’est fait enregistrer aux fins
de la TVA. Si, à l’inverse, la redevance est censée être prélevée
pour donner accès au réseau de distribution d’électricité, le lieu
d’imposition sera déterminé conformément aux dispositions
de l’article 9, paragraphe 1, à savoir le pays dans lequel est
établi le GRT. Les incertitudes concernant le paragraphe de
l’article 9 applicable en l’occurrence pourraient conduire à des
différences d’interprétation et se traduire par des cas de double
ou de non-imposition.

3.

3.1.

Solution proposée

Approche générale

3.1.1.
Le régime de TVA actuel, notamment les règles qui
concernent les livraisons entre États membres, suscite des
problèmes inutiles lorsqu’il s’applique à l’électricité et au gaz.
De nouvelles règles relatives au lieu de livraison devront tenir
compte de la nature particulière de ces biens et faciliter le
fonctionnement du marché intérieur dans ce secteur. L’un des
principes de base du régime de la TVA, à savoir l’imposition
en fonction du lieu où se trouvent physiquement les marchandises, est abandonné pour ces livraisons étant donné que dans
la plupart des cas, il est impossible d’établir un lien entre la
transaction et le flux physique des marchandises.

3.2.

Les nouvelles règles

3.2.1.
Les «règles» indiquées ci-dessous tentent de définir la
situation avec des mots simples mais de manière suffisamment
exacte.
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3.2.2. R è g l e n o 1

3.2.2.1.
La fourniture d’électricité ou de gaz à une personne
établie dans le même État membre que le vendeur sera imposée
dans cet État membre et c’est le vendeur qui sera redevable de
la taxe. Une vente effectuée à une personne établie en dehors
de l’UE ne sera pas soumise à la TVA communautaire. Sur ces
deux points, il s’agit simplement d’entériner la situation
actuelle.

3.2.3. R è g l e n o 2

3.2.3.1.
La fourniture d’électricité ou de gaz à une personne
établie dans un autre État membre que le vendeur sera
imposable, si la personne acquiert ces biens en vue de leur
revente, dans l’État membre où l’acquéreur est établi. La
personne redevable de la taxe sera l’acquéreur. Le vendeur ne
sera pas obligé de se faire immatriculer aux fins de la TVA
dans l’État membre de l’acquéreur.

3.2.4. R è g l e n o 3

3.2.4.1.
La fourniture d’électricité ou de gaz à une personne
établie dans un autre État membre que le vendeur sera
imposable, si la personne n’acquiert pas ces biens en vue de
leur revente, dans l’État membre où l’énergie est consommée.
La personne redevable de la taxe sera le vendeur, qui devra se
faire immatriculer aux fins de la TVA dans cet État membre.

3.2.4.2.
Cependant, si l’acquéreur de l’énergie est enregistré
aux fins de la TVA dans l’État membre où l’énergie est
consommée, le gouvernement de cet État membre aura le loisir
de transférer l’assujettissement du vendeur à l’acquéreur, auquel
cas le vendeur ne sera pas obligé de se faire enregistrer dans
cet État membre.

3.2.4.3.
D’un point de vue pratique, le lieu de consommation de l’énergie sera le lieu où le compteur est situé.

3.2.5. R è g l e n o 4

3.2.5.1.
Les achats d’électricité ou de gaz par une personne
établie en dehors de l’UE ne sont pas explicitement prévus. Il
semble que la règle soit la suivante:
—

si l’acquéreur est actif dans la revente de ces biens, l’achat
sera taxé dans l’État membre de l’acquéreur et c’est
l’acquéreur qui sera redevable de la taxe;
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si l’acquéreur n’est pas revendeur de ces biens, l’achat
sera imposable dans l’État membre où l’énergie est
consommée. La personne redevable en premier lieu de la
taxe sera le vendeur, mais si celui-ci ne se fait pas
enregistrer aux fins de la TVA dans cet État membre, le
gouvernement concerné pourrait faire usage de son droit
de transférer l’assujettissement sur l’acquéreur si celui-ci y
est enregistré.
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Le fournisseur dans un État membre peut avoir dans un autre
État membre de nombreux clients qui ne revendent pas
l’énergie mais la consomment. Le gouvernement de l’État
membre de ces clients pourrait exercer son droit de transmettre
l’assujettissement en ce qui concerne un client mais pas l’autre;
en outre, pour tout client, il pourrait changer d’avis et prendre
une décision contraire pour des livraisons ultérieures, voire
revenir sur celle-ci également. Le fournisseur peut avoir des
clients dans d’autres États membres et être confronté à la
même incertitude.

3.2.6. R è g l e n o 5
3.2.6.1.
L’incertitude actuelle en ce qui concerne certaines
redevances pour le transport de l’électricité sera supprimée:
—

—

—

4.

4.1.

désormais, si une personne fournit un service et que son
client réside dans le même État membre, ce service est
imposable dans cet État membre et l’assujetti est le
prestataire de services;
si deux personnes sont établies dans des États membres
différents, le client est redevable de la TVA à son État
membre;

4.2.3.
tudes:

La Commission a donné deux réponses à nos inquié-

—

un fournisseur qui aurait plusieurs clients dans un autre
État membre y serait probablement enregistré aux fins de
l’imposition de la TVA, ainsi, aucun problème ne se
présenterait;

—

un État membre qui voudrait transférer l’assujettissement
de la TVA devrait l’appliquer à tous les fournisseurs et à
toutes les fournitures.

si le fournisseur est établi en dehors de l’UE, le client est
redevable de la TVA à son État membre.

Observations

Généralités

4.1.1.
La proposition de la Commission de modifier les
règles de TVA pour tenir compte de la libéralisation du marché
de l’énergie jouera un rôle important dans la poursuite de la
libéralisation de ce marché en supprimant les contraintes qui
pèsent sur les entreprises et que l’on ne prévoyait pas lorsque
le secteur de l’électricité et du gaz étaient encore largement des
monopoles d’État qui n’opéraient pas au-delà des frontières
nationales. Ces changements ont été demandés par les entreprises, qui sont largement favorables aux propositions actuelles.
À l’heure actuelle, quelque 200 entreprises fournissent de
l’électricité ou du gaz dans un autre État membre que le leur,
mais ce chiffre devrait augmenter, voire être multiplié par dix,
dans les prochaines années.
4.1.2.
Si le Comité se félicite de la proposition à l’examen,
il émet cependant deux réserves et fait une suggestion,
formulées dans les trois paragraphes qui suivent.

4.2.

4.2.2.
La Commission, dans son document, n’explique pas
les raisons pour lesquelles elle a adopté ces dispositions, qui
sont contraires au principe selon lequel l’imposition doit être
fixée avec certitude et, surtout, ne pas être soumise à un
pouvoir discrétionnaire, notamment sur la question essentielle
de savoir qui va payer.

Première réserve

4.2.1.
Les dispositions décrites ci-dessus dans le paragraphe
«Règle no 3» créent une certaine incertitude dans le dispositif.

4.2.3.1.
À la première réponse apportée par la Commission,
le CESE affirme qu’il est bien possible que des fournisseurs
aient plus d’un client dans un autre pays sans y être enregistrés
eux-mêmes.
4.2.3.2.
Quant à la deuxième réponse apportée par la
Commission, conformément aux dispositions de la directive,
le CESE reste d’avis que l’État membre aurait le choix de
transférer l’assujettissement seulement pour certaines fournitures. Il serait souhaitable que la Commission puisse assurer, par
écrit, que tous les États membres acceptent cette interprétation.
4.2.4.
La disposition qui semble primer, c’est-à-dire qui
s’applique si l’État ne fait pas usage de son droit de transmettre
l’assujettissement, requiert que le fournisseur se fasse enregistrer aux fins de la TVA en dehors de son propre État membre,
ce qui constitue une charge que la nouvelle directive devrait au
contraire s’efforcer d’atténuer.
4.2.5.
Nous suggérons que la «Règle no 3» soit reformulée
pour aller dans le sens suivant:
4.2.5.1.

Règle no 3, nouvelle version suggérée

4.2.5.2.
La fourniture d’électricité ou de gaz à une personne
établie dans un autre État membre que le vendeur devrait être
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imposable, si la personne n’acquiert PAS ces biens en vue de
leur revente, dans l’État membre où l’énergie est consommée.
La personne redevable de la taxe devrait être l’acquéreur s’il est
enregistré aux fins de la TVA dans cet État membre. S’il n’y est
pas enregistré, la personne redevable de la taxe devrait être le
vendeur, qui devra s’y faire enregistrer à cette fin.

6.6.2003

4.3.2.
Le CESE est de l’avis que l’«intention» est un critère
difficile à vérifier et inapproprié au domaine de la fiscalité, de
même que le mot «plupart» est trop imprécis. Dans cette
disposition, plus de précisions éviteraient des difficultés d’application de la directive proposée.
4.4. Suggestion

4.3.

Deuxième réserve

4.3.1.
Les nouvelles règles dépendent du fait que l’acquéreur
achète l’électricité ou le gaz en vue de sa revente ou pas. À la
question du CESE sur la situation-cas d’une commune qui
achète de l’électricité, en vend une partie à ses administrés et
utilise le reste dans ses propres bureaux et pour éclairer les
rues, la Commission répond qu’il convient de connaître
l’intention de l’acquéreur, lors de l’achat. Si l’intention est de
revendre la plupart de l’électricité, l’achat sera soumis à la
Règle no 2, selon laquelle la transaction est imposable dans
l’État membre où l’acquéreur est établi et le redevable de la
taxe est l’acquéreur. Dans le cas contraire la Règle no 3 est
d’application.

4.4.1.
En supposant qu’une entreprise italienne achète du
gaz à un producteur français, lequel est entièrement utilisé
pour la production d’électricité et sa vente, l’achat du gaz
serait, à présent, selon la directive proposée par la Commission,
soumis à la Règle no 3. Cependant le CESE estime qu’il serait
plus conforme, selon les principes de la même directive de le
soumettre à la Règle no 2.
5. Conclusion
5.1.
S’il est favorable aux objectifs poursuivis par la proposition ainsi qu’à certaines de ses dispositions, le Comité réserve
son approbation tant qu’il n’aura pas reçu de réponse satisfaisante aux réserves qu’il émet aux paragraphes 4.2 et 4.3 cidessus.

Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH
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Avis du Comité économique et social européen sur les «Grandes orientations de politique
économique 2003»
(2003/C 133/14)
Le 10 décembre 2002, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l’article 29,
paragraphe 2 de son règlement intérieur, d’élaborer un avis d’initiative sur les «Grandes orientations de
politique économique 2003».
La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de
préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 6 mars 2003 (rapporteur: M. Vever).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 96 voix pour et 8 abstentions.
1.

Résumé

1.1.
Le Comité économique et social européen approuve
l’inclusion, à dater de 2003, des grandes orientations de
politique économique (GOPE, rapport mise en œuvre) dans un
nouveau «paquet mise en œuvre», que la Commission a
présenté en janvier et qui se réfère à d’autres politiques
connexes de l’Union (emploi, marché unique, réformes de
Lisbonne), et de même pour le «paquet orientations» en avril,
tout en se situant dans un horizon sur trois ans. Ce faisant, le
Comité insiste sur la nécessité de ne pas alourdir ni diluer ces
priorités, mais au contraire de mieux les préciser.

1.2.
Le Comité souligne la complexité des enjeux des trois
prochaines années, qui nécessitent une politique économique
mieux intégrée avec l’euro, un appui réellement efficace à
l’adhésion des nouveaux États membres, et une mise en œuvre
plus effective des réformes convenues à Lisbonne.

donnée allant de pair avec l’euro, et mieux appuyer l’adaptation
compétitive et technologique du Site Europe.
1.6.
Mieux appliquer les GOPE devrait impliquer l’affirmation de l’Eurogroupe dans un dialogue efficace avec la Banque
Centrale européenne, une association plus étroite et plus en
amont des représentants socioprofessionnels et des partenaires
sociaux, et le développement des indicateurs sur l’état de mise
en œuvre des orientations économiques et des réformes,
notamment sur les progrès de l’économie de la connaissance.
1.7.
Mieux encadrer les GOPE devrait appeler une accélération de l’achèvement du marché unique dans des domaines
prioritaires, assurant un supplément de confiance et de croissance, une réactivation des réformes de Lisbonne, y compris
de la simplification réglementaire, et un renforcement des
dispositions de gouvernance économique commune dans le
futur traité que prépare la Convention.

2. Les propositions de la Commission
1.3.
Le Comité constate que ces objectifs sont eux-mêmes
rendus plus difficiles par la dégradation très préoccupante de
la situation économique au cours des deux dernières années,
malgré les progrès par ailleurs accomplis concernant le marché
unique, l’euro, et les processus politiques de convergence
économique entre les États membres.

2.1.
La Commission européenne a proposé en septembre
2002 (1) d’inaugurer, dès 2003, un nouveau cycle annuel
intégré de présentation et de mise en œuvre des grandes
orientations de politiques économiques (GOPE), des lignes
directrices et recommandations sur l’emploi, et des orientations
stratégiques pour le marché unique. L’objectif est un meilleur
agencement et une meilleure coordination de ces différentes
politiques.

1.4.
Le Comité souligne que la priorité doit être de dégager
une nouvelle dynamique européenne de croissance, dont
dépend le redressement de l’emploi, en s’appuyant sur un
ciblage plus précis, une application plus efficace et un encadrement plus cohérent des GOPE.

2.2.
Le Sommet européen de printemps en mars joue un
rôle clé au sein de ce nouveau cycle:

1.5.
Mieux cibler les GOPE devrait conduire, sans créer de
rupture avec les orientations définies en 2002, à mettre
davantage l’accent sur le contenu croissance du pacte de
stabilité, amorcer une gouvernance économique mieux coor-

2.2.1.
Il est précédé des rapports de la Commission, depuis
la mi-janvier, concernant l’état de mise en œuvre des GOPE, de
la stratégie d’emploi, de la stratégie du marché unique et des
réformes structurelles convenues à Lisbonne. Ces rapports de la
Commission destinés au Sommet de printemps comprennent

(1 ) COM(2002) 487 final.
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également des évaluations sur le processus de Cardiff, la
situation des aides d’État, l’innovation et la politique de
l’entreprise.
2.2.2.
Les conclusions du Sommet européen de printemps,
telles qu’elles sont dégagées par la Présidence, donneront
ensuite lieu, dès avril, à de nouvelles propositions de la
Commission concernant les GOPE (pour l’ensemble de l’UE et
par pays), les lignes directrices et les recommandations sur
l’emploi et la stratégie pour le marché unique. Dès 2003, ces
propositions sont présentées dans une perspective à moyen
terme, révisable tous les trois ans (cf. 2003-2006). Dans
l’intervalle (en l’occurrence en 2004 puis en 2005), seuls des
ajustements limités seront apportés, en fonction des évolutions
qui pourraient les justifier.
2.3.
Le Sommet européen de juin sera chargé de sanctionner
les orientations sur base des propositions de la Commission,
après examen en première lecture par les formations spécialisées du Conseil (notamment Économie-Finances, EmploiAffaires sociales, Compétitivité). Ces orientations seront
ensuite formellement adoptées par ces mêmes formations
spécialisées du Conseil.
2.4.
Lors des derniers mois de l’année, la Commission
rassemblera des rapports des États membres sur l’état de mise
en œuvre et sur les actions envisagées, et les examinera en vue
de réamorcer le cycle en janvier.
2.5.
La Commission propose aussi d’inclure dans ce cycle
la méthode de coordination ouverte concernant les questions
de protection sociale.
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2.6.3.
un rapport sur l’état d’avancement du marché intérieur européen (3): l’évaluation est mitigée, dans la mesure où
les progrès réalisés, au demeurant seulement partiels (cf.
services financiers, ouverture des marchés de l’énergie, procédures de passation des marchés publics) coïncident avec des
retards persistants (cf. fonds de pension, harmonisation fiscale,
brevet communautaire);
2.6.4.
un rapport sur l’état des réformes de la stratégie de
Lisbonne (4) (le rapport de printemps): il confirme le bilan
contrasté des autres rapports précédemment cités, et souligne
la nécessité d’intensifier les efforts de réforme économique et
sociale face aux objectifs de compétitivité convenus par les 15.

3. Les observations du Comité
3.1.
Concernant la révision de la procédure, le Comité
approuve:
3.1.1.
la meilleure cohérence entre les grandes orientations
de politique économique, les lignes directrices pour l’emploi,
les mesures pour l’achèvement du marché unique et les
réformes de la stratégie de Lisbonne, qui devrait constituer un
réel progrès en raison de l’interrelation étroite entre ces
différents enjeux;
3.1.2.
en particulier, la liaison ainsi faite entre les différents
«processus» de Luxembourg, de Cardiff et de Cologne avec la
stratégie de Lisbonne, elle-même actualisée à Göteborg puis
Barcelone;

2.6.
Sur ces bases, la Commission a présenté le 14 janvier
2003 son premier «paquet mise en œuvre», comprenant:
2.6.1.
un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des
GOPE pour 2002 ( 1): par-delà la diversité des situations
nationales, le bilan d’ensemble est présenté comme plutôt
décevant, principalement en raison de la faiblesse de la
croissance et de la détérioration des situations budgétaires
de plusieurs États membres, alors même qu’on constate
la persistance de retards dans l’ouverture des marchés —
infrastructures, énergie —, dans les réformes structurelles du
fonctionnement des marchés du travail et dans celles visant à
restaurer l’équilibre financier des différents régimes de protection sociale;

3.1.3.
le souci d’une meilleure constance des orientations
politiques autour d’une perspective approfondie, avec un
horizon étendu à trois ans;
3.1.4.
la simplification du cycle, avec un effort de synthèse
des rapports, des orientations et des «processus»: leur multiplication commençait en effet, ces dernières années, à générer
des procédures lourdes, parallèles et parfois contradictoires,
affectées par un manque de vision d’ensemble.
3.2.

Le Comité souligne toutefois:

2.6.2.
un rapport en vue d’une nouvelle stratégie pour
l’emploi ( 2): l’objectif du plein emploi est compliqué par le
vieillissement démographique, tandis que la qualité et la
productivité du travail doivent être renforcés, tout en levant
les disparités qui subsistent dans l’accès au marché du travail;

3.2.1.
la nécessité de ne pas alourdir exagérément les
rapports de synthèse de la Commission et le cycle annuel
d’orientations économiques et sur l’emploi, en surajoutant les
analyses et les prescriptions au lieu de les synthétiser;

( 1) COM(2003) 4 final.
( 2) COM(2003) 6 final.

(3 ) SEC(2003) 43.
(4 ) COM(2003) 5 final.
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3.2.2.
en particulier, la nécessité de dégager de véritables
priorités de gouvernance économique à l’échelle européenne,
faisant l’objet d’une analyse macroéconomique approfondie,
d’une impulsion et d’un suivi politique, et non pas seulement
technique, engageant les institutions de l’UE et les États
membres sur la base d’orientations suffisamment convergentes
et constantes, même s’il convient de tenir également compte
de la diversité des situations nationales et régionales.

3.3.5.
L’inflation demeure globalement modérée — la préoccupation face à des pressions déflationnistes de prix l’emporte d’ailleurs chez nombre d’observateurs sur celles d’un
retour de l’inflation —, même si le passage matériel à l’euro en
billets et pièces début 2002 a été perçu par nombre de
consommateurs comme un facteur de hausse des prix de
certains produits de la vie courante — en dépit de constats
généralement différents des instituts économiques et des
indicateurs statistiques.

3.3.
Concernant le contenu du rapport de synthèse, et
notamment l’évaluation de la mise en œuvre des GOPE,
le Comité souligne que l’analyse de la Commission et les
propositions qui l’accompagnent sont présentées à un moment
où la situation économique et sociale de l’Union européenne
justifie de très fortes préoccupations:

3.3.6.
Au-delà de ces données globales, et en l’absence
d’une gouvernance économique plus coordonnée et plus
intégrée que ne le permettent actuellement les GOPE, les
diversités demeurent marquées entre les économies nationales,
tant à l’intérieur de l’UE que — ce qui peut paraître plus
paradoxal — au sein-même de la zone euro.

3.3.1.
La confiance des différents acteurs de l’économie
(investisseurs, entrepreneurs, consommateurs, épargnants et
salariés) s’est beaucoup détériorée depuis le 11 septembre
2001, notamment face à la résurgence des menaces de guerre
au Proche-Orient et aux tensions internationales qui en
découlent sur le plan politique, économique, financier et
pétrolier, avec une forte baisse en 2001 puis à nouveau en
2002 des marchés financiers et boursiers, le tout entretenant
un cycle déprimé.

3.3.7.
Ces diversités ne vont faire que s’accroître avec
l’élargissement de 15 à 25 officiellement programmé pour mai
2004: si les nouveaux États membres connaissent des taux de
croissance qui sont fréquemment doubles de ceux des 15, leur
niveau de développement demeure inférieur de près de moitié,
et leur adaptation à l’économie de marché et à l’acquis
communautaire reste encore à achever et à consolider.

3.3.2.
La croissance est faible, avec un taux qui n’a guère
dépassé, en moyenne, 1 % dans l’Union en 2001 et 2002 et
qui restera nettement en deçà de 2 % en 2003, en raison des
effets conjoints du manque de vigueur de la demande interne
et des difficultés accrues à l’exportation avec le renchérissement
du cours de l’euro. Ces résultats sont nettement inférieurs à
l’objectif de 3 % de croissance annuelle fixé dans la stratégie de
Lisbonne. Contrairement à d’autres régions du monde, l’Union
européenne ne dispose pas d’une politique macroéconomique
suffisamment affirmée pour stimuler son potentiel de croissance, ce qui lui donnerait une meilleure capacité pour faire
face au fléchissement conjoncturel, ranimer la confiance et
soutenir la demande intérieure.

3.3.3.
Après une période en 2002 où il a paru continuer de
résister au ralentissement économique, l’emploi se dégrade à
nouveau fortement et cette fois brutalement en ces premiers
mois de 2003, affectant la situation sur le marché du travail
tant des plus jeunes que des plus âgés.

3.3.4.
Les déficits publics sont particulièrement élevés pour
quatre États membres de la zone euro (cf. Allemagne, France,
Italie et Portugal), déclenchant des mises en garde au titre de la
limite de 3 % fixée par le Pacte de stabilité et de croissance —
cette tendance au creusement des déficits affectant à présent
aussi d’autres États.

3.3.8.
On soulignera aussi, par-delà les contre-performances conjoncturelles les plus visibles, les indicateurs négatifs
concernant des données structurelles de fond, telles que les
perspectives démographiques très défavorables, la fragmentation des régimes fiscaux dans le marché intérieur, le poids
excessif de la fiscalité et des prélèvements obligatoires sur le
travail en Europe par rapport à ses principaux concurrents,
notamment dû à une détérioration de la structure de la fiscalité
européenne (cf. rapport Monti), les efforts à mener concernant
les marchés du travail, et la nécessité pour l’économie européenne de générer beaucoup plus de croissance pour créer de
l’emploi que ceci n’est par exemple le cas dans l’économie
américaine. Au total, c’est bien l’insuffisance de potentiel
autonome de croissance du Site Europe, de même que ses
handicaps d’attractivité et de compétitivité, qui posent question, et risquent de mettre en cause la faisabilité même de
l’ambitieux objectif 2010 fixé à Lisbonne en 2000, dans un
climat économique qui était, il est vrai, beaucoup plus porteur.

3.4.
Cette médiocrité de la situation économique et sociale
et cette mise en péril de la stratégie de Lisbonne sont
d’autant plus préoccupants qu’ils font suite à des progrès réels
d’harmonisation juridique, d’unification monétaire et de mise
au point de nombreux outils politiques d’accompagnement:

3.4.1.
Ainsi, les progrès d’harmonisation juridique se sont
poursuivis dans la réalisation du marché unique (cf. suppression des contrôles entre États membres, nombreuses nouvelles
directives, normalisation, etc.), même si des retards subsistent
encore dix ans après l’échéance de 1992.
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3.4.2.
L’unification monétaire est devenue réalité depuis
4 ans, concernant à présent 12 États membres, avec mise en
circulation des billets et des pièces en euros depuis janvier
2002.

3.4.3.
Plusieurs outils d’orientations communes ont été mis
en œuvre à la suite des GOPE — l’objet même du «paquet mise
en œuvre» présenté en janvier par la Commission étant de faire
le point sur les interactions entre ces différents processus.
Ainsi, le traité d’Amsterdam de juin 1997 a prévu l’élaboration
annuelle par le Conseil européen de lignes directrices, dont les
États membres tiennent compte dans leurs politiques d’emploi.
Puis le processus de Luxembourg mis en place en novembre
1997 a précisé le contenu de ces lignes directrices pour
l’emploi. En juin 1998, un autre processus convenu à Cardiff a
prévu de faire chaque année le point sur les réformes structurelles des marchés de biens, de services et de capitaux pour un
meilleur fonctionnement du marché unique. En juin 1999, un
nouveau processus fut décidé à Cologne, prévoyant des
recommandations pour un pacte européen pour l’emploi.
Enfin, au Sommet européen de Lisbonne en mars 2000, les 15
ont convenu d’engager une ambitieuse stratégie pluriannuelle
de relance du marché unique européen et de réformes économiques, sociales et administratives, tant sur le plan européen
que national, visant à faire de l’Europe, d’ici 2010, «l’économie
de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du
monde».

3.5.
La question qui mérite d’être posée est donc: «Pourquoi
les progrès du marché unique, de la mise en place de l’euro, de
la mise en œuvre des GOPE et des nombreux processus de
convergence et de réformes qui les accompagnent n’ont-ils pas
permis à ce jour de redresser la croissance, la compétitivité et
l’emploi en Europe?» Trois types de réponses pourraient y être
apportées:

3.5.1.
D’une part, on peut considérer que les grandes
orientations économiques, malgré leurs mérites, présentent
encore des approximations et des défauts de ciblage. On
constatera en particulier que les pays de la zone euro ont reçu
de la Commission européenne des notations globalement plus
médiocres (cf. finances publiques, marché du travail, marchés
de produits) que les trois autres pays de l’Union restés à ce jour
hors de la zone euro. Certes, il ne s’agit pas ici de mettre en
question les avantages ouverts par l’euro, que le Comité a
toujours soulignés. Il s’agit par contre de constater que l’euro
ne s’est pas encore accompagné d’une politique économique
suffisamment cohérente, coordonnée et adaptée à cette monnaie unique. Dans ces conditions, l’application d’une politique
monétaire et de taux d’intérêts uniques à des économies et des
politiques qui demeurent diverses crée des difficultés. Le bon
«policy mix» devant aller de pair avec l’euro reste encore à
inventer et à appliquer, quatre ans après la mise en place de la
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monnaie unique. Aujourd’hui, plusieurs plaident en faveur
d’un assouplissement du Pacte de stabilité, en soulignant
notamment que les pays qui ont des problèmes de conformité
à ce Pacte, aux premiers rangs desquels l’Allemagne et la
France, représentent une part dominante du PIB européen, et
en considérant que les rigueurs de ce Pacte entravent leur
potentiel de croissance. Mais on soulignera aussi que les États
qui se sont mis dans cette situation n’avaient guère multiplié
les efforts, lors des années de meilleure croissance, pour s’en
prévenir.

3.5.2.
D’autre part, on peut considérer que les grandes
orientations économiques sont mal appliquées par les États.
On soulignera ici que les progrès ont coïncidé avec les retards,
tant dans l’achèvement du marché unique que dans les
réformes nationales. Concernant le marché unique, on constatera ainsi que, dix ans après l’échéance de 1992, on n’est
toujours pas arrivé à supprimer toutes les doubles impositions
intracommunautaires, à mettre en place un régime définitif
simple sur la TVA, à obtenir l’ouverture et l’interconnexion
libres des réseaux d’énergie, ou à progresser de façon réellement
décisive dans l’ouverture des services. De même, trop de retards
subsistent dans les transpositions nationales des directives. Par
ailleurs, des réformes essentielles programmées à Lisbonne,
concernant le renforcement de la recherche et de la formation,
la modernisation négociée du marché du travail, l’équilibre et
la durabilité des régimes de protection sociale ont pris du
retard dans de nombreux pays. Ces défauts d’application
expliquent en bonne part les contre-performances de l’économie européenne.

3.5.3.
Enfin, on peut aussi considérer que les grandes
orientations de politique économique demeurent insuffisantes
en soi. Certes, un premier remède y est apporté dès 2003 avec
la réforme consistant à présenter en un seul paquet les rapports
puis les orientations concernant les GOPE, les lignes directrices
d’emploi, les mesures pour le marché unique et l’avancement
des réformes structurelles de Lisbonne. Toutefois, ce rassemblement sera sans doute insuffisant s’il ne s’accompagne pas
d’options prioritaires mieux étayées. Ainsi, des mesures énergiques visant à réduire la fragmentation des régimes fiscaux, tout
en optimisant la structure de la fiscalité européenne, ne sont
que trop rares. La question de l’attractivité du Site Europe aux
investissements directs internationaux, face à la globalisation
économique, n’est pas vraiment posée, alors même qu’elle est
pourtant directement liée au manque de dynamisme de
l’économie européenne.

4. Les priorités du CESE

4.1.
La Commission annonce qu’elle présentera début avril
2003 un paquet d’orientations concernant les GOPE, outre les
lignes directrices pour l’emploi.
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4.1.1.
Dans cette perspective, le Comité met l’accent sur
une exigence pour 2003: assurer les conditions d’une relance
significative et durable de la croissance économique, dont
dépendent les autres priorités, y compris dans les domaines
social et environnemental.
4.1.2.
Cette exigence devra, compte tenu de la perspective
triennale dans laquelle s’inscrivent les GOPE, veiller tant à
l’affirmation d’une politique économique commune liée à
l’euro qu’aux nouveaux besoins d’appui et de cohésion faisant
suite à l’adhésion en 2004 de 10 nouveaux États membres.
Ceci implique une politique macro-économique fondée sur les
interdépendances au sein des circuits économiques, volontaire,
active, de nature à raffermir la confiance des investisseurs et
des différents acteurs de l’économie, et donc à stimuler la
croissance.
4.1.3.
À cette fin, le Comité fait trois propositions: mieux
cibler les grandes orientations économiques, mieux les appliquer et mieux les encadrer.

4.2.
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4.2.3.
Le Comité constate que les modalités d’application
du pacte de stabilité ont été ces derniers mois au cœur des
débats économiques de l’Union, notamment en raison de la
fixation par le Sommet de Barcelone de mars 2002 d’une date
butoir en 2004 pour le retour à l’équilibre des finances
publiques. Cette échéance fut ensuite reporté à 2006 à
l’initiative de la Commission, en raison de la détérioration
économique qui a creusé les déficits. Dans les conditions
actuelles, le Comité se prononce en faveur d’une lecture réaliste
du Pacte de stabilité et de croissance, n’altérant pas son
esprit — le besoin de réduire les déficits est au cœur d’un
développement durable — tout en réduisant les risques
d’un impact économique négatif à court terme. Le Comité
recommande ainsi:

4.2.3.1.
que la Commission présente des rapports réguliers
sur les évolutions des finances publiques dans chacun des États
membres et rende publique sans délai toute recommandation
de la Commission ou du Conseil à l’encontre d’une dérive
notable des finances publiques d’un État;

Mieux cibler les GOPE

4.2.1.

Les priorités des GOPE en 2002 étaient:

—

mettre en œuvre des politiques macroéconomiques axées
sur la croissance et la stabilité,

—

améliorer la qualité et la viabilité des finances publiques,

—

dynamiser les marchés du travail,

—

relancer les réformes structurelles sur les marchés de
produits,

—

promouvoir l’efficacité et l’intégration des marchés financiers de l’UE,

—

encourager l’esprit d’entreprise,

—

promouvoir l’économie fondée sur la connaissance,

—

soutenir le développement durable.

4.2.2.
Le Comité considère que ces différents objectifs de
2002, non seulement restent valables en soi pour la période
2003, mais également pour la perspective triennale 20032006. Par contre, le Comité souligne qu’un accent devrait être
aujourd’hui plus directement mis sur certaines exigences ayant
un effet direct pour la relance de la croissance, concernant
l’application du pacte de stabilité, l’harmonisation fiscale, et la
promotion de l’innovation.

4.2.3.2.
une meilleure prise en compte de la composante
«croissance» du pacte de stabilité, notamment en intégrant des
critères complémentaires à ceux du déficit public et de la
dette publique, pouvant concerner l’inflation, l’emploi, le
développement durable (retraite, santé, investissements), la
fiscalité et les prélèvements obligatoires;

4.2.3.3.
enfin, si l’aggravation des circonstances internationales, suite au conflit militaire au Proche-Orient, devaient le
justifier, l’octroi exceptionnel et temporaire de dérogations à la
stricte application du Pacte, pour éviter d’aggraver encore les
problèmes économiques sur le court terme.

4.2.4.
Le Comité souligne également la nécessité d’amorcer
une gouvernance économique mieux coordonnée, allant de
pair avec l’euro. En raison de la prépondérance du poids
économique des pays de la zone euro à l’intérieur de l’Union
européenne, qui demeurera même après l’élargissement, la
mise en place d’une politique économique réellement coordonnée entre ces États aurait des effets très positifs sur l’ensemble
de l’Union européenne. Parmi ses objectifs prioritaires, elle
devrait engager une meilleure harmonisation fiscale. Cette
harmonisation pourrait se centrer sur le rapprochement des
assiettes et préserver les libertés sur les taux, tout en palliant
une concurrence excessive à travers des dispositions minimales,
compte tenu des nécessités d’assurer un équilibre fiscal dans
l’Union européenne propice aux investissements, comme des
besoins d’alléger une charge fiscale sur le travail qui est
aujourd’hui trop élevée.
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4.2.5.
Le Comité souligne aussi la nécessité de mieux
promouvoir le tissu industriel et technologique des entreprises
en Europe — qu’on ne saurait dissocier arbitrairement du
développement également nécessaire et parallèle des services
— et d’appuyer, dans ce cadre, le processus d’innovation.
Comme le Sommet de Lisbonne l’avait souligné en mars
2000, il doit s’agir là d’un moteur essentiel de la croissance
économique européenne. Il convient bien sûr de créer de
meilleures synergies entre le programme cadre européen de
recherche et les programmes nationaux. Mais il faut aussi
encourager la formation, la recherche et l’innovation dans les
entreprises, y compris par des mesures fiscales plus attractives.
Une priorité pour la croissance économique européenne est
notamment d’éviter que les jeunes les mieux formés ne se
détournent durablement de l’Europe pour d’autres horizons.

4.3.

Mieux appliquer les GOPE

4.3.1.
Il ne suffit pas d’adopter des orientations économiques bien ciblées, mais aussi et surtout de bien les appliquer:
ceci suppose notamment de mieux structurer l’Eurogroupe et
le Conseil Économie-Finances, d’associer plus étroitement les
représentants économiques et les partenaires sociaux, et de
compléter les indicateurs permettant d’évaluer leur mise en
œuvre.

4.3.2.
Une meilleure application des GOPE implique en
premier lieu de mieux structurer l’Eurogroupe et la cohésion
économique au sein de la zone euro, qui concerne 12 des
15 États membres. L’Eurogroupe doit devenir un véritable
gouvernement économique de la zone Euro, appuyé par la
Commission, et capable de développer un dialogue permanent
efficace avec la Banque centrale européenne, comme ceci est le
cas aux États-Unis entre l’Exécutif et la Federal Reserve.
Des ajustements dans de moindres délais des taux d’intérêt
aideraient aussi à la reprise de l’activité économique. L’année
2003 est opportune pour assurer cette évolution de l’Eurogroupe: même si l’entrée en 2004 de dix nouveaux États
membres dans l’UE ne modifiera guère le poids économique
de la zone euro dans cette UE élargie, dans la mesure où leur
PIB n’atteint pas 10 % de celui de l’UE, elle fera néanmoins
basculer le rapport numérique aujourd’hui prédominant des
membres de la zone euro, qui passera de 12 sur 15 à 12
sur 25.

4.3.3.
Il convient aussi de mieux associer les représentants
économiques et les partenaires sociaux à la mise en œuvre du
nouveau cycle annuel des orientations économiques et sociales
de l’UE. Un progrès majeur est l’organisation, depuis le Sommet
de Barcelone de mars 2002, de Sommets tripartites des
partenaires sociaux avec les Présidents du Conseil européen et
de la Commission à la veille du Sommet de Printemps. Cette
rencontre doit être le temps fort d’une concertation plus
permanente de ces partenaires de la vie économique et
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sociale avec la Commission, le Conseil Économie-Finances et
l’Eurogroupe, et le Conseil Social. Par ailleurs, elle doit se
développer aussi sur le plan national dans l’optique du Sommet
de printemps. En particulier, les organisations patronales et
syndicales devraient présenter chaque année leurs propres
observations à leurs pouvoirs publics sur l’état d’avancement
des réformes économiques et sociales, en mettant aussi l’accent
sur leurs initiatives et leurs négociations et accords contractuels.

4.3.4.
Ces rapports nationaux des associations socioprofessionnelles devraient contribuer utilement au développement
de meilleurs indicateurs sur l’état de mise en œuvre des
orientations économiques et des réformes. L’étalonnage comparatif («benchmarking») devrait être systématisé, et comprendre des indicateurs permettant de mieux mesurer la diffusion
de l’économie de la connaissance, et sa contribution au
redressement de la croissance. Il faut enfin débattre tant des
bonnes pratiques que des moins bonnes ou des mauvaises: une
évaluation franche des initiatives et de leurs résultats est
indispensable pour progresser dans la mise en œuvre d’une
meilleure gouvernance économique.

4.4. Mieux encadrer les GOPE

4.4.1.
La présentation d’un rapport de synthèse resituant
plus clairement les orientations économiques et sociales parmi
les autres politiques communautaires doit être l’occasion de
mieux mettre ces différentes politiques communautaires au
service d’une politique de croissance. Trois enjeux paraissent
ici prioritaires pour mieux encadrer les GOPE: l’achèvement du
marché unique, une meilleure mise en œuvre des réformes de
Lisbonne, et une réforme réussie des procédures de gouvernance économique faisant suite à la Convention.

4.4.2.
Concernant l’achèvement du marché unique, le
Comité souligne que, au-delà de son entretien permanent
comme de son perfectionnement ultime, cinq ou six mesures
capitales, aujourd’hui manquantes et souvent bloquées, permettraient d’assurer dès le court terme, si une volonté politique
s’affirmait, un véritable bond en avant, avec ce qu’il implique
de surplus de croissance économique et d’emploi: tout en se
félicitant du récent compromis au Conseil qui permet enfin de
débloquer l’adoption du brevet communautaire, le Comité
rappelle la nécessité de remédier à d’autres lacunes telles que la
suppression par un règlement communautaire de toutes les
doubles impositions transnationales — permettant de mettre
fin au maquis inextricable des conventions bilatérales éparses
—, un régime définitif de TVA à l’échelle européenne simple
pour tous ses utilisateurs, un statut européen de société ouvert
aux entreprises de toutes tailles.
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4.4.3.
Concernant les retards des réformes convenues à
Lisbonne, le Comité partage les préoccupations de la Commission. Chacun connaît les réformes à engager ou à faire
progresser, mais la mise en œuvre ne suit pas au rythme requis
pour tenir les objectifs de compétitivité de Lisbonne. Le Comité
insiste donc sur la nécessité d’accélérer le rythme de ces
réformes, ce qui ne sera pas possible sans une association
étroite des milieux socioprofessionnels et des partenaires
sociaux, ainsi que le Comité le souligne dans son présent
rapport.
4.4.4.
Dans le cadre de ces réformes, le Comité souligne
tout particulièrement le besoin d’une simplification et d’une
meilleure qualité de la réglementation, tant au niveau européen
que national, comme il n’a cessé ces dernières années d’en
souligner l’urgence, avec des propositions concrètes à l’appui.
En libérant les énergies et l’esprit d’entreprise, la simplification
de la réglementation permettrait là aussi d’augmenter de façon
sensible le potentiel de croissance de l’économie européenne,
et notamment d’encourager l’essor des entreprises de toutes
tailles. Le Comité continuera à veiller avec constance sur cette
exigence, à travers les différentes saisines dont il fait l’objet, et
comme il s’y est engagé dans son propre code de conduite
pour la simplification.
4.4.5.
Le Comité souligne enfin la nécessité de mieux
structurer la gouvernance économique de l’Union en renforçant les procédures du traité, suite aux travaux de la Convention. En particulier, il serait utile d’inclure dans le nouveau
traité les dispositions suivantes:
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4.4.5.1.
le rôle de la Commission européenne dans les
grandes orientations de politique économique devrait être
renforcé, pour les questions qui relèvent de la compétence
communautaire plutôt que de la méthode de coordination
ouverte, au travers de propositions et non de recommandations, nécessitant dès lors une unanimité du Conseil pour les
modifier;
4.4.5.2.
il devrait en être de même concernant l’intervention
de la Commission au titre du Pacte de stabilité et de croissance:
les recommandations de la Commission, y compris en ce
qui concerne les sanctions devraient être des propositions
requérant une unanimité du Conseil pour les modifier;
4.4.5.3.
les décisions relatives à la politique économique
dans la zone euro et aux problèmes liés à l’euro devraient être
prises par les ministres des finances de la zone euro réunis en
Conseil Économie-Finances — nonobstant l’intensification de
leur dialogue économique interne et avec la Banque centrale
européenne dans le cadre de l’Eurogroupe;
4.4.5.4.
la représentation extérieure de l’euro devrait être
unifiée, principalement à travers la Commission;
4.4.5.5.
l’engagement d’une harmonisation fiscale devrait
être rendu possible par la renonciation à l’exigence d’unanimité
au Conseil pour les décisions concernant les questions fiscales
directement liées au fonctionnement du marché intérieur —
tout en laissant les États libres des niveaux d’imposition.

Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH

C 133/70

FR

Journal officiel de l’Union européenne

6.6.2003

Avis du Comité économique et social européen sur:
—

la «Proposition de directive (Euratom) du Conseil définissant les obligations de base et les
principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires», et

—

la «Proposition de directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du combustible nucléaire
irradié et des déchets radioactifs»
(COM(2003) 32 final — 2003/0021 (CNS) — 2003/0022 (CNS)) (1)
(2003/C 133/15)

Le 30 janvier 2003, la Commission européenne a décidé, conformément à l’article 31 du traité Euratom,
de consulter le Comité économique et social européen sur les propositions susmentionnées.
La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information», chargée de préparer
les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 13 mars 2003 (rapporteur: M. Wolf).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 88 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

1.

Introduction

1.1.
L’énergie issue de la fission nucléaire représente actuellement dans l’UE quelque 15 % de l’énergie primaire consommée (et 35 % de la consommation d’électricité) et ne produit
pas de gaz ayant une incidence sur le climat. Son utilisation
est toutefois controversée par crainte de la pollution radioactive
liée aux accidents et à l’évacuation des déchets. Les États
membres sont divisés sur ce point. La sûreté des installations
nucléaires et la gestion des déchets radioactifs représentent
donc des tâches essentielles, notamment au regard de la
protection sanitaire de la population. Le Livre vert de la
Commission ( 2)«Vers une stratégie européenne de sécurité
d’approvisionnement énergétique» ainsi que l’avis du Comité
en la matière ( 3) ont déjà attiré l’attention sur l’importance de
cette question.

1.2.
L’objectif du traité Euratom (instituant la Communauté
européenne de l’énergie atomique), signé en 1957, était de
doter la Communauté (européenne) d’une source alternative
d’approvisionnement en énergie indigène, en vue d’enrayer la
dépendance croissante vis-à-vis du pétrole du Proche-Orient ( 4).
Conformément à ce traité, la Communauté doit établir des
normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de
la population et des travailleurs et veiller à leur application

( 1) Les documents de la Commission comportent également une
communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur la sécurité nucléaire dans le cadre de l’Union
européenne dont, en raison de son importance, le Comité a tenu
compte dans son avis.
( 2) Livre vert COM(2000) 769 final.
( 3) JO C 221 du 7.8.2001, p. 6.
( 4) Livre vert COM(2000) 769 final, p. 40.

(article 2 b) et article 30). Les normes actuellement applicables
à la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultant des rayonnements ionisants sont
définies dans la directive 96/29/Euratom du Conseil ( 5).

1.3.
Dans le souci de se conformer davantage à l’obligation
précitée, et dans la perspective de l’élargissement imminent de
l’Union européenne, la Commission a présenté les deux projets
de propositions de directive (Euratom) à l’examen, dont l’une
porte sur la sûreté des installations nucléaires et l’autre sur
la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets
radioactifs.

1.4.
Le Comité a été saisi d’une demande d’avis en la
matière, en vertu de l’article 31 du traité Euratom.

2. Objectif et contenu des propositions de directive de
la Commission

2.1. Définition des obligations de base et des principes généraux
dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires
Cette directive prévoit un ensemble de mesures en vue de
permettre à la Communauté, dans le cadre de l’évolution et du
parachèvement des accords et réglementations existantes, de
contraindre les États membres au respect de principes communs et des réglementations correspondantes, et de veiller à
ce que les États membres se conforment à ces dispositions. La

(5 ) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
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possibilité doit toutefois être laissée aux États membres
d’adopter le cas échant des dispositions plus strictes encore.
Les mesures proposées par la Commission prévoient également
que les États membres doivent garantir la mise à disposition
de ressources financières adéquates pour financer les mesures
de sécurité lors de la phase d’exploitation des installations
nucléaires puis les travaux de démantèlement nécessaires. Les
moyens financiers destinés aux travaux de démantèlement
doivent être mis à disposition sous forme de fonds de
démantèlement.

2.2.

Gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets
radioactifs

Cette directive a pour objet d’obliger les États membres à
veiller à l’application des meilleures pratiques — en termes de
protection de la population — de gestion durable des déchets
radioactifs issus de combustible nucléaire irradié et d’autres
sources. La directive inclut aussi des propositions pour l’établissement d’un calendrier contraignant, suivant lequel tous les
États membres doivent aménager des sites d’évacuation, une
démarche commune à plusieurs États membres n’étant d’ailleurs pas exclue. En l’état des connaissances actuelles, il s’agit
de l’enfouissement dans des formations géologiques adaptées
à cette fin, afin de confiner les déchets radioactifs à vie très
longue pour une période encore supérieure au long laps de
temps nécessaire et de les isoler des hommes et de la biosphère,
pour protéger efficacement la santé publique. Dans ce contexte,
l’on souligne également que la Communauté et les États
membres doivent poursuivre et intensifier la recherche et le
développement dans ce domaine, et qu’un maximum de
transparence dans l’élaboration de solutions est nécessaire
pour accroître la confiance du public.

3.

Observations générales

3.1.
Ces deux aspects, à savoir d’une part, suite à la volonté
politique des États membres, l’approvisionnement énergétique
et son encadrement dans le marché intérieur, et d’autre
part, comme conséquence naturelle, les retombées d’éventuels
accidents touchant des installations nucléaires et d’une pollution radioactive, sont des phénomènes transfrontaliers concernant l’ensemble des États membres et dépassant même le
territoire communautaire. Il est dès lors logique et cohérent de
s’atteler également à ces deux tâches comme à des missions
communautaires. Le Comité approuve de ce fait dans son
principe l’initiative de la Commission à l’examen concernant la
sûreté des installations nucléaires et la gestion des déchets
radioactifs, ainsi que les objectifs visés par la proposition de
directive correspondante. Le Comité juge particulièrement
importante la question de la sûreté des installations nucléaires
des États candidats et l’intégration de ces derniers dans un
cadre réglementaire européen. Il est cependant plutôt critique
à l’égard de certains points, et estime en outre que certaines
questions doivent encore être clarifiées.
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3.2.
Le Comité a déjà attiré l’attention à plusieurs reprises (1)
sur la question énergétique, toujours en attente d’une solution
à long terme, tout en soulignant l’importance de l’énergie
nucléaire à cet égard. Étant donné que l’approvisionnement
énergétique de la population est actuellement satisfaisant, et ce
depuis des décennies, il se peut toutefois que l’opinion perde
de vue l’importance d’un approvisionnement énergétique
durable et à long terme. Les risques et incidences de la menace
d’une pénurie énergétique pour l’avenir peuvent également être
sous-estimés.

3.3.
Même si le niveau de sûreté des installations nucléaires
est élevé dans les États membres actuels, et également au vu
des positions variables des États membres sur l’utilisation
de l’énergie nucléaire, il importe d’adopter des dispositions
communautaires sur la sûreté des installations nucléaires et
la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets
radioactifs.

3.4.
C’est pourquoi le Comité invite la Commission, en
raison de l’importance de cette question, et en dépit des
divergences possibles, à procéder avec détermination et ténacité, tout en montrant suffisamment de flexibilité et en
prévoyant suffisamment de temps (2) pour les discussions au
sein des différents groupes représentatifs de la société, entre les
institutions communautaires et entre les États membres. Il
convient d’établir clairement à cet égard que les mesures
proposées par la Commission ne remettent pas en cause la
position de principe de chaque État membre concernant
l’énergie nucléaire, non plus que le respect par les États
membres de leurs positions respectives.

3.5.
La base juridique des mesures proposées par la Commission en tant que missions communautaires pourrait donner
lieu à controverse: en effet, elles se fondent sur les dispositions
actuelles des traités, à savoir l’article 2 b) ( 3) et l’article 30 du
traité Euratom. Bien que dans son arrêt du 20 décembre
2002 (4), la Cour de justice des Communautés européennes
soutienne la position de principe de la Commission, fondée
sur cette hypothèse de départ, et que le Comité ne nourrisse
aucun doute à ce sujet, il recommande que la compétence de
la Communauté en matière de sûreté des installations nucléaires et de gestion du combustible nucléaire irradié fasse
également l’objet d’une mise au point explicite lorsque l’occasion s’y prêtera.

(1 ) Avis sur le «Livre vert» (JO C 221 du 7.8.2001, p. 6) et avis sur les
besoins en recherche (JO C 241 du 7.10.2002, p. 3).
(2 ) Le Comité déplore le délai trop serré lui ayant été imparti par la
Commission pour l’élaboration d’un avis sur cette question
importante.
(3 ) Citation: «Pour l’accomplissement de sa mission la Communauté
doit, dans les conditions prévues au présent traité établir des
normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la
population et des travailleurs, et veiller à leur application».
(4 ) Affaire C-29/99.
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3.5.1.
Le Comité doute cependant que l’on puisse en
déduire également une compétence de la Communauté en ce
qui concerne les règles relatives aux réserves financières pour
le démantèlement d’installations nucléaires. Les dispositions
proposées par la Commission en la matière ne portent que sur
les aspects administratifs et organisationnels, et précisent
exclusivement les modalités de financement du démantèlement, sans toucher aux aspects concrets de la protection
sanitaire.

4.

Observations particulières

Bien qu’il soutienne dans leurs grandes lignes les objectifs de la
Commission, comme il ressort des paragraphes précédents, le
Comité estime indiqué de faire certaines clarifications et
restrictions.
4.1.
S’agissant de la sûreté des installations nucléaires, le
Comité recommande de ne pas élaborer de définitions et
réglementations nouvelles et spécifiques, mais d’appliquer
comme référentiel commun celles de l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA), établie à Vienne, et de veiller à
ce que la Communauté contrôle leur application pleine et
cohérente par les États membres (conformément aux mesures
proposées par la Commission). Mais le Comité invite dans le
même temps la Communauté à mettre son expertise et son
engagement au service d’une évolution de ces directives de
l’AIEA. Elle apporterait de la sorte une contribution souhaitée
à l’objectif global d’une utilisation sûre et responsable de
l’énergie nucléaire. Le Comité salue en outre l’intention de la
Commission de tenir compte dans ce cadre des résultats des
travaux de la WENRA ( 1) et du NRWG (2).
4.2.
De l’avis du Comité, il devrait être précisé dans les
directives relatives à la sûreté des installations nucléaires et aux
procédures de contrôle correspondantes qu’elles s’appliquent
sans préjudice des tâches et des compétences actuelles des
autorités nationales de sûreté et que l’exploitant d’installations
nucléaires conservera la responsabilité exclusive de la sûreté de
ces installations. Cette dernière demande repose sur le principe
du pollueur-payeur, auquel le Comité attache beaucoup d’importance.
4.3.
Les vérifications prévues par la Commission ne doivent
pas non plus avoir pour effet d’alourdir les inspections des
installations nucléaires, mais viser à s’assurer que les États
membres et leurs autorités se conforment bien à leurs obligations en matière de contrôle, découlant des normes de sûreté
communes, après l’entrée en vigueur de celles-ci. Si elle le juge
nécessaire, la Commission pourrait procéder à des vérifications
à plus brève échéance (3). À cette fin, le Comité recommande

( 1) Association des responsables des Autorités de sûreté des pays
d’Europe de l’Ouest.
( 2) Groupe de travail des régulateurs nucléaires.
( 3) En particulier dans les pays candidats, conformément aux pratiques en matière de sécurité actuellement en vigueur dans les États
membres.
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de compléter comme suit l’article 12, paragraphe 1 de la
proposition de directive: «Afin de s’assurer du maintien d’un
haut niveau de sûreté nucléaire au sein des États membres, la
Commission effectue des vérifications auprès des autorités de
sûreté conformément aux normes de sûreté communes définies
à l’article 7, paragraphe 1».

4.4.
En ce qui concerne les processus prévus par la directive
et/ou recommandés par le Comité ainsi que le calendrier de
leur mise en œuvre, il convient toutefois de préciser et de
garantir que les installations nucléaires qui sont déjà en
exploitation ou planifiées dans les États membres, ne seront
pas injustement limitées, désavantagées ou entravées, dans la
mesure où elles satisfont aux normes de sûreté très élevées déjà
imposées par les États membres actuels. Il y a lieu de trouver
un équilibre entre, d’une part, les principes de sauvegarde des
droits acquis, de sécurité de la planification et de sécurité
juridique et, d’autre part, le principe de l’application de
dispositions maximales de sécurité. Le Comité aurait apprécié
que la proposition de la Commission comporte des déclarations claires et positives sur cette question importante. En
conséquence, le Comité recommande de compléter l’article 7,
paragraphe 1 de la proposition de directive comme suit: «Les
États membres imposent aux entreprises responsables des
installations nucléaires d’exploiter celles-ci ... serait amenée à
prendre. Le calendrier relatif à l’introduction des normes de
sûreté communes ainsi que des dispositions plus étoffées
feront l’objet de modifications ultérieures de la présente
directive».

4.5.
Il convient en outre que les prescriptions techniques
correspondantes et les mesures prévues pour leur contrôle
soient conçues de manière à permettre et favoriser (i) une
certaine inventivité dans l’évolution des installations nucléaires
et de leurs concepts de sécurité et (ii) une concurrence
respectueuse des règles du marché intérieur dans la recherche
des meilleurs projets et solutions techniques. L’objectif doit
être à la fois de maintenir les normes de sécurité faisant l’objet
du paragraphe 4.3 et d’assurer un développement scientifique
et technique continu des installations nucléaires, de leurs
concepts de sécurité et des procédures d’élimination des
déchets afin de garantir le meilleur niveau possible de protection sanitaire de la population et de réduire au minimum le
danger potentiel.

4.5.1.
Dans ce contexte, le Comité fait remarquer que la
formulation vague utilisée dans la proposition de la Commission (article 1, paragraphe 1, lettre a), à savoir «protégés de
manière adéquate», devrait être explicitée et remplacée par
«protégés conformément aux objectifs de la directive ( 4) 96/
29/Euratom».

(4 ) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
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4.6.
Le Comité approuve dans son principe l’intention de la
Commission de garantir la mise à disposition des ressources
financières nécessaires au démantèlement d’installations
nucléaires. Il estime toutefois qu’il existe déjà dans la plupart
des États membres des réglementations valables à cette fin. En
revanche, il se peut que les fonds de démantèlement proposés
par la Commission ne laissent pas suffisamment de latitude
aux exploitants des installations ou aux États membres pour
choisir dans chaque cas le moyen le plus économique d’atteindre cet objectif.

4.6.1.
Indépendamment de l’absence de clarté quant à la
base juridique (voir paragraphe 3.5.1) d’une compétence de la
Communauté pour cette question particulière de financement,
le Comité estime, notamment sur la base de considérations de
fond, que ce domaine doit relever de la compétence exclusive
des États membres. Il recommande en outre de permettre à
l’exploitant, au sein des États membres, de choisir librement le
système le plus économique pour garantir une provision
financière suffisante, sûre, et compatible avec la législation de
l’UE en matière de concurrence. En ce sens, le fonds de
démantèlement proposé par la Commission ne devrait être
considéré que comme une option possible. Par ailleurs, le
Comité fait remarquer que pour cette problématique également, comme il l’a déjà indiqué au paragraphe 4.4, il y a lieu
de tenir compte de l’équilibre entre, d’une part, les principes de
sauvegarde des droits acquis, de sécurité de la planification et
de sécurité juridique et, d’autre part, le principe de l’application
de dispositions maximales de sécurité.
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moins un site d’évacuation approprié. Mais plusieurs États
membres ou un ensemble d’États voisins devraient avoir la
possibilité d’opter de leur propre chef pour une démarche
conjointe ou l’aménagement volontaire d’un dépôt commun.
De telles démarches conjointes devraient être intégrées dans
les programmes de gestion des déchets radioactifs (cf. article 4)
des deux États ou de tous les partenaires concernés. À cet
égard, le Comité renvoie à la directive 92/3/Euratom du
Conseil (1), qui stipule que l’importation de déchets radioactifs
dans un État membre ne peut se faire qu’avec l’approbation de
celui-ci. Même si cette réglementation concerne la surveillance
et le contrôle des transferts de déchets radioactifs, le Comité
recommande, dans un souci de clarté, de préciser clairement à
l’article 4, paragraphe 1, qu’aucun État membre n’est tenu
d’importer ou d’exporter des déchets radioactifs si cela est
contraire aux dispositions de la législation nationale.

4.9.
Par analogie avec le paragraphe 4.1, le Comité estime,
également en ce qui concerne la gestion des déchets, d’une part
qu’il faudrait harmoniser les définitions appliquées par les
différents États membres mais d’autre part qu’il faudrait
reprendre lorsque c’est possible les définitions et les dispositions techniques de l’AIEA. Avant d’introduire des définitions
ou des réglementations distinctes de celles de l’AIEA, il faut
s’efforcer en priorité de combler ou d’éliminer les lacunes ou
les insuffisances du dispositif de cette agence.

4.6.2.
Le Comité approuve la proposition de la Commission
(article 2, point 10) selon laquelle les «déchets conventionnels»,
c’est-à-dire les déchets non radioactifs produits au cours des
activités de démantèlement, doivent être traités et évacués
selon les normes en vigueur. Selon le Comité, l’élimination de
ces déchets n’entre donc pas dans le cadre des questions
abordées aux paragraphes 4.6 et 4.6.1.

4.10.
Selon le Comité, il convient de garantir, par l’application d’un ensemble de règles procédurales minimales, la
transparence des procédures d’autorisation ainsi qu’une participation appropriée des personnes potentiellement concernées.
Le Comité constate avec satisfaction que cette matière est déjà
réglée par la directive 97/11/CE du Conseil (du 27 mars
1997) ( 2), et recommande aux États membres de se conformer
à cette directive au cas où ils ne l’auraient pas encore fait ( 3).

4.7.
Les directives proposées par la Commission en ce qui
concerne la gestion des déchets nucléaires prévoient des
calendriers précis pour l’autorisation des différents sites, et
plus particulièrement la délivrance au plus tard en 2018, dans
tous les États membres devant évacuer des combustibles, de
l’autorisation d’exploitation des dépôts concernés. Le Comité
partage le point de vue de la Commission selon lequel le
stockage à durée indéfinie en surface ou en subsurface
de combustible nucléaire irradié (hautement radioactif) non
destiné à être retraité ne doit pas être considéré comme une
solution de rechange appropriée ou durable à l’enfouissement.

4.11.
Le Comité se félicite expressément que la Commission
ait l’intention à l’avenir également de soutenir et de coordonner
au niveau communautaire la recherche dans le domaine de la
sûreté des installations nucléaires et de la gestion des déchets
radioactifs. Il souligne une fois encore (4) la nécessité d’apporter
un soutien suffisamment large et massif à ces programmes. Il
considère qu’il s’agit là d’une contribution essentielle pour
garantir à la population le meilleur niveau possible de protection sanitaire, et invite donc les États membres à s’atteler à
cette tâche avec force et de manière appropriée, notamment
par le biais de leurs programmes de recherche nationaux.

4.8.
Le Comité considère néanmoins que le calendrier
proposé par la Commission — malgré l’échéance apparemment lointaine de 2018 — risque d’être trop serré non
seulement pour permettre aux États membres, y compris les
pays candidats, de trouver une solution, mais aussi pour
l’imposer politiquement. La rapidité avec laquelle une solution
sera trouvée déterminera le niveau de sûreté pouvant être
atteint. Chaque État membre exploitant des installations
nucléaires devrait en principe prévoir sur son territoire au

(1 ) JO L 35 du 12.2.1992, p. 24.
(2 ) JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
(3 ) Le Comité renvoie en outre à une convention de l’ONU liant les
parties signataires, à savoir la Convention d’Espoo du 25 février
1991, entrée en vigueur le 10 septembre 1997.
(4 ) JO C 260 du 17.9.2001, p. 2 et JO C 241 du 7.10.2002, p. 3.
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Résumé

—

se range à l’avis de la Commission selon lequel chaque
État membre doit procéder à l’évacuation des déchets
de haute activité qu’il produit dans des formations
géologiques appropriées, cela n’excluant toutefois pas
une répartition volontaire des tâches entre des États
voisins. Il conseille néanmoins de prévoir un calendrier
plus souple pour l’autorisation des dépôts correspondants
par les États membres, et de l’adapter aux spécificités des
États membres;

—

soutient la Commission dans son intention de garantir
que les États membres disposent de moyens financiers
suffisants pour le démantèlement d’installations nucléaires, mais recommande de laisser aux États membres la
compétence exclusive en la matière;

—

en ce qui concerne les processus prévus par la directive
et/ou recommandés par le Comité ainsi que le calendrier
de leur mise en œuvre, recommande de préciser et de
garantir, en modifiant les articles 7, paragraphe 1 et 12,
paragraphe 1, que les installations nucléaires qui sont
déjà en exploitation ou planifiées dans les États membres
ne seront pas injustement limitées, désavantagées ou
entravées, dans la mesure où elles satisfont aux normes
de sûreté élevées déjà imposées par les États membres
actuels, et que l’équilibre entre les principes de sauvegarde
des droits acquis, de sécurité de la planification et de
sécurité juridique sera donc respecté;

—

appuie le projet de la Commission de continuer à l’avenir
d’encourager résolument et de coordonner au niveau
communautaire la recherche dans le domaine de la sûreté
des installations nucléaires et de la gestion des déchets
radioactifs; il considère qu’il s’agit là d’une contribution
essentielle pour garantir à la population le meilleur niveau
possible de protection sanitaire, et invite en outre les États
membres à s’atteler à cette tâche avec force et de manière
appropriée.

Le Comité
—

confirme l’obligation fondamentale des États membres et
de la Communauté de garantir la sûreté des installations
nucléaires et la gestion des déchets radioactifs;

—

soutient dans son principe l’initiative en ce sens de la
Commission, notamment en ce qui concerne l’harmonisation des réglementations et les futurs nouveaux États
membres;

—

ne met pas en doute les compétences de la Communauté
en la matière, qui actuellement se fondent implicitement
sur ses compétences en matière de protection sanitaire de
la population et des travailleurs; il n’en va toutefois pas
de même en ce qui concerne le fonds de démantèlement
proposé;

—

préconise que les tâches et les compétences des États
membres et des autorités nationales de sûreté soient
pleinement préservées dans ce contexte et que l’exploitant
d’installations nucléaires conserve à l’avenir également
la responsabilité exclusive de leur sûreté (principe du
pollueur-payeur);

—

recommande de ne pas introduire de nouvelles réglementations et définitions techniques, mais de veiller au respect
des directives de l’AIEA et de faire en sorte que la
Communauté participe à leur évolution;

—

préconise d’interpréter les dispositions et d’en assurer le
contrôle de manière à stimuler et favoriser une certaine
inventivité et émulation dans le développement des divers
concepts de sécurité et d’évacuation;
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Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH
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Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Pour une OMC à visage humain: les
propositions du CESE»
(2003/C 133/16)
Le 17 janvier 2002, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l’article 23,
paragraphe 3, de son règlement intérieur, d’élaborer un avis sur le thème susmentionné.
La section spécialisée «Relations extérieures», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a
adopté son avis le 12 mars 2003 (rapporteur: M. Dimitriadis).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 89 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.

1.

Résumé

1.1.
Un an après la conférence ministérielle de Doha, l’OMC
cherche des solutions aux problèmes cruciaux qui, à la suite de
la libéralisation du commerce mondial, touchent ses États
membres et leurs populations. S’appuyant sur l’expérience
acquise lors des cycles pluriannuels de négociations commerciales de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) et sur les principes directeurs des décisions
des conférences ministérielles (Singapour, Genève (1), Seattle ( 2), Doha), l’OMC se trouve aujourd’hui à un moment où
elle doit prendre des décisions qui prennent sérieusement en
compte les nouvelles conditions prévalant dans l’économie
mondiale (difficultés provoquées par la libéralisation du commerce, problèmes environnementaux, restructurations agricoles, etc.), mais aussi les réactions de la communauté mondiale
face à des problématiques humanitaires et sociales aiguës
(inégalités sociales, montée de la pauvreté, épidémies graves,
etc.).
1.2.
Après la quatrième conférence ministérielle (Doha), qui
a placé le développement durable au centre des négociations
commerciales, et dans la perspective de la cinquième, qui doit
se tenir à Cancún, au Mexique, l’OMC est invitée à accorder un
intérêt particulier, dans ses activités extérieures, à ses pays
membres qui sont les moins développés (PMD), par le biais du
transfert de ressources et de savoir-faire, ainsi qu’à entreprendre, dans ses activités intérieures, de supprimer les cloisonnements, là où il en subsiste, et de permettre l’instauration d’une
surveillance parlementaire doublée d’une consultation et d’une
information des acteurs de la société civile organisée, à
l’exemple de l’ONU et de la Commission.
1.3.
Le présent avis du CESE sur l’OMC vient compléter ceux
qu’il a élaborés antérieurement dans l’optique des différentes
conférences ministérielles et qui étaient principalement centrés
sur les ordres du jour et les questions techniques traitées dans

( 1) Résolution du Parlement européen du 18 juin 1998 sur la
deuxième conférence ministérielle de l’OMC — JO C 210 du
6.7.1998.
( 2) Résolution du Parlement européen du 15 décembre 1999 sur la
troisième conférence ministérielle de l’OMC à Seattle — JO C 296
du 18.10.2000.

chaque cycle de négociation. Il a pour objectif d’apporter une
contribution constructive au dialogue mondial et aux efforts
de la Commission, tels qu’ils sont actuellement déployés pour
que cette organisation internationale acquière un visage plus
humain et satisfasse ainsi les revendications légitimes des pays
en voie de développement mais aussi des acteurs de la
société civile qui lui reprochent de manquer de sensibilité, de
transparence, de faculté d’adaptation et de souplesse.

1.4.
Pour donner une meilleure assise aux éléments susmentionnés, le CESE propose:

1.4.1.
l’introduction d’une dimension parlementaire dans
l’OMC, en dépit des difficultés auxquelles se heurte une telle
proposition, le but étant d’élargir le débat démocratique mais
aussi que des représentants élus pèsent dans une mesure
appréciable sur ses travaux;

1.4.2.
la mise en place d’un dialogue officialisé entre l’OMC
et les acteurs de la société civile organisée, une fois qu’ils
auront été dûment accrédités et reconnus et qu’un code de
communication précis et structuré aura été établi;

1.4.3.
l’instauration d’un dialogue institutionnalisé entre
l’OMC et les autres organisations internationales (ONU, Banque
mondiale, FMI, OCDE, OIT etc.) mais aussi les instances
interétatiques d’échelon régional, de manière à aboutir à une
coordination des actions qui améliore les résultats obtenus et
évite les programmes contradictoires et le gaspillage de
ressources;

1.4.4.
l’octroi aux pays les moins développés d’une aide
constante et ininterrompue, par le transfert de ressources et de
savoir-faire, afin que leur participation aux travaux de l’OMC
soit effective et fructueuse. Un paramètre important que l’on
s’accorde à reconnaître est que de fortes inégalités économiques
et sociales existent entre les pays les moins développés, qui
nécessitent, en certaines circonstances d’établir différentes
catégories pour les y répartir et d’établir des distinctions entre
eux;
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1.4.5.
la manifestation d’une sensibilité particulière à des
questions cruciales qui affectent les pays en voie de développement, en rapport avec la pauvreté ( 1), les épidémies, l’environnement ou les productions agricoles, lorsque ces problématiques touchent à des politiques commerciales et entrent dans le
champ d’action de l’OMC.
1.5.
Le CESE souligne qu’il convient d’esquisser sans délai
une stratégie internationale qui conduise à un développement
équilibré et au bien-être des populations, avec une attention
particulière pour les questions d’environnement et de conditions de travail.
1.6.
Le CESE met également l’accent sur la nécessité d’élaborer une stratégie internationale pour la protection des consommateurs.

2.

La situation économique internationale — le développement économique des pays en développement et
des pays moins développés

2.1.
En matière de commerce international, la suppression
des barrières commerciales ou autres au niveau mondial a
progressivement fait émerger un nouvel ordre des choses qui
a eu d’importantes retombées, tant positives que négatives. La
conséquence la plus importante de cette évolution est sans
aucun doute l’interdépendance accrue des économies nationales vis-à-vis des échanges commerciaux internationaux. Combinée avec l’usage des nouveaux outils technologiques, qui ont
accéléré le rythme des transactions entre pays, cette imbrication
a suscité un besoin particulièrement urgent de contrôle
du commerce international grâce à l’existence et au bon
fonctionnement d’organisations internationales instituées. Elle
exige en outre de leur part une coopération étroite, pour éviter
qu’elles ne lancent des actions et des stratégies antinomiques,
en particulier dans des régions dont le développement économique est tributaire de l’aide et des programmes des organisations de niveau international.
2.2.
Si l’essor du commerce sans frontières et l’augmentation des échanges peuvent profiter à long terme à l’ensemble
de la planète (2), la présence des organisations internationales
et les réglementations de ce niveau restent nécessaires pour
éviter, d’une part, les effets négatifs à brève échéance qu’une
libéralisation désordonnée pourrait avoir pour les pays à
l’économie plus faible et, d’autre part, l’instauration de dispositifs réglementaires isolés, unilatéraux, bilatéraux ou multilatéraux rétablissant des limites et des obstacles à la libre circula( 1) Résolution du Parlement européen sur l’éradication de la pauvreté
— P5-TA(2002) 0389.
( 2) a) La Banque mondiale estime que le démantèlement de tous les
obstacles aux échanges aboutira à un accroissement du revenu
mondial de 2 800 milliards USD et soustraira 320 millions de
personnes à la pauvreté d’ici 2015.
b) Résolution du Parlement européen sur la communication de
la Commission au Conseil et au Parlement européen sur
l’approche de l’UE en vue du cycle du millénaire de l’OMC —
A5-0062/1999 — JO C 189 du 7.7.2000.
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tion des biens et des services. C’est à cette nécessité que répond
l’OMC, créée à l’issue de négociations internationales de longue
haleine et à laquelle ont adhéré volontairement l’écrasante
majorité des États qui occupent la surface du globe.

2.3.
En dépit des bonnes intentions affichées (Conférences
des Nations unies à l’occasion du millénaire, sur la faim, sur le
développement durable) et de l’existence de diverses initiatives
et programmes à l’échelle mondiale, un cinquième de l’humanité vit en dessous du seuil de pauvreté (3) (la limite de la
misère absolue étant fixée à un revenu de moins de 1 dollar
par jour) et cette proportion est significative de l’ampleur
colossale du défi qu’ont à relever les chefs de file de l’économie
mondiale comme des failles des États développés jusqu’à
présent. La situation désespérée dans laquelle végète (4) une
grande partie de la population du globe provoque des réactions
en cascades aux conséquences incontrôlables.

2.4.
Les réactions exprimées par la société civile organisée,
y compris les ONG et les partenaires sociaux, lors de chaque
conférence des organisations internationales témoignent de la
gravité exceptionnelle du problème sur toute la planète. Le
message qui commence désormais à être pris sérieusement en
compte par toutes les organisations internationales en général
mais surtout par l’OMC est qu’il s’impose de dessiner une
stratégie internationale qui conduise à un développement
équilibré et à la prospérité de tous les peuples ainsi qu’à
l’établissement et à l’approfondissement de la démocratie sur
toute la planète. La conjoncture économique et sociale difficile
qui est actuellement la nôtre impose effectivement de développer une coopération mondiale entre pays développés et
en voie de développement, soit par le biais des organes
internationaux existants, soit par la création de nouvelles
instances lorsque le besoin s’en fait sentir.

2.5.
Au cours de la dernière décennie, la libéralisation des
marchés et du commerce international a fourni à certains des
pays les moins développés (PMD ( 4) une occasion d’améliorer
les revenus de leurs citoyens plus rapidement qu’ils n’avaient
jamais pu le faire au cours des cinquante dernières années (5).

(3 ) Banque mondiale, rapport annuel 2002, chapitre 1 — «Relever le
défi de la pauvreté: objectifs et stratégies de la Banque mondiale».
(4 ) Sur les 49 au total qui sont membres des Nations unies, 30 des
pays les moins développés font partie de l’OMC, à savoir l’Angola,
le Bangladesh, le Bénin, la Birmanie (Myanmar), le Burkina Faso,
le Burundi, Djibouti, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, Haïti,
les îles Salomon, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, les Maldives,
le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, le Nigeria, l’Ouganda, la
République centrafricaine, la République démocratique du Congo,
le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Leone, la Tanzanie, le Tchad, le
Togo et la Zambie.
Neuf pays encore moins développés sont en passe de rejoindre
l’OMC: le Bouthan, le Cambodge, le Cap-Vert, la République
démocratique populaire Iao, le Népal, Samoa, le Soudan, Vanuatu
et le Yémen (WT/COMTD/LCD/W/26, 8 mai 2002).
(5 ) Résolution du Parlement européen sur l’ouverture et la démocratie
dans le commerce international A5-0331/2001, JO C 112 du
9.5.2002.
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Il existe plusieurs exemples frappants des bénéfices que les
pays en développement ont pu tirer de la libre circulation des
produits commerciaux. La réduction des barrières commerciales, tant dans les pays développés que dans les PMD, procurera
à partir de 2002 des gains annuels d’un montant compris entre
250 milliards et 620 milliards USD; un tiers de ce montant
viendra gonfler les revenus des États les moins développés ( 1).
La réduction des subventions agricoles va elle aussi accroître le
revenu mondial de plus de 128 milliards USD par an, dont 30
iront vers les PMD.
2.6.
Un groupe de 18 pays en développement, parmi lesquels
figurent le Bangladesh, la Chine, l’Inde, le Ghana, le Népal,
l’Ouganda et le Vietnam, a connu un accroissement rapide de
leurs exportations (mesurées en pourcentage du PIB) après
1980. De nombreux chercheurs estiment qu’elle est due à la
libéralisation de leurs marchés qui se sont ouverts à la concurrence internationale mais sur cette question, il existe également
des positions théoriques qui vont dans le sens opposé( 2).
2.7.
La croissance du revenu des pays en voie de développement les plus démunis, en l’occurrence, les 20 % les plus
pauvres, a été plus forte que celle des 80 % restants. Le
phénomène s’est vérifié en Extrême-Orient, région qui rassemble plus d’un tiers de la population des pays en voie de
développement. Au cours des quarante dernières années, cette
zone qui était l’une des plus pauvres du monde a subi une
métamorphose qui lui a imprimé son dynamisme actuel.
2.8.
Malgré l’amélioration de leurs indicateurs économiques, les pays en voie de développement ont encore bien
du chemin à parcourir. Ce diagnostic apparaît encore plus
nettement dans le secteur social. Par ailleurs, on ne peut nier le
fait que le rapport entre les PIB des pays qui, parmi tous les
États de la planète, font partie des 5 % les plus riches et des
5 % les pauvres soit passé de 30 à 1 au moment du lancement
du GATT, à la fin des années 1940, à 78 à 1 actuellement.
L’essor économique de ces États n’est allé de pair ni avec un
progrès social, ni avec une consolidation et un approfondissement des institutions démocratiques et des droits individuels.
Leurs indicateurs de développement humain, qui mesurent
l’amélioration des conditions de vie, l’éducation et l’espérance
de vie, n’ont que très faiblement progressé.
2.9.
La persistance de la dépendance directe de l’économie
de la plupart des pays en voie de développement vis-à-vis des
produits agricoles ( 3) mais aussi les graves difficultés auxquelles
se heurtent les exportations de produits agricoles transformés
constituent l’un des problèmes fondamentaux affectant le
système commercial et économique international et ont des
répercussions immédiates en matière sociale, du fait de la
volatilité des prix mondiaux de ces produits mais aussi de leur
( 1) a) OMC; Tour d’horizon de l’évolution de l’environnement
commercial international, WT/TPR/OV/8, 15 novembre 2002.
b) FMI et Banque mondiale, Market Access for Developing
Country Exports — Selected Issues («L’accès au marché des
exportations des pays en voie de développement — Choix de
thématiques»), 27 septembre 2002, section 5.
( 2) David Dollar — Aart Kraay, «Growth is Good for the Poor» (La
croissance profite aux pauvres), Banque mondiale.
( 3) Résolution du Parlement européen sur la communication de la
Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’approche
de l’UE en vue du cycle du millénaire de l’OMC — A5-0062/
1999, JO C 189 du 7.7.2000.
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orientation à la baisse sur le moyen et le long terme (4). Parmi
les pays en développement, une cinquantaine au moins sont
tributaires du secteur primaire pour un tiers de leurs revenus
d’exportation, voire pour la moitié dans le cas de quarante
d’entre eux ( 5).
2.10.
L’UE déploie des efforts appréciables et réels pour
insérer les pays en voie de développement et les moins développés dans le concert économique mondial (6). L’accord de Cotonou qui a été conclu le 23 juin 2000 entre l’UE et les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique constitue une initiative
de poids, conciliant commerce et développement, tout comme
le train de mesures de libéralisation commerciale «Tout sauf
les armes», grâce auquel tous les pays les moins développés
pourront, d’ici quelques années, exporter leurs produits (hormis
les armes) vers l’UE sans qu’ils soient grevés de droits. De même,
tout en renforçant les réductions de tarifs consenties aux pays
en voie de développement, la révision du système européen de
préférences généralisées (2002-2004) a également donné lieu à
l’instauration d’une clause d’encouragement (assortie par ailleurs de dispositions de pénalisation) concernant le respect des
normes élémentaires en matière de travail et d’environnement.
2.11.
L’UE met à profit toutes les occasions que lui offrent
les rencontres multilatérales pour favoriser une progression
constante des pays les moins développés. LaConférence internationale sur le financement du développement qui s’est tenue à
Monterrey, au Mexique, du 18 au 22 mars 2002 a constitué un
jalon important à cet égard, l’UE et les États-Unis s’y étant
engagés à injecter 30 milliards de dollars supplémentaires dans
le développement, soit l’augmentation la plus forte jamais
consentie jusqu’à présent. Cette promesse a constitué le principal appel et rappel à l’adresse du sommet mondial pour le
développement durable tenu à Johannesburg en août 2002,
qui n’a toutefois pas réussi à obtenir que les pays développés
s’engagent fermement à prendre des mesures concrètes de façon
à résorber le fossé Nord-sud mais aussi à instaurer des mesures
qui contribuent à développer durablement la planète.
2.12.
Le développement mondial durable présuppose une
atténuation du problème de l’endettement des pays du Tiers
monde (7), voire son élimination, la baisse du chômage et la mise
en vigueur des normes internationales du travail, en tant que
donnée objective vers laquelle il faut tendre chaque fois que
possible et partout où faire se peut, essentiellement dans les pays
en développement et les pays les moins développés, ainsi qu’une
vigilance plus spécifique de tous les États vis-à-vis de l’écosystème de la planète et de la protection de la santé publique.
(4 ) OMC, rapport annuel 2002, paragraphe 17.
(5 ) Cnuced, Genève, 2002, Les pays les moins avancés: rapport
2002, Échapper à l’engrenage de la pauvreté, deuxième partie,
chapitres 3-4 (commerce).
(6 ) Trade Policy Review of the European Union 2002 («Examen de la
politique commerciale de l’Union européenne 2002»), p. 20 et
svv. «Deux poids, deux mesures: commerce, globalisation et lutte
contre la pauvreté» (observations de la Commission, 17 avril
2002).
(7 ) A Genuine Development Agenda for the Doha Round of WTO
Negotiations («Un véritable agenda de développement pour le
cycle de Doha des négociations de l’OMC»), déclaration commune
de Save the Children, Oafod, Oxfam, Actionaid, Worldvision,
Christian Aid, Fairtrade, Traidcraft, 28 janvier 2002, § 14.
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2.13.
Pour toutes les raisons que l’on vient de mentionner,
il incombe principalement aux pays développés a) d’ouvrir
leurs marchés aux produits des pays les moins développés,
b) de procéder à des transferts substantiels de ressources et de
savoir-faire, c) de contribuer à la sensibilisation et à l’amélioration du fonctionnement des structures administratives des
organisations internationales, tandis que les États en voie de
développement doivent prendre parti pour a) les impératifs de
la transparence, b) la gouvernance efficace, c) les principes
fondamentaux de la démocratie, d) la lutte contre la corruption,
e) la mise en place de marchés pleinement fonctionnels,
f) l’adoption de la réglementation internationale du travail,
g) la fixation d’objectifs macroéconomiques réalisables. La
libéralisation du commerce permet à ces États (1) de progresser
économiquement, à la double condition toutefois que les pays
économiquement forts, d’une part, prennent des mesures
fortes, allant au-delà de l’aide économique parcimonieuse qu’ils
fournissent actuellement selon des canevas classiques, et
investissent dans les modifications structurelles et organisationnelles nécessaires, en particulier dans le domaine des
infrastructures de base, et que les pays en voie de développement, d’autre part, renforcent leur capacité à fonctionner dans
un environnement concurrentiel, par le biais de programmes
qui stimulent l’esprit d’entreprise et la création de petites et
moyennes entreprises, et qu’ils fassent prévaloir des règles de
transparence pour l’utilisation de l’aide économique internationale, de façon à faire reculer les phénomènes de corruption.

2.14.
En tant qu’organisation internationale, l’OMC dispose
d’atouts nombreux et importants pour intervenir. C’est ainsi
que:

6.6.2003

—

les pays qui en sont membres, sont nombreux (144),
présentent une grande hétérogénéité d’un point de vue
économique et social et couvrent la planète dans toute sa
diversité,

—

avec cette structure, l’OMC est en mesure et se doit
d’encourager, par-delà l’avancement des négociations
commerciales et le règlement des différends commerciaux, a) le soutien aux pays en voie de développement,
b) une répartition juste et équitable du travail à travers
le monde, c) la fixation de règles de protection de
l’environnement, de sécurité et d’hygiène alimentaire, le
tout conformément aux règles et aux objectifs de son
fonctionnement.

2.15.
La majeure partie de la population de la planète n’a
pas perçu d’avantages au repli enregistré jusqu’à présent par le
protectionnisme commercial. En conséquence, les acteurs de
la société civile font de plus en plus entendre leurs critiques à
l’encontre des organisations internationales et, en particulier,
de l’OMC, qui est le principal héraut de la libéralisation du
commerce. Pour le monde entier et principalement pour les
gouvernements des pays en développement et des pays moins
développés, le défi consiste à faire du commerce et des
investissements internationaux le moteur de l’essor économique et du recul de la misère.
2.16.
En tant que représentant principal et institué des
acteurs de la société civile au niveau de l’UE, le CESE participe
activement au débat mondial et tient pleinement compte de
tous les messages formulés aujourd’hui. Pour cette raison, il
fait valoir qu’il y a lieu de donner à l’OMC un visage plus
humain. Cette nécessité procède de deux raisons: d’une part,
dans une économie mondialisée telle que nous la connaissons,
les accords commerciaux internationaux ont des répercussions
sur le travail, la santé et l’environnement; d’autre part, la mise
en oeuvre de toute initiative doit s’effectuer avec le consensus
des partenaires sociaux et leur contribution, grâce à l’utilisation
de procédures participatives.

—

elle promeut la libéralisation du commerce et exprime la
volonté de réglementation internationale des échanges
commerciaux mondiaux dans le contexte actuel de la
mondialisation,

—

d’un point de vue institutionnel, elle est structurée comme
un organisme intergouvernemental et multinational,

—

le mode de prise de décision qu’elle a adopté (2) lui donne
un avantage démocratique considérable par rapport à
d’autres organisations internationales comme le FMI ou
la Banque mondiale, puisqu’il est basé sur le consensus
entre les membres et qu’à défaut, il est nécessaire, en cas
de recours au vote, de réunir une majorité étendue de ses
membres,

3.1.
Le programme pour le développement élaboré par la
quatrième conférence interministérielle de Doha constitue un
jalon positif pour l’avenir du commerce mondial et a suscité
certains espoirs en ce qui concerne le nouveau cycle de
négociations qui a commencé en janvier 2003 et se poursuivra
jusqu’en janvier 2005, avec les grands objectifs suivants:
a) le développement durable, placé au centre des tractations
commerciales (3), b) le renforcement du développement des

( 1) a) COM(2002) 513/F — 18 septembre 2002 — Communication
de la Commission au Conseil et au Parlement européen
«Commerce et développement — Comment aider les pays en
développement à tirer parti du commerce».
b) Conseil de l’Union européenne, Commerce et développement,
conclusions du Conseil, 20 novembre 2002, no 14514/02.
2
( ) Accord instituant l’OMC, article IX, paragraphe 1.

(3 ) On estime que si le programme de Doha pour le développement
atteint ses objectifs, les droits sur les exportations commerciales
diminueront, dans les États industrialisés comme dans les pays en
voie de développement, dans une fourchette de 250 à 620 milliards USD, les seconds cités devant bénéficier de cette somme
dans une proportion d’un tiers à la moitié. Voir FMI et Banque
mondiale, Market Access for Developing Country Exports —
Selected Issues («L’accès au marché des exportations des pays en
voie de développement — Choix de thématiques»), 27 septembre
2002, section 5.

3. Évolutions du débat mondial sur le commerce (programme de Doha pour le développement)
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pays en voie de développement et les moins développés, c) la
lutte contre le fléau que représentent les épidémies chez ces
derniers. La décision d’octroyer une aide au développement
pour le progrès économique et institutionnel des pays en
développement est venue concrétiser de manière substantielle
les accords conclus antérieurement au sein de l’OMC (1). En ce
qui concerne l’application de l’accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC),
il a été convenu que les États membres ne seraient pas
empêchés de prendre des mesures pour la protection de la santé
publique (question des brevets de produits pharmaceutiques).

3.2.
Dans son avis d’octobre 2001 (2) sur la préparation de
la conférence de Doha, le CESE a exprimé le souhait que les
attentes et les problèmes des pays en voie de développement
soient davantage pris en considération qu’ils ne l’ont été à
Seattle. Il a noté que le dialogue sur les questions sociales et
l’environnement se heurte à de gros obstacles parce que les
pays en voie de développement focalisent leur attention sur
d’autres questions comme la mise en œuvre des mesures, le
développement et l’accès aux marchés.

3.3.
Le communiqué publié à l’issue de la rencontre du
14 décembre 2001 entre M. Pascal Lamy, membre de la
Commission européenne, et les représentants de la société
civile, note que, les objectifs principaux que la Commission
s’était fixés pour Doha ont été atteints, exception faite du
dossier des questions sociales en rapport avec le travail, et
souligne notamment que dans le cadre du programme pour le
développement qui y a été élaboré, un engagement important
a été pris concernant la fourniture d’une aide technique et le
développement des capacités administratives des pays en
voie de développement. Sa mise en œuvre se réalisera en
collaboration étroite avec les organismes donateurs, tels que la
Banque mondiale et la Cnuced, ainsi que par le truchement de
la politique communautaire et des programmes de développement ( 3).

3.4.
Le CESE se félicite que la Commission tente de rallier
le Conseil général de l’OMC à l’idée de créer un fonds mondial
destiné à gérer l’assistance technique apportée aux pays en
développement pour qu’ils soient en mesure de participer
pleinement aux négociations.

3.5.
Le CESE fait part de son inquiétude quant aux retards
constatés dans la mise en avant des questions contenues dans
le plan de développement de Doha et invite les pays développés
et ceux en voie de développement à procéder sans délai à la
conclusion des négociations nécessaires.

( 1) Tour d’horizon de l’évolution de l’environnement commercial
international, 97 (WT/TPR/OV/8, 15 novembre 2002).
( 2) JO C 36 du 8.2.2002.
( 3) Communication, avril 2000; conclusions du Conseil,
10 novembre 2002.
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4. Dimension sociale des négociations commerciales

4.1. Droits sociaux sur le lieu de travail
4.1.1.
Lors de la conférence ministérielle de Singapour (4),
la garantie des droits sociaux sur le lieu de travail a fait
l’objet, pour la première fois, d’une discussion et a reçu une
confirmation supplémentaire lors de celle de Doha ( 5), malgré
les préoccupations soulevées par un bon nombre de pays en
voie de développement.
4.1.2.
Le CESE estime qu’il est nécessaire d’accélérer le
dialogue mondial sur les droits sociaux et exprime sa déception
face à l’intérêt réduit et aux appréhensions négatives des pays
en voie de développement, telle qu’elles se sont manifestées
durant la conférence ministérielle de Doha.
4.1.3.
Remarque: Le CESE estime que l’OIT constitue l’enceinte la plus appropriée pour aborder les questions sociales
relatives au travail, comme il l’a d’ailleurs déjà fait remarquer
dans son avis sur «Les droits de l’homme au travail» ( 6). L’OMC
devra faire œuvre utile dans le sens de la résolution de ces
questions en promouvant des mesures positives et en intégrant
dans ses règles des dispositions grâce auxquelles ses membres
qui ne respectent pas les règlements nationaux en matière de
travail seraient privés des avantages liés à leur participation à
l’organisation.
4.1.4.
Le CESE se félicite de la communication que la
Commission a publiée en juillet 2001 sur les normes du travail
et la gouvernance sociale dans le contexte de la mondialisation.
4.1.5.
Le CESE soutient fermement les travaux de l’OIT et
se félicite de la création de la Commission mondiale sur la
dimension sociale de la mondialisation. Il invite dès lors l’OMC
à coopérer avec elle en participant substantiellement à ses
travaux. Cette instance peut aider la communauté internationale à comprendre les problèmes complexes que pose la
mondialisation en matière de travail et de développement
social.
4.1.6.
Par ailleurs, le CESE se déclare prêt à entamer une
coopération institutionnalisée avec l’OMC, l’OIT et les Conseils
économiques et sociaux nationaux sur les problématiques
sociales en cours.
4.1.7.
Le CESE souligne qu’il s’impose de reprendre, lors
des nouvelles négociations commerciales, les normes fondamentales en matière de travail et de promouvoir les règles
sanitaires et de sécurité sur les lieux d’activité. Il met en outre
l’accent sur la nécessité de prendre des mesures de dissuasion
contre le travail des enfants dans les pays en voie de
développement.
(4 ) Conférence ministérielle de Singapour.
(5 ) Conférence ministérielle de Doha, point 8 — WT/MIN(01)/DEC/
1, 20 décembre 2001.
(6 ) JO C 260 du 17.9.2001, p. 14.
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4.1.8.
Le CESE s’efforcera de mettre en place une procédure
instituée de consultation entre lui-même et la Commission
mondiale de l’OIT sur la question de la dimension sociale de la
mondialisation et suggère à l’OMC d’inviter cette organisation
à participer en tant qu’observatrice ( 1) à ses conférences
ministérielles mais aussi aux réunions de ses autres organes.

4.2.

4.2.2.
Le CESE soutient l’alignement du développement du
commerce international avec l’objectif de la mise en place d’un
développement durable, dont une croissance économique
productive constitue d’ailleurs une des trois composantes. Face
aux lourds défis écologiques et aux grandes mutations à
l’œuvre au niveau mondial, les organisations internationales se
doivent de concentrer leur attention sur la réalisation de cet
objectif. La conférence de Johannesburg ayant enregistré des
progrès relatifs sur les questions de protection de l’environnement, cette nécessité n’en est devenue que plus impérative.
4.2.3.
Remarque: Le CESE se réjouit que la déclaration de
Doha (2) fasse état d’un accord entre les membres de l’OMC
pour un examen des questions environnementales sur lesquelles le commerce a une incidence. La discussion qui s’est
ensuivi a permis de tirer certaines conclusions qu’il conviendra
d’exploiter pour l’avenir, en dépit des inquiétudes qui ont été
exprimées par plusieurs parties.

estime que le droit à la santé constitue le bien et le droit
suprêmes de l’homme,

—

note que les pays qui ne fabriquent pas de médicaments
sont considérablement désavantagés par rapport aux
autres,

—

exprime sa satisfaction vis-à-vis de la déclaration spécifique de la conférence ministérielle de Doha ( 4) sur le droit
des États de protéger leur santé publique,

—

se félicite des décisions du conseil ADPIC du 27 juin
2002 qui prolongent jusqu’en 2016 la période transitoire
en matière de protection des droits de propriété intellectuelle qui est accordé aux pays les moins développés,

—

estime qu’il est nécessaire de parvenir à un accord mondial
souple, qui couvre pleinement les impératifs de santé
publique auxquels les pays les moins développés doivent
faire face du fait des épidémies contagieuses tout en
sauvegardant les droits de propriété intellectuelle de
manière à ne pas mettre un terme à l’indispensable activité
de recherche et de développement technologique,

—

insiste sur le rôle spécifique que l’OMS est appelée à jouer
en tant qu’instance compétente pour suivre et contrer
les maladies qui prennent une tournure épidémique et
menacent de vastes populations,

—

considère que la question de la santé publique est
directement liée à la réduction de la pauvreté, qui
constitue un problème tout aussi crucial dans le monde,

—

approuve la résolution du Parlement européen du
12 février 2003 sur les médicaments génériques (p5-TAPROV (2003) 0052, 12 février 2003),

—

est d’avis que les pays les moins développés devront avoir
facilement accès aux nouvelles découvertes médicales.

Droits de propriété intellectuelle et santé publique

4.3.1.
Les grandes épidémies (VIH-sida, malaria-paludisme)
qui continuent à frapper essentiellement les populations des
pays moins développés, notamment dans ceux de l’Afrique
subsaharienne, constituent une des grandes hontes de la
civilisation contemporaine et divisent les hommes en deux
groupes, selon qu’ils aient les moyens d’accéder aux moyens
thérapeutiques de base ou qu’ils en soient empêchés, pour des
motifs économiques (3).

( 1) Résolution du Parlement européen sur la communication de la
Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’approche
de l’UE en vue du cycle du millénaire de l’OMC — A5-0062/
1999, JO C 89 du 7.7.2000.
( 2) Conférence ministérielle de Doha, points 31-33 — WT/MIN(01)/
DEC/1, 20 décembre 2001.
( 3) Plus de 15 millions de personnes décèdent de maladies contagieuses et 40 millions de gens ont contracté le VIH-sida, sans pouvoir,
dans la plupart des cas, se procurer les médicaments nécessaires
pour pouvoir sauver leur vie ou prolonger leur existence (informations Oxfam).

Le CESE:

—

Commerce et environnement

4.2.1.
Le CESE se félicite des efforts déployés à l’échelle
internationale en faveur de la protection de l’environnement
dans tous ses dimensions et souhaite très vivement que
les négociations et les programmes afférents s’accélèrent et
s’étoffent et que les préventions se dissipent, de manière à ce
que l’on parvienne au résultat le meilleur.

4.3.

4.3.2.

6.6.2003

4.3.3.
Le CESE soutient les efforts soutenus que la Commission déploie afin que les membres de l’OMC puissent le plus
rapidement possible aboutir à un accord: a) qui fixe la liste des
États autorisés à déroger pour des raisons de santé publique aux
accords de l’OMC ( 5) sur les droits de propriété intellectuelle,

(4 ) Déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique —
WT/MIN(01)/DEC/2, 20 novembre 2001.
(5 ) Accord ADPIC de l’OMC, article 31.
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b) qui donne une formulation plus complète de l’article 31,
lettre f de l’accord ADPIC de l’OMC, qui introduit une
clause d’exemption pour les produits pharmaceutiques, c) qui
définisse conceptuellement la notion de «produits pharmaceutiques» ( 1).
4.3.4.
Le CESE invite tous les membres de l’OMC et
notamment les États-Unis, à surmonter sans délai les obstacles
des négociations pour la modification de l’article 31, lettre f,
du traité sur les ADPIC de l’OMC et à conclure un accord
mondial.
4.3.5.
Le CESE avance les propositions suivantes concernant le thème majeur de la protection de la santé publique et
des droits de propriété intellectuelle: a) que l’exemption de
protection de ces droits ne concerne pas seulement le VIHsida, la malaria et le paludisme mais soit étendue à d’autres
grandes épidémies, comme la Commission l’a proposé, b) que
le nombre des États repris sur la liste des pays les moins
avancés soit porté à 72, contre 49 actuellement, à l’exclusion
de la Chine, qui dispose de la possibilité de produire des
substances pharmaceutiques primaires, c) que les gouvernements et les autorités politiques n’interviennent pas sur les
exportations de médicaments en cas de menaces de santé
publique pesant sur de vastes populations, d) que les pays les
moins développés prennent des mesures contre la réapparition
frauduleuse sur les marchés internationaux de médicaments
qui leur ont été vendus à un tarif exempt de coûts de droits de
propriété intellectuelle afin de combattre des épidémies, e) que
l’ensemble du dispositif et l’interprétation des traités ménagent
la souplesse nécessaire pour contrer efficacement les risques
épidémiques.
4.4.

Équilibre des besoins alimentaires mondiaux

4.4.1.
Remarque: Le CESE met l’accent sur la nécessité de
trouver un compromis entre l’augmentation continue des
besoins mondiaux en matière d’alimentation et la grande
inégalité qui caractérise la répartition des denrées alimentaires
sur la planète (2) ainsi que sur le consensus international plus
large qui doit être dégagé sur les grandes questions agricoles.
( 1) a) DG Commerce, contribution à l’OMC, Communication from
the European Communities and Their Member States to the
TRIPS Council Relating to Paragraph 6 of the Doha Declaration
on the TRIPS Agreement and Public Health («Communication
des Communautés européennes et de leurs États membres au
Conseil des ADPIC concernant le paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l’accord ADPIC et la santé publique»), 18 juin
2002.
b) Conseil des ADPIC de l’OMC, 16 décembre 2002, projet de
décision de compromis (texte Perex Motta).
c) Lettre du commissaire Lamy aux ministres des États membres
de l’OMC, 7 janvier 2003, 5-6.
d) Conseil des ADPIC de l’OMC, 4 mars 2002 (IP/C/W/339).
e) Comité du commerce et du développement de l’OMC, programme de travail de l’OMC sur le traitement spécial et
différencié — Communication des Communautés européennes, TN/CTD/W/26 — 11 décembre 2002.
f) Comité du commerce et du développement de l’OMC: mécanisme de surveillance des dispositions relatives au traitement
spécial et différencié — Communication conjointe du groupe
africain à l’OMC — TN/CTD/W/23, 11 décembre 2002.
( 2) Conférence ministérielle de Doha, point 13 — WT/MIN(01)/DEC/
1, 20 novembre 2001.
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4.4.2.
Remarque: Le CESE adhère aux positions de la
FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture) lorsqu’elle juge qu’améliorer l’efficacité des
systèmes de gestion de l’eau tout en augmentant sa productivité
(«pour chaque goutte, plus de grain») et en tirant parti des
nouvelles ressources hydriques constitue la clé pour répondre
de manière satisfaisante à l’accroissement constant de la
demande alimentaire (3).
5. Nécessité d’une mise à jour des mécanismes de l’OMC
5.1. Positions de l’OMC concernant son propre fonctionnement
5.1.1.
L’OMC, qui était au départ un forum de négociations
commerciales techniques est devenue une organisation intergouvernementale qui, par l’intermédiaire des ministres du
commerce des États membres, mène une politique commerciale mondiale. L’application des différents accords commerciaux est supervisée grâce au mécanisme d’examen des politiques commerciales (MEPC); par ailleurs, leur mise en vigueur
est assurée via un efficace mécanisme de règlement des
différends dont dispose l’OMC et, si nécessaire, par le biais de
sanctions commerciales. Il est donc tout à fait évident que
l’OMC doit fonctionner, au niveau mondial, sur un mode
pleinement transparent.
5.1.2.
L’OMC soutient actuellement (4) a) qu’elle a suffisamment progressé dans le domaine de la transparence après le
GATT, b) qu’elle dispose d’un site internet bien structuré, qui
permet au grand public d’accéder à ses archives et à ses
décisions, c) qu’avec ses symposiums, elle a noué un dialogue
sérieux avec les représentants parlementaires, les chambres de
commerce, les organisations de travailleurs et la société civile
organisée, d) qu’elle a créé des programmes de formation de
courte et de longue durée ( 5) et institué les «Semaines de
Genève», au cours desquelles elle convie tous les six mois les
plus pauvres des pays moins développés pour les informer sur
les évolutions du commerce international et les négociations
du programme de Doha pour le développement, en prenant à
charge de son budget l’ensemble des dépenses nécessaires,
cette action ayant également pour objectif de développer les
compétences des représentants des pays les moins développés
en matière de négociations commerciales, e) qu’en collaboration étroite avec les autres organisations internationales, elle
défend la cause d’une assistance technique supplémentaire en
faveur de ces pays, par exemple sous la forme du Cadre intégré
(CI), une initiative qu’elle assume aux côtés du Fonds monétaire
international (FMI), du Centre du commerce international
(CCI), de la CNUCED, du PNUD, de la Banque mondiale, ou du
Programme intégré conjoint d’assistance technique (JITAP), qui
a été créé pour aider les pays moins développés les plus
démunis à intégrer les négociations commerciales mondiales.
L’administration de l’OMC reconnaît néanmoins qu’en dépit
de tous ces efforts, l’organisation doit accentuer le caractère
(3 ) 26e conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient (913 mars 2002).
(4 ) Rapport annuel 2002.
(5 ) a) WT/COMTD/W/89/Rev. 1, 14 janvier 2002,
b) WTO Training Institute, WTO Trade Policy Courses: A
Proposal for Expansion («Institut de formation de l’OMC, cours
de politique commerciale de l’OMC: proposition d’extension»).
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démocratique de son fonctionnement et soutenir les pays en
voie de développement pour qu’ils participent pleinement à
ses travaux et à ses circuits décisionnels.

Le CESE soutient résolument les positions de la Commission
et se félicite des efforts déployés pour donner un visage plus
humain à l’OMC et mettre en place une concertation organisée
et nourrie avec la société civile.

5.2.

5.3.2.
Sur la question de la transparence à l’OMC et la
nécessité d’une implication plus active des acteurs de la société
civile dans ses mécanismes, le CESE a formulé à plusieurs
reprises des vues qui, malgré les protestations soutenues de
bon nombre de pays en développement dénonçant un fort
«déficit démocratique» de l’institution (1) (2), l’amènent à considérer que le processus de réorganisation de cette dernière est
désormais mûr pour qu’elle devienne plus transparente et plus
démocratique, tout en conservant son caractère intergouvernemental.

Positions de la Commission concernant le fonctionnement de
l’OMC

5.2.1.
Par l’intermédiaire du commissaire Pascal Lamy,
la Commission européenne a constitué avec les milieux
socioprofessionnels et les ONG des groupes d’étude spécialisés
et formulé, avant la conférence ministérielle de Doha, des
propositions concrètes sur le réaménagement des procédures
et des mécanismes de fonctionnement de l’OMC, en mettant
constamment l’accent sur la nécessité de fournir une aide
technique renforcée aux pays en développement pour qu’ils
accroissent leur capacité à participer aux procédures de
l’organisation. La Commission estime que les principaux
problèmes qui demandent à être résolus immédiatement sont
la question de la transparence, d’une information plus complète
et d’une participation substantielle des pays en voie de
développement, dont le nombre atteint la centaine, sur un
total de 144 États membres de l’OMC. À l’occasion du
lancement du nouveau cycle de négociations, la Commission
a notamment formulé différentes propositions concernant les
mécanismes et des travaux non officiels de l’OMC. Pour
l’avenir, elle préconise ainsi:
a)

l’organisation d’une rencontre annuelle ouverte avec des
représentants parlementaires des États membres de l’OMC
et le grand public, qui contribuerait à mettre en évidence
les sujets politiques influant sur le système commercial;

b)

l’élaboration de procédures qui améliorent la concertation, en vue de dégager un consensus dans des matières
comme la transparence et les possibilités de participation,
tout en garantissant bien entendu le fonctionnement
efficace de l’organisation;

c)

la création d’un groupe consultatif composé d’un nombre
de membres limité, qui serait dépourvu de pouvoirs de
décision mais pourrait, le cas échéant, conseiller le
directeur général sur des recommandations à adresser
couramment au Conseil général.

Le CESE est d’accord sur le fond avec les vues de la Commission.
En ce qui concerne la proposition de création d’un groupe
consultatif, il estime toutefois qu’il s’impose, d’une part, de
fixer tout d’abord les indispensables critères de sélection de ses
membres, afin que leur choix, autant que faire se peut, ne prête
pas le flanc à la contestation et s’effectue avec toute l’efficacité
possible, ainsi qu’avec un maximum de souplesse et, d’autre
part, d’institutionnaliser cette instance en la dotant de compétences claires et distinctes.
5.3.

Positions du CESE concernant le fonctionnement de l’OMC

5.3.1.
Le CESE a secondé dans une mesure appréciable les
efforts engagés par la Commission pour instaurer un dialogue
structuré avec la société civile au niveau européen comme au
niveau mondial, en encourageant le débat avec les acteurs de
la société civile dans des pays comme ceux du partenariat
euro-méditerranéen, les États ACP, ceux d’Amérique latine, la
Chine, l’Inde, etc.

5.3.3.
L’un des problèmes majeurs mis en avant par les
acteurs socioprofessionnels et les organisations non gouvernementales est le degré de transparence externe et interne des
mécanismes et des modes de fonctionnement de l’OMC. Un
progrès plus marqué dans ce domaine pourrait également
avoir pour effet d’accroître l’efficacité de l’institution et notamment de son processus décisionnel, pour le profit de tous ses
membres.
Dans ce domaine, le CESE adhère aux positions suivantes:
5.3.3.1. Accès aux documents et archives de l’OMC
5.3.3.1.1.
En ce qui concerne la transparence de son
fonctionnement, l’un des griefs les plus graves adressé à l’OMC
touche à l’accessibilité et au mode de diffusion et de circulation
de ses documents. En vertu d’une importante décision prise
récemment par son Conseil général (3), tous les documents
de l’OMC seront disponibles, sans restriction ni distinction
concernant leur distribution, sauf dans certains cas où un État
peut demander que la circulation d’un document soit restreinte,
pendant une période maximale de 90 jours.
5.3.3.1.2.
Le CESE se félicite de cette décision et demande
au Conseil général de s’interroger en permanence sur l’extension de la transparence dans le fonctionnement administratif
de l’OMC.
5.3.3.2. Soutien consultatif de la société civile à l’OMC — Le
rôle des ONG
5.3.3.2.1.
C’est en premier lieu au niveau national que l’on
peut arriver à une transparence externe en ce qui concerne les
questions en rapport avec l’OMC (4). Le dialogue que les
(1 ) JO C 368 du 20.12.1999.
(2 ) JO C 36 du 8.2.2002.
(3 ) OMC — Procédure de distribution et de mise en distribution des
documents de l’OMC (14 mai 2002). WT/L/452 — 16.5.2002.
(4 ) G. Marceau et P. Pedersen, Is the WTO open and Transparent? A
discussion of the Relationship of the WTO with Non-Governmental Organisations and Civil Society’s Claim for more Transparency
and Public Participation («L’OMC est-elle ouverte et transparente?
Discussion sur les relations entre l’OMC et les organisations non
gouvernementales et sur les revendications de la société civile
pour plus de transparence et une meilleure participation du
publique»), JWT, vol. 33, numéro 1, p. 5-49 et suivantes (1999).
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gouvernements nationaux mèneront sur ces thématiques avec
les représentants de la société civile favorisera non seulement
l’émergence d’un consensus mais accroîtra en parallèle l’information et la sensibilisation des autres milieux concernés par
les décisions de l’OMC, qu’il s’agisse des entreprises, des
travailleurs, des consommateurs, des marchés financiers, des
importateurs ou des fournisseurs. Cette diffusion n’en stimulera
que davantage la mondialisation et la libéralisation du commerce. Dans le même temps, les gouvernements pourront ainsi
bénéficier de l’aide considérable que constitue le soutien
consultatif spécialisé fourni par les groupes ou les organismes
concernés, par exemple les fédérations nationales du secteur
commercial ou industriel. Il est incontestable qu’un problème
notable se pose à cet égard dans les pays les moins développés,
qui souffrent d’un «déficit démocratique» et d’un très faible
niveau de représentation de la société civile et dans lesquels la
concertation ente les intervenants sociaux est pour l’essentiel
inexistante. Au niveau international, l’OMC se doit quant à elle
d’adopter une démarche similaire, en coopération avec les
acteurs internationaux de la société civile, en s’inspirant de la
collaboration fructueuse nouée au niveau européen entre la
Commission et la société civile sur les questions en rapport
avec l’Organisation mondiale du commerce.

européen, le CESE propose ceux ci-après, qui peuvent s’appliquer à leurs relations avec l’OMC:

5.3.3.2.2.
Le rôle des ONG a fait l’objet de multiples
discussions entre les États membres de l’OMC, laquelle a
affirmé à plusieurs reprises que seul le gouvernement officiel
d’un pays peut représenter les intérêts de tous ses citoyens.
Cette restriction n’exclut pas que les pays membres de l’organisation entretiennent des relations avec les représentants
d’ONG (1). Celles-ci ont été 108 à participer à la première
conférence ministérielle de Singapour, en 1996, tandis que
plus de 600 de leurs représentants ont déclaré avoir participé
à celle de Doha.

—

avoir une existence permanente au niveau mondial ou
sur une grande partie du globe,

—

procurer à leurs membres un accès direct à l’expertise et
fournir dès lors une consultation rapide et constructive,

—

se faire l’écho des préoccupations générales relatives aux
intérêts de la société mondiale,

—

comporter des organes reconnus au niveau des États
membres en tant que représentants d’intérêts particuliers,

—

avoir des organisations membres dans la plupart des États
faisant partie de l’OMC,

—

garantir la responsabilité de leurs membres,

—

être habilitées à exercer des fonctions de représentation
et à agir au niveau mondial,

—

être indépendantes et autonomes.

5.3.3.2.5.
Jusqu’à présent, les seuls canaux officiels dont
dispose la société civile pour accéder aux décisions de l’OMC
sont les symposiums, qui sont des réunions organisées parallèlement aux conférences ministérielles et dans lesquels l’OMC
est représentée par les diplomates accrédités des États membres
en charge des questions économiques. Les représentants de la
société civile estiment que ce niveau de participation est faible
parce que les conférences ministérielles sont trop espacées
dans le temps et que la société civile est tenue à l’écart du
fonctionnement quotidien de l’OMC.

5.3.3.2.3.
Le CESE relève le rôle plus spécifique que jouent
les ONG ( 2) qui ne regroupent pas les partenaires sociaux, c’està-dire les employeurs et les travailleurs, pour le traitement des
questions sociales particulièrement sensibles et reconnaît que
les intérêts des citoyens doivent être représentés par certains
acteurs qui ne dépendent pas des gouvernements de leurs États
respectifs. Pour être authentique et efficace, cette représentation
suppose toutefois absolument que ces délégués soient choisis
de manière démocratique par de larges groupes de la population et que leurs ressources soient gérées dans la transparence.

5.3.3.2.6.
Le CESE partage les vues de la Commission et du
Parlement européen lorsqu’ils proposent que l’OMC adopte une
procédure particulière pour un soutien consultatif émanant des
partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales
et il se met à la disposition de la Commission pour aider à la
réalisation de cet objectif. Afin d’asseoir le dialogue bilatéral
sur une base solide et durable, il suggère également l’établissement d’un code d’accréditation spécifique, qui instaure un
environnement institutionnel fiable.

5.3.3.2.4.
Ayant défini dans des avis antérieurs (3) quels
sont les critères de représentativité des ONG au niveau

5.3.3.2.7.
Le CESE propose que les acteurs de la société
civile aient accès au fonctionnement quotidien de l’OMC en
participant aux Conseils généraux en tant qu’observateurs.

( 1) La question des relations de l’OMC avec les ONG est réglée par
l’article V, paragraphe 2, de l’accord de Marrakech et dans les
lignes directrices adoptées le 18 juin 1996 par le Conseil général
(WT/L/162).
( 2) Centre international du commerce et du développement durable
(CICDD), Association Schemes and Other Arrangement for Public
Participation in International Fora («Mécanismes d’association et
autres dispositifs pour la participation publique dans les enceintes
internationales»).
( 3) JO C 125 du 27.5.2002.

5.3.3.3. L’accès des Parlements et de la société civile au
processus décisionnel et au mécanisme d’examen
des politiques commerciales (MEPC)
5.3.3.3.1.
Suivant les statuts de l’OMC, le mécanisme
d’examen des politiques commerciales (MEPC) ( 4) (5) a pour
objectif de veiller et de contribuer à ce que tous les membres
(4 ) Accord instituant l’OMC, article III, paragraphe 4.
(5 ) Accord instituant l’OMC, article III, paragraphe 3.
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respectent mieux les règles, les réglementations et les engagements souscrits, telles qu’elles figurent dans les accords commerciaux multilatéraux, et d’examiner à intervalles réguliers les
répercussions des politiques et des pratiques commerciales des
membres, tant sur les économies que sur le système multilatéral
en la matière. Dans la pratique, on a cependant pu observer un
certain nombre de problèmes, notamment en ce qui concerne
l’étude de l’impact des politiques commerciales sur les États
membres et la fiabilité que les rapports soumis par ces
derniers présente non pas tant du point de vue des données
économiques que des éléments sociaux et environnementaux.

5.3.3.3.2.
Le CESE propose que les représentants des Parlements nationaux et des acteurs de la société civile au niveau
national soient obligatoirement impliqués et consultés dans
l’élaboration des rapports commerciaux, politiques et nationaux présentés dans le cadre du MEPC, préalablement à leur
publication des textes officiels.

6.6.2003

5.3.3.6. Élaboration d’un code de communication spécifique
avec la société civile
5.3.3.6.1.
Même s’ils peuvent présenter quelques différences, la plupart des organisations internationales (Nations
unies, Banque mondiale, Organisation de coopération économique et de développement, etc.) possèdent des mécanismes
qui assurent une concertation avec les organisations de la
société civile, ainsi que l’échange d’informations. L’OMC
soutient qu’elle est différente des autres organisations dans le
sens où ses décisions sont non simplement contraignantes
mais, bien plus, sont bien souvent imposées sous peine de
rétorsions, comme dans le cas des sanctions commerciales.
L’argument ne tient toutefois pas, dans la mesure où d’autres
organisations internationales utilisent des procédures similaires
(rédaction de traités, contrôle de leur mise en oeuvre, règlement
des différends).
5.3.3.6.2.
Le CESE confirme les principes fondamentaux du
code de conduite qu’il a formulés dans des avis antérieurs ( 1) et
qui pourrait notamment comporter les dispositions suivantes:

5.3.3.4. Procédure d’information de la société civile sur la
progression des négociations

5.3.3.4.1.
L’information de la société civile sur la progression du nouveau cycle de négociations peut s’effectuer par une
procédure spécifique au niveau national ou régional, et, bien
évidemment, par le biais du secrétariat de l’OMC, grâce à
l’organisation à intervalles réguliers, suivants les cas, de
séminaires spécialisés ouverts.

—

une déclaration explicite de renonciation à toutes formes
de violence et de promotion du dialogue mutuel,

—

des engagements des associations socioprofessionnelles
et des ONG signataires de se conformer à certaines
règles de transparence (mission, adhérents, organisation,
financements, etc.),

—

des engagements du secrétariat de l’OMC concernant
l’organisation opérationnelle de cette concertation (information et accès aux documents, consultation, débriefings,
évaluations, forum sur internet, etc.), qui pourrait notamment inclure la réédition d’une conférence publique
annuelle,

—

une invitation aux représentants de la société civile et aux
ONG à participer aux campagnes d’information, aux
analyses des situations et des enjeux et à prendre des
responsabilités dans les activités de l’OMC, telles que faire
toutes propositions utiles aux institutions de l’OMC dans
les dossiers en relation avec les activités de l’OMC,
appuyer la mise en œuvre d’engagements et de programmes de l’OMC, apporter des contributions utiles aux
panels et contribuer à vérifier les problèmes d’application
et l’état des mises en œuvre,

—

une invitation aux États membres de l’OMC à appliquer
de telles dispositions de concertation avec les représentants de la société civile et les ONG sur le plan national.

5.3.3.5. Le rôle des conseils économiques et sociaux

5.3.3.5.1.
L’OMC se doit de créer un groupe d’interlocuteurs
qui représente une grande partie de la société civile. Dans
les pays où il en existe, l’OMC trouvera dans les conseils
économiques et sociaux un partenaire de dialogue des plus
fiables pour nouer une coopération solide.

5.3.3.5.2.
Le CESE préconise que les Conseils économiques
et sociaux des pays où il en existe soient plus impliqués dans
les travaux de l’OMC mais aussi que des instances analogues
soient constituées dans les pays les moins développés qui
souffrent d’un grave «déficit démocratique» et de l’absence de
concertation sociale.

5.3.3.5.3.
Le CESE propose de prendre des initiatives pour
assurer une coordination des Conseils économiques et sociaux
présents dans le monde (par exemple ceux d’Afrique, celui de
Chine, etc.) sur les questions touchant à l’OMC, via l’élaboration
d’avis conjoints qui seraient présentés aux conférences ministérielles en tant que contribution de la société civile.

(1 ) Avis CES: «Préparation de la quatrième conférence ministérielle de
l’OMC: positions du CES», paragraphes 3.9, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3,
3.9.4, 3.9.5 (JO C 36 du 8.2.2002).
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5.3.3.7. Instauration d’une «surveillance parlementaire»
5.3.3.7.1.
L’instauration d’une éventuelle surveillance parlementaire des politiques commerciales, telle que proposée par
la Commission et par le Parlement européen, contribuerait à
rendre l’OMC plus transparente et à donner aux États membres
une information plus complète mais aussi et surtout à
démocratiser les rouages et le processus décisionnel de l’OMC.
5.3.3.7.2.
Ce suivi parlementaire favorisera par ailleurs une
appréhension plus complète des répercussions économiques
et sociales des politiques commerciales pour l’économie et la
société de chaque État membre en particulier.
5.3.3.7.3.
En dépit des difficultés inhérentes à cette idée, le
CESE est favorable à l’instauration d’une dimension parlementaire au sein de l’OMC, dans la mesure où en dehors de ses
conférences ministérielles, chaque État membre n’est associé
aux travaux intermédiaires entrepris par son Conseil général
que par le biais de simples délégués publics et non de
représentants élus.

5.3.3.8. Accès de la société civile au système de règlement
des différends
5.3.3.8.1.
La société civile organisée n’a accès ni aux
réunions des groupes spéciaux institués par l’organe de règlement des différends (ORD), ni aux procédures de la juridiction
de deuxième degré (organe d’appel). Le fonctionnement de ces
instances ressortit fondamentalement aux règles du droit
public international et les acteurs de la société civile soutiennent qu’aucune raison ne s’oppose à la liberté d’accès et à
l’information concernant l’évolution et les résultats des différends liés aux négociations commerciales, surtout lorsqu’ils
ont été communiqués aux membres concernés.
5.3.3.8.2.
L’article 13, paragraphe 1, du mémorandum
d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends, indique explicitement que le groupe spécial a le
droit de demander à toute personne ou à tout organisme qu’il
jugera approprié des renseignements et des avis techniques et
que les renseignements confidentiels fournis au groupe spécial
ne seront pas divulgués sans l’autorisation formelle de la
personne, de l’organisme ou des autorités du membre qui les
aura fournis. Les groupes spéciaux peuvent en outre demander
des renseignements à toute source qu’ils jugeront appropriée
et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains
aspects de la question étudiée. Dans les faits, la contribution
de la société civile est toutefois restée minime jusqu’à présent.
5.3.3.8.3.
Le CESE défend la thèse d’une participation de la
société civile au mécanisme de règlement des différends, dans
un rôle de conseil pour des questions qui requièrent des
connaissances spécialisées, par exemple en matière de travail,
d’environnement ou de santé, et ce pour les motifs suivants:
a) parce que l’expertise des personnes qui participent aux
groupes spéciaux et à la juridiction de deuxième degré (organe
d’appel) relève habituellement du domaine juridique (droit
commercial international, etc.), b) parce que souvent, les
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différents accords commerciaux influencent, de manière directe
ou indirecte, les évolutions de la société (situation de l’emploi
dans tel ou tel pays, environnement, santé, développement
économique, etc.).
5.3.3.8.4.
Le CESE demande aux pays les moins développés
de lever leurs réserves quant à la participation des représentants
de la société civile au mécanisme de règlement des différends
et soutient le point de vue de la Commission sur cette
thématique, qui accroîtra la transparence de l’OMC et sa fibre
démocratique.

5.4. Développement d’une capacité de participation des pays en
voie de développement et des pays les moins développés aux
procédures institutionnelles de l’OMC
5.4.1.
La plupart des pays en voie de développement et les
moins développés sont largement, voire totalement, dans
l’incapacité de s’impliquer dans les mécanismes de l’OMC,
d’appréhender les politiques commerciales et leurs répercussions et de connaître les règlements, non seulement au niveau
international mais même à l’échelon régional ou national. De
même, malgré un soutien financier non négligeable de la
Commission, il est fréquent qu’ils soient dans l’impossibilité
d’envoyer systématiquement des représentants dans les différents comités de l’OMC et aux diverses rencontres qu’elle
organise et où se tranchent des sujets de négociation importants, et ce pour une double raison: d’une part parce qu’ils ne
disposent pas des personnes voulues, dotées des qualifications
nécessaires et d’autre part parce qu’ils ne peuvent pas supporter
le coût de représentations ou de délégations permanentes.
Dans ce domaine, un premier pas a déjà été posé dans la bonne
direction avec la mise en service du bureau de représentation
des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ( 1), qui
assiste ces États dans les négociations commerciales mondiales.
5.4.2.
Le programme de Doha pour le développement fait
spécifiquement état des problèmes que rencontrent les pays
les moins développés pour prendre part aux négociations
commerciales mondiales et définit un calendrier précis d’actions pour les soutenir sur ce point (2).
5.4.3.
Le CESE recommande qu’il soit assuré que les pays
en voie de développement disposeront des ressources financières et humaines nécessaires pour être en mesure d’appliquer
les réformes qu’ils auront approuvées.
5.4.4.
Le CESE fait remarquer que les fonds de l’OMC
affectés à l’assistance et à la formation techniques en faveur
des pays les moins développés, en coopération avec les
programmes des autres organisations internationales, devraient
augmenter plus généreusement et sans discontinuer, afin qu’ils
puissent participer à l’OMC de plain-pied avec les autres
membres, mais que dans le même temps, il conviendra
d’accroître les contrôles sur les ressources ainsi mises à leur
disposition de manière à éviter qu’elles soient gaspillées ou
risquent de donner lieu à des actes de corruption.
(1 ) Ce bureau est financé par l’UE à hauteur de 1,4 million d’EUR.
(2 ) Décision ministérielle de Doha — Mesures de soutien — WT/
MIN(01)/17, 20 novembre 2001.
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Atténuation de l’antinomie entre une participation globale et
l’efficacité du fonctionnement de l’OMC

5.5.1.
Du fait de la multiplicité de ses membres, l’OMC
éprouve de fortes difficultés pour ce qui concerne leur
indispensable implication et leur présence dans ses rouages
institutionnels, qu’ils soient formels ou informels. Le CESE
propose que parallèlement à l’institutionnalisation des petites
conférences ministérielles, l’OMC se dote d’instances de taille
restreinte, avec un nombre de participants qui soit gérable, en
optant pour un mode de sélection et de vote adapté à ses
objectifs de l’OMC sans préjudice du principe démocratique
fondamental «un membre — une voix».

5.6.

Mise en place d’une coopération institutionnalisée avec d’autres
organisations internationales

5.6.1.
Il importe de bien saisir que dans l’économie mondialisée et la situation sociale qui prévalent aujourd’hui, le
commerce ne se comporte pas de manière autonome et que
les négociations commerciales subissent l’influence d’autres
décisions ou politiques émanant d’autres organisations internationales et qu’elles les infléchissent en retour. Dans le cadre
d’une coopération mondiale efficace, il est essentiel que l’OMC
collabore avec les autres instances de ce niveau.
5.6.2.
Parmi les initiatives internationales utiles à cet égard,
on peut citer la collaboration nouée entre l’OMC et la Cnuced
en vue de créer le Centre du commerce international (CCI),
dont l’objectif est d’aider les pays en voie de développement et
les économies en transition à s’insérer dans le commerce
mondial, ou encore la promotion du Programme intégré
conjoint d’assistance technique (JITAP). Tout aussi salutaire
apparaissent les synergies entre l’OMC et l’Organisation mondiale de la santé ( 1), le Fonds monétaire international, l’Union
internationale des télécommunications, la Banque mondiale ou
encore l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ( 2).

5.7.

Modification du système de règlement des différends

5.7.1.
De l’aveu même de l’OMC, l’expérience du fonctionnement du mécanisme de règlement des différends (mémorandum d’accord sur le règlement des différends) au cours des
six dernières années montre qu’en dépit de son apport
significatif pour ce qui est de la manière d’aplanir les désaccords
commerciaux entre les États membres, le système doit être
amélioré sur certains points. Lors de la conférence ministérielle
de Doha, les membres se sont engagés à entamer des négociations pour améliorer et moderniser le mécanisme avant le
mois de mai 2003.
5.7.2.
La Commission a soumis des propositions précises
pour le réformer sur différents points, comme la désignation
de représentants permanents constituant les groupes spéciaux
(alors qu’en l’état actuel des choses, leurs membres sont
( 1) Les accords de l’OMC et la santé publique, 20 août 2002.
( 2) WT/COMTD/W/102, 16 juillet 2002.
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désignés au cas par cas), ou encore les questions de mise
en œuvre, de transparence, d’accélération des arbitrages, de
réglementation du corps judiciaire consultatif (amicus curiae),
la possibilité de soumettre des observations en cette même
qualité d’amicus curiae, etc.
5.7.3.
Tout en soutenant ces propositions, le CESE souhaite
souligner que pour être juste et efficace, un système de
règlement des différents doit reposer sur les principes suivants:
tout d’abord, l’égalité de tous les États membres devant la loi;
ensuite, la possibilité d’accéder directement et réellement
au mécanisme; enfin la subordination du système au droit
international. Or, dans la structure de l’OMC telle qu’elle est
actuellement configurée, il est fort douteux que les pays
les moins développés puissent faire véritablement jouer ce
dispositif, pour une double raison. Premièrement, il devient
toujours plus ardu et délicat d’interpréter et de mettre en
oeuvre les diverses règles et accords de l’OMC. En conséquence,
le CESE estime qu’il est indispensable de renforcer et d’étendre
encore les procédures destinées à octroyer à ces États une aide,
tant sous forme d’argent que d’informations et de formations,
pour qu’ils soient en mesure d’analyser, de comprendre et
d’appliquer correctement toutes les conventions de l’organisation. Deuxièmement, vu la complexité des règles et le rythme
soutenu d’exécution des procédures, on est amené à se
demander si les pays concernés ont effectivement la possibilité
d’y participer réellement et de défendre leurs intérêts devant
un groupe spécial ou l’organe d’appel. De ce fait, le CESE pense
que le Centre consultatif sur la législation de l’OMC, qui a
entamé ses activités en 2001, est venu combler une grande
lacune. Les services qu’il fournit ont déjà débouché sur des
avancées appréciables, comme l’aboutissement de la controverse entre le Pérou et l’UE sur la dénomination de la sardine.
En complément de l’effort des États membres de l’UE, qui ont
déjà apporté une contribution significative à la constitution du
Centre, il conviendrait que les autres États membres l’aident à
leur tour à poursuivre son développement et à se renforcer.
5.7.4.
En dépit des correctifs de taille qui lui ont été
apportés, le système de règlement des différends de l’OMC
n’est pas encore suffisamment favorable et accessible aux pays
en voie de développement, dont la fragilité économique en fait
un cas à part et qui sont dès lors dans l’incapacité de tirer tout
le profit possible de ce mécanisme (3). Les raisons pour lesquels
ils n’y accèdent pas ou ne l’utilisent pas sont les suivantes:
a) dans le monde du commerce extérieur, il n’existe pas de
canaux internes qui achemineraient vers les gouvernements
l’information nécessaire ou les ramèneraient dans le droit
chemin quand ils enfreignent les normes; b) les États concernés
n’ont pas assimilé les règles, traités et mécanismes de l’OMC;
c) ils ne trouvent pas au sein de leur fonction publique les
compétences et l’expertise voulues; d) la volonté politique leur
fait bien souvent défaut; e) ils manquent de moyens financiers
pour s’attacher les services de conseillers spécialisés.

(3 ) Enforcing Multilateral Commitments: Dispute Settlement and
Developing Countries («La mise en application des engagements
multilatéraux: le règlement des différends et les pays en voie de
développement») — B. Hoeckman — P. Mavroidis, 14 septembre
1999, Developing Countries in a Millennium Round («Le développement des pays dans le cycle du millénaire»), conférence de
l’OMC et de la Banque mondiale.
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5.7.5.
Le CESE s’inquiète du manque de clarté de plusieurs
conventions de l’OMC, qui aboutit inévitablement à ce qu’il
soit fait recours au mécanisme de règlement des différends, et
invite toutes les parties concernées à s’efforcer de parvenir à
des accords plus clairs.
5.7.5.1.
Le CESE s’inquiète en outre des répercussions
lourdes et directes que certains dossiers de règlement de
différends auront pour des tierces parties de statut privé,
notamment les PME et les consommateurs. Lorsqu’un membre
de l’OMC procède à des retraits de concessions, ce sont des
entreprises non impliquées dans le conflit qui se retrouvent
sanctionnées, parfois selon des modalités qui menacent leur
existence même, et non le pays (ou ses organes) qui a édicté la
disposition enfreignant les règles de l’organisation. Le droit de
l’OMC n’étant pas immédiatement applicable, les entrepreneurs
concernés n’ont aujourd’hui pratiquement aucune possibilité
juridique d’obtenir un dédommagement de la part de l’instance
de leur État ou communauté d’États qui a commis une
infraction établie par la procédure de règlement des différends
de l’organisation. Pareille situation est incompatible avec les
principes qui gouvernent l’action juridique au sein de l’Union
européenne. Pour que le mécanisme de règlement des différends de l’OMC soit mieux reçu et que sa juridicisation
progresse, il conviendrait qu’en collaboration avec le Conseil
des ministres, la Commission s’efforce, dans le cadre de l’OMC
mais aussi au plan intracommunautaire, de combler cette
lacune sur le champ.
5.7.6.
Le CESE émet en outre les suggestions ci-après
concernant le mécanisme de règlement des différends: a) l’accroissement de l’aide technique et juridique apportée aux pays
les moins développés, b) l’accélération des procédures, en
particulier des délais nécessaires pour régler les litiges, grâce à
une distinction qui serait introduite entre les affaires de portée
économique majeure et mineure, les secondes portant sur
moins de 1 million de dollars et ne donnant pas lieu au
déclenchement de toutes les dispositions prévues, c) un
nouveau renforcement du bureau genevois pour les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, de façon à ce qu’il
puisse combler tous les points faibles de ces États, d) une
affirmation de la présence des ONG dans les groupes spéciaux,
qui examinent en première instance les violations aux règles
de l’OMC.
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5.8. Sanctions
5.8.1.
Les sanctions constituent l’arme ultime de l’OMC
pour imposer les règles et les procédures convenues, telles
que décrites dans les accords commerciaux multilatéraux et
plurilatéraux et appliquées lorsque toutes les actions prévues
par le mécanisme de règlement des différends sont épuisées et
que l’infraction se poursuit.
5.8.2.
L’imposition de sanctions à un ou plusieurs pays
contractants a souvent des incidences pour toute une série
d’autres États, non sans infliger fréquemment des chocs
commerciaux importants à des tierces parties ou aux pays les
moins développés.
5.8.3.
On sait toutefois qu’il est pratiquement possible pour
les pays en voie de développement ou les moins avancés de
décréter des sanctions comme moyens de pression pour faire
respecter les décisions d’un groupe spécial, de l’organe d’appel
ou de l’organe de règlement des différends (ORD). Dans leur
ensemble, ces États sont tributaires des importations, de sorte
qu’opter pour de telles pénalités ne représente pas, en ce qui
les concerne, une solution de rechange réaliste dans la pratique.
Telle est la raison pour laquelle le CESE reprend à son compte
la proposition de la Commission de donner à ces États la
faculté de demander, dans certaines conditions et en lieu et
place du droit d’édicter des sanctions, que le versement
d’un dédommagement soit exigé immédiatement de la partie
adverse ou qu’un avantage commercial compensatoire leur soit
octroyé.
5.8.4.
Le CESE est préoccupé par l’accroissement du nombre de recours et estime qu’en matière de relations commerciales, il est préférable de résoudre les différends par voie d’accords
plutôt que par l’utilisation des moyens judiciaires et de
sanctions. Le CESE invite les pays membres de l’OMC à mener
un véritable débat sur les pénalités appliquées au titre des
textes fondateurs de l’organisation et sur la procédure intermédiaire que la Commission suggère de prévoir avant que l’on
entreprenne de sanctionner et en vertu de laquelle un pays
pourra, préalablement à cette étape, proposer des mesures
compensatoires en cas d’infractions. Cette discussion devra
clarifier tous les paramètres de l’application ces peines (qui
doit les appliquer, à quel moment et de quelle manière), afin
d’arriver à plus de souplesse et de transparence.

Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de Règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l’acier
pour les années de référence 2003-2009»
(COM(2002) 584 final — 2002/0251 (COD))
(2003/C 133/17)
Le 20 novembre 2002, conformément à l’article 95 du traité instituant la Communauté européenne, le
Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.
La commission consultative des mutations industrielles a été chargée de préparer les travaux en la matière
(rapporteur: M. Pezzini — corapporteur: M. Moffat, délégué).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a désigné M. Pezzini comme rapporteur général et a adopté le présent avis à l’unanimité.

1.

Introduction

1.1.
Le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l’acier (CECA) venu à expiration le 23 juillet
2002 a jeté les bases de l’organisation de régimes de production
et de distribution du charbon et de l’acier et d’un système
institutionnel autonome appelé à en assurer la gestion. En
particulier dans le secteur de l’acier, les institutions créées par
le traité CECA ont permis à la production sidérurgique
communautaire d’atteindre un niveau de qualité élevé, notamment grâce à leurs procédés et technologies de production
ainsi qu’aux ressources humaines employées dans ce secteur.

1.2.
Après une série de mesures de restructuration et de
rationalisation qui ont donné une vigoureuse impulsion à la
modernisation du secteur, la production sidérurgique annuelle
de l’Europe des quinze est aujourd’hui de quelque 160 millions
de tonnes (pour environ 40 millions dans l’Europe des six de
1953) et ce secteur emploie 277 mille personnes environ
(contre plus de 400 mille en 1953 dans l’Europe des six).
Par ailleurs, au cours des vingt dernières années, l’industrie
sidérurgique communautaire est parvenue à réduire de plus de
40 % l’énergie requise pour la production d’une tonne d’acier.
Elle a contribué à la durabilité de l’environnement puisqu’elle
recycle plus de 40 % des ferrailles, faisant ainsi de l’acier le
matériau le plus recyclé au monde, et a, au cours de la dernière
décennie, réduit de 20 % les émissions de CO2.

1.3.
Ces avancées ont été possibles grâce à la réalisation
d’un marché ouvert et compétitif, qui a supprimé l’ensemble
des tarifs douaniers internes, à l’amélioration sensible de la
qualité et des performances des produits sidérurgiques, et à
d’importants investissements destinés à favoriser la modernisation. Il s’ensuit que l’industrie européenne de l’acier occupe
aujourd’hui une position de pointe au niveau mondial.

1.4.
Des stratégies de modernisation et de rationalisation
de ce secteur ont pu être développées et la qualité et les

capacités de production optimalisées en recourant à des
régimes de production et de distribution basés sur un système
de collecte de données statistiques adapté aux politiques
industrielles et d’investissement communautaires ainsi que sur
un dialogue entre partenaires sociaux particulièrement attentif
à la formation et à la formation continue des ressources
humaines, à l’apprentissage tout au long de la vie, à l’égalité
des chances et à l’adaptation de l’organisation du travail aux
mutations sociales.
1.5.
En ce début du troisième millénaire, le principal
défi posé à l’Union européenne est certainement celui de
l’élargissement aux pays d’Europe centrale et orientale, qui
portera, en 2004, le nombre des États membres de 15 à 25. Si
l’industrie sidérurgique des pays candidats bénéficie d’atouts
importants, tels que des coûts du travail relativement bas et
une main-d’œuvre de bon niveau, elle présente toutefois un
certain nombre de points faibles au niveau des techniques de
production, des normes qualitatives, de la consommation
d’énergie, de l’impact sur l’environnement, du surplus de maind’œuvre et des possibilités réelles d’investissement.
1.6.
Afin de réaliser avec succès la modernisation et l’intégration de l’industrie sidérurgique des pays candidats, et de
garantir des normes qualitatives élevées, il faudra instaurer
d’une part un dialogue social efficace basé sur un cadre global
de données statistiques et sur l’échange de bonnes pratiques et,
d’autre part, une coopération étroite avec les composantes de
la société civile organisée, qui garantisse un niveau adéquat de
cohésion économique et sociale et de développement durable.
1.7.
Comme le Comité l’a souligné récemment dans plusieurs avis (1), de nombreuses industries lourdes, très spécialisées et concentrées localement, notamment dans le domaine

(1 ) Avis JO C 85 du 8.4.2002 sur «Les effets de l’élargissement de
l’Union sur le marché unique». Avis JO C 85 du 8.4.2002 sur «Les
conséquences économiques et sociales de l’élargissement pour les
pays candidats». Avis CES sur «L’emploi et la situation sociale dans
les PECO» — JO C 193 du 17.7.2001, p. 87.
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du charbon et de l’acier, ne sont plus concurrentielles. Cela est
notamment vrai pour l’industrie de l’acier en Pologne, en
République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie. Ces industries
étaient souvent concentrées dans une seule et même région, ce
qui a eu des répercussions considérables sur le plan économique et social au cours de la restructuration.

2.4.
La proposition dispose que les États membres dont
l’industrie sidérurgique représente moins de 1 % de la valeur
ajoutée de l’industrie sidérurgique de la Communauté ne sont
pas tenus de collecter des données. Cette exception s’applique
également aux entreprises comptant moins de cinquante
salariés.

1.8.
Dans ses avis, le Comité a également indiqué qu’il
convenait dès lors d’orienter les mesures à caractère économique et politique vers la promotion de l’esprit d’entreprise,
le soutien aux PME, la concurrence, les technologies de
l’information et de la communication, une politique de l’emploi
active et une approche macroéconomique ciblée.

2.5.
Il est prévu que la Commission européenne sera
assistée par le comité du programme statistique institué par la
décision 89/382/CEE, Euratom. L’article 9 de la proposition
dispose en outre que, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en
vigueur du règlement, la Commission soumettra au Parlement
européen et au Conseil un rapport intermédiaire d’évaluation
des résultats ainsi que des propositions éventuelles portant sur
de nouvelles actions.

2.

La proposition de la Commission

2.1.
La proposition de règlement de la Commission prévoit
de limiter la collecte annuelle de données statistiques relatives
à la production d’acier dans l’Union pour la période de 2003 à
2009. S’agissant de l’élaboration des politiques communautaires et de l’analyse de leur impact, elle prévoit également
l’utilisation de quatre questionnaires relatifs aux secteurs
suivants:
—

le bilan de la ferraille et de la vieille fonte;

—

la consommation de combustible et d’énergie par type
d’installation, et le bilan de l’énergie électrique dans
l’industrie sidérurgique;

—

les dépenses d’investissements dans l’industrie sidérurgique;

—

les capacités de production.

2.2.
Jusqu’en 2000, on recensait dix-sept questionnaires
mensuels, un questionnaire trimestriel et environ une douzaine
de questionnaires annuels. Ce nombre a été sensiblement
réduit en 2000. La nouvelle proposition prévoit que les
statistiques sur la production et les ventes seront intégrées
dans l’actuel système communautaire des statistiques de la
production (Prodcom). Les séries mensuelles sur l’emploi
seront supprimées, mais des données annuelles sur l’emploi
dans l’industrie sidérurgique continueront d’être fournies par
le système général de statistiques structurelles communautaires
d’entreprises.

2.3.
Le format des statistiques communautaires sur les
investissements et les capacités de production ( 1) devrait permettre de les intégrer au réseau planétaire d’information sur
les capacités mondiales de production d’acier, placé sous les
auspices de l’OCDE.

( 1) Capacité au sens de la production la plus forte possible.

3. Contexte
3.1.
Après l’expiration du traité CECA le 23 juillet 2002, il
était prévu d’abandonner la collecte de données sur la production d’acier dans l’Union européenne, dont l’objectif était de
satisfaire aux exigences en matière de prévision des tendances
relatives à la production et au marché et qui reposait sur un
système statistique défini en étroite coopération avec les
associations de producteurs, d’utilisateurs et de négociants
d’acier.
3.2.
Un tel système de collecte des données relatives à la
production d’acier, basé sur des enquêtes statistiques, reste
toutefois nécessaire, en particulier pour les raisons suivantes:
3.2.1.
l’importance de l’industrie européenne de l’acier et de
sa production: avec quelque 300 entreprises et près de
280 000 salariés, l’Europe des quinze assure un cinquième de
la production mondiale, soit environ 160 millions de tonnes
par an;
3.2.2.
la nécessité de pouvoir évaluer d’éventuelles souscapacités ou surcapacités dans le secteur sidérurgique en
général ou pour des catégories spécifiques de produits. Ces
informations sont utiles non seulement pour fournir des
données fiables dans la perspective d’investissements, de
mesures de modernisation et de rationalisation de l’industrie,
mais aussi afin de mener, en connaissance de cause, les
négociations commerciales internationales;
3.2.3.
les spécificités de l’industrie sidérurgique, caractérisée
par des fluctuations cycliques très importantes et par des
fluctuations rapides de la demande qui, combinées à la
structure rigide de l’offre, ont souvent été, par le passé, à
l’origine de crises dans ce secteur;
3.2.4.
les impératifs en matière de calcul de la consommation d’énergie et, partant, des émissions de CO2 liées aux
différents systèmes de production;
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3.2.5.
la nécessité de pouvoir alimenter et vérifier le réseau
de contrôle des capacités mondiales de production d’acier, géré
par l’OCDE, et de faire en sorte que les données statistiques
communautaires complètent celles de l’OCDE;

3.2.6.
l’élargissement de l’Union aux dix pays candidats, et
en particulier aux pays d’Europe centrale et orientale très actifs
dans le secteur de l’acier, comme la Pologne, la Hongrie et la
République tchèque. Il convient également de souligner que la
situation varie sensiblement d’un pays à l’autre et qu’il faut dès
lors définir une stratégie de restructuration qui aboutisse à un
niveau de production économique durable. Il s’agit en effet
d’une condition indispensable pour que l’industrie sidérurgique
puisse survivre sans intervention de l’État;

3.2.7.
la nécessité de disposer d’indicateurs d’activités
concernant la production mais aussi le volume et les tendances
de la consommation, le commerce intérieur et extérieur et les
stocks;

3.2.8.
la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne, qui a
reconnu la modernisation de l’économie européenne, le retour
au plein emploi et le renforcement de la cohésion sociale
comme objectifs prioritaires. Si la formation et la formation
continue des ressources humaines sont essentielles pour
assurer la compétitivité de l’industrie sidérurgique, il est tout
aussi important que le dialogue social et la confiance mutuelle
dans le cadre d’actions conjointes se fondent sur un système
cohérent de données statistiques fiables et systématiques,
notamment en matière d’emploi, pour permettre à l’industrie
sidérurgique de faire face aux mutations et aux évolutions d’un
marché ouvert et à la pointe de la technologie;

3.2.9.
l’impératif de ne pas alourdir, par des contraintes
excessives en matière de collecte et de transmission des
données statistiques, les obligations qui incombent déjà aux
producteurs, aux utilisateurs, aux négociants et aux autorités
nationales et communautaires; la collecte de données statistiques doit s’effectuer dans le respect du principe de proportionnalité.

3.3.
À la lumière de ce qui précède, il semble nécessaire
d’assurer un cadre global commun et pertinent fondé sur des
systèmes statistiques cohérents, qui englobe toutes les séries
statistiques relatives au secteur sidérurgique. L’objectif est en
effet de définir et de mettre en œuvre une stratégie de
modernisation de ce secteur, qui lui permette, dans la perspective de l’Union à vingt-cinq, de relever avec succès les défis
posés par la concurrence internationale tout en mettant
pleinement en œuvre les objectifs de Lisbonne en matière
d’environnement, d’emploi et de cohésion sociale.
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4. Observations générales
4.1.
Le Comité approuve l’approche générale de la proposition de la Commission et ses motivations, qui visent à assurer
la disponibilité de statistiques-clés dans le secteur sidérurgique,
pleinement adaptées aux exigences des décideurs institutionnels, de l’industrie, du réseau mondial de production, du
dialogue social et des processus de modernisation et de
rationalisation, en particulier dans les pays candidats.
4.2.
Le Comité suggère toutefois de vérifier si la collecte
simplifiée des données proposée par la Commission peut être
mise en œuvre dans la pratique, notamment compte tenu du
caractère cyclique — de plus en plus rapide — de la demande
d’acier, de la nécessité de mise à jour des données qui en
découle, et des exigences des entreprises en termes de choix
d’investissements et de capacités de production sur le marché
mondial.
4.3.
Il serait dès lors nécessaire de prévoir une phase de
transition suffisamment longue (2003-2009) pour déterminer
si les différents systèmes statistiques (ProdCom, indicateurs
structurels, questionnaires annuels) peuvent être intégrés dans
un cadre complet, global, cohérent, pertinent, et fonctionnel
pour les stratégies développées par les futures politiques dans
ce secteur.
4.4.
Il se pourrait toutefois que les questionnaires proposés,
en particulier concernant la consommation et le bilan énergétique, ne répondent pas suffisamment aux objectifs de mesure de
l’efficacité, de l’économie et de la durabilité de l’environnement.
Dans ce cas, des données statistiques complémentaires pourraient être fournies par l’Agence européenne de l’environnement, dans le cadre de ses activités correspondantes. Ces
informations devraient être intégrées dans le cadre global
mentionné au paragraphe 4.3.
4.4.1.
Il est essentiel, tant pour les consommateurs que
pour les producteurs, de disposer d’informations sur la
consommation d’acier par secteur concerné. Un cadre plus
clair des perspectives en matière de consommation et de
production d’acier contribuerait à fournir des indicateurs de
développement permettant d’anticiper l’évolution dans ce
secteur et de prendre en temps utile les décisions qui s’imposent
au plan politique. Il faudrait également disposer de certains
indicateurs d’activité, répartis par pays et type de produit,
ainsi que d’indicateurs relatifs aux secteurs qui absorbent la
production vendue et aux données prévisionnelles relatives
aux commandes.
4.4.2.
Afin de ne pas surcharger Eurostat, ces données
pourraient être collectées dans le cadre des activités de
collecte et d’analyse des services de la Commission, et plus
particulièrement de la Direction générale «Entreprises». De
l’avis du Comité, celle-ci devrait par ailleurs procéder à
une analyse périodique coordonnée de la compétitivité de
l’industrie sidérurgique européenne, en particulier dans les
pays candidats, analyse qui devrait également porter sur les
évolutions et les besoins du secteur en termes d’emploi.
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4.5.
La proposition devrait en outre prévoir explicitement
la synchronisation des différents systèmes d’analyse et de
collecte de statistiques. Il s’agit en effet d’un élément indispensable si l’on veut disposer de données et de prévisions réellement
efficaces en vue du dialogue social et de la réalisation d’actions
conjointes avec les partenaires sociaux.

4.6.
La proposition ne mentionne ni les pays candidats ni
les statistiques relatives aux futures politiques communautaires
les concernant . Il semble dès lors nécessaire d’engager une
action plus ciblée dans ce domaine, dans la mesure où depuis
le début des années quatre-vingt-dix, le corpus statistique des
pays de l’Europe centrale et orientale a été sérieusement affecté
par le passage d’une économie planifiée à une économie de
transition et doit être restauré et mis à jour. À ce propos, le
Conseil européen de Copenhague de décembre 2002 a attribué
des moyens supplémentaires au renforcement de la capacité
administrative des pays candidats.

5.

Observations particulières

5.1.
Le Comité approuve la présentation d’un rapport
intermédiaire dans un délai de cinq ans à compter de l’adoption
du règlement, et considère que ce délai est suffisamment long
pour être significatif. Le rapport devrait être examiné au
préalable avec les entreprises, les partenaires sociaux et les
utilisateurs concernés, et devrait en outre être présenté non
seulement au Parlement européen et au Conseil, mais également au Comité économique et social européen.

5.2.
Le Comité considère qu’il est important d’identifier et
de définir clairement les critères de collecte des données pour
les questionnaires que les autorités nationales devront gérer et
transférer à Eurostat, afin d’assurer l’homogénéité, la fiabilité
et la pertinence des données, plus particulièrement en relation
avec l’amélioration nécessaire de la capacité des administrations publiques des pays candidats.

5.3.
Dans certaines versions linguistiques, les rubriques
1010 et 1070 de l’annexe relative aux «Statistiques annuelles
sur le bilan de la ferraille et de la vieille fonte» font référence,
en ce qui concerne les stocks, à des statistiques mensuelles et
non à des statistiques annuelles, comme ce devrait être le cas.
De l’avis du Comité, il y a lieu de rectifier cette erreur et
d’autres (par exemple le code 3210 dans les versions française
et anglaise), dans un souci d’harmonisation des différentes
versions.

5.4.
Les données relatives à la production et aux ventes
intégrées dans le système Prodcom ainsi que les données
relatives aux indicateurs d’activité concernant les prévisions
pour les secteurs qui utilisent l’acier devraient être synchronisées et mises à la disposition des responsables économiques et
sociaux du secteur ainsi que de la société civile organisée.
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5.5.
En particulier, en ce qui concerne les statistiques sur
l’emploi et le marché du travail dans les pays d’Europe centrale,
les «séries chronologiques par pays» devraient comprendre,
sous la rubrique «emploi en fonction de l’activité économique»,
une entrée spécifique pour l’industrie sidérurgique. Les données
relatives à l’emploi dans ce secteur doivent être suffisamment
ventilées pour que des actions de formation et de formation
continue puissent être engagées au titre des Fonds structurels
communautaires.
5.6.
Aussi le Comité juge-t-il opportun d’insérer deux
nouveaux considérants libellés comme suit:
5.6.1.
Il est nécessaire de disposer d’un cadre complet,
global, pertinent et fonctionnel pour les stratégies des futures
politiques dans ce secteur et pour le dialogue social, qui
englobe des données statistiques de base, collectées selon
des critères clairement définis et suffisamment ventilées, en
particulier pour les pays candidats.
5.6.2.
Il est opportun de disposer d’une analyse périodique
coordonnée sur la compétitivité de l’industrie sidérurgique
européenne, à laquelle contribueraient les acteurs économiques
et sociaux, et qui comporterait des données complémentaires,
y compris des indicateurs d’activité, des prévisions, les tendances en matière d’emploi et de durabilité de l’environnement,
conformément à la stratégie de Lisbonne. La rédaction de cette
analyse ne devrait pas s’ajouter à la charge de travail d’Eurostat
mais être effectuée dans le cadre des activités de collecte et
d’analyse des services et des agences de la Commission,
en utilisant également les contributions de la commission
consultative des mutations industrielles du CESE, coordonnées
et synchronisées de manière idoine.

6. L’importance des statistiques dans le cadre de la
modernisation
6.1.
Le Comité reconnaît la somme d’expériences pratiques
acquises dans le cadre du traité CECA et en particulier de
son Comité consultatif en ce qui concerne les politiques
européennes dans les domaines du charbon et de l’acier, y
compris au niveau des statistiques (1).
6.2.
Il est vital que cette somme d’expériences puisse être
pleinement utilisée pour promouvoir la modernisation et les
capacités du secteur sidérurgique en matière de compétitivité
et d’emploi dans une Union élargie à 25 États membres, afin
que le système productif européen repose de plus en plus sur
la connaissance et sur la durabilité environnementale, dans le
cadre d’un développement économique compétitif basé sur des
emplois plus nombreux et de meilleure qualité, et sur une plus
grande cohésion sociale, comme le prévoit la stratégie de
Lisbonne.

(1 ) Cf. la résolution du Comité consultatif CECA sur les instruments
statistiques dans les secteurs du charbon et de l’acier, du 10 avril
2002.
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6.3.
Le Comité considère que la réalisation de cet objectif
exige que l’on puisse se baser sur un système de collecte de
données et de prévisions fiable, complet et cohérent, notamment pour engager un dialogue social ouvert, auquel puissent
participer les différentes composantes de la société civile
organisée, et pour prendre des mesures conjointes efficaces
dans les secteurs de la production et de l’emploi, en particulier
dans les pays candidats.

6.4.
Le Comité souligne que la commission consultative
pour les mutations industrielles pourrait jouer un rôle majeur
à cet égard en utilisant l’expérience de ses membres, plus
particulièrement celle des représentants des associations professionnelles et syndicales du secteur, afin d’élaborer et de
mettre en œuvre, conjointement avec les autorités européennes, nationales et régionales compétentes, une stratégie de
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modernisation compétitive pour le secteur sidérurgique de
l’Union élargie.
6.5.
Cette modernisation compétitive a jusqu’à présent été
conduite avec succès grâce aux efforts conjoints des acteurs
économiques et sociaux du secteur et des autorités gouvernementales, mais également aux mécanismes que le traité CECA,
venu à expiration, avait mis à leur disposition. Le Comité
recommande que les instruments des politiques structurelles
et de cohésion, ainsi que tout autre instrument susceptible
d’être activé en la matière, notamment ceux basés sur des
relevés de statistiques bien organisés et actualisés, soient
adaptés aux stratégies qui devront être mises en œuvre et
qu’une coordination toujours plus étroite soit instaurée entre
les politiques, instruments et services de la Commission afin
d’accroître sans cesse la compétitivité, sur le marché mondial,
du système productif sidérurgique de l’Union à 25 États
membres ou plus, dans le contexte d’un développement
durable et générateur d’emplois.

Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil relative à la participation de la Communauté à un programme de
recherche et développement visant à développer des nouvelles interventions cliniques afin de
lutter contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose grâce à un partenariat à long terme
entre l’Europe et les pays en développement, entrepris par plusieurs États membres et la Norvège»
(COM(2002) 474 final — 2002/0211 (COD))
(2003/C 133/18)
Le 19 septembre 2002, le Conseil, conformément à l’article 172 paragraphe 2 du traité instituant la
Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la
proposition susmentionnée.
La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du
Comité en la matière, a élaboré son avis le 5 mars 2003 (rapporteur: M. Bedossa).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 26 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis à l’unanimité.

1.

Introduction

1.1.
À l’occasion du lancement du sixième Programme
Cadre de l’Union européenne pour la recherche et le développement (PCRD), qui s’étalera pendant quatre ans à partir du
1er janvier 2003 — le PCRD aura pour mission première de
bâtir un véritable espace européen de la recherche — le
Commissaire Philippe Busquin a déclaré: «Plus encore que
celui qui vient de s’achever, le XXIe siècle sera celui de la
connaissance. Mais l’Europe ne pourra relever ce défi que si
elle s’organise».
1.2.
Il ajoute que ce Plan vise à constituer «un vrai marché
intérieur du savoir ou circuleront librement les chercheurs, les
connaissances et les technologies, à établir un cadre à l’intérieur
duquel les Gouvernements nationaux et régionaux pourront
coordonner leurs politiques de recherche et intégrer leurs
activités.»
1.3.
Il semble que le projet de décision, présenté par la
Commission, réponde globalement à cette définition.

2.

Les principes

2.1.
Les maladies responsables de grandes endémies (paludisme, tuberculose) et les maladies sexuellement transmissibles
comme le VIH/sida, se sont considérablement accrues dans les
pays pauvres, particulièrement en Afrique.
2.2.
La maladie et la pauvreté y sont parfaitement corrélées:
il y a donc urgence absolue, tant sur le plan de la santé
publique que sur le plan économique, à briser ce cercle infernal.
2.3.
Cette problématique est mondiale, le débat politique
est international et depuis plusieurs années, toutes les instances
internationales lancent des appels renouvelés.

2.4.
L’approche, dans ce large cadre politique, est planétaire,
multisectorielle et multifactorielle, et, depuis plusieurs années,
les pays pauvres posent le problème du prix des médicaments
essentiels, trop chers, et la nécessité de participer, à leur niveau
de développement, à ce type de programme par la mise au
point de produits de santé efficaces et accessibles.

2.5.
Les États membres et les États associés choisissent d’un
commun accord le développement de la recherche clinique de
ces trois pathologies: VIH/sida, paludisme, tuberculose, car les
protocoles de traitement en vigueur sont lourds, peu maniables
pour répondre aux besoins du terrain, et toujours très coûteux.

2.5.1.

Cela est dû principalement:

—

à la fragmentation de la recherche clinique européenne;

—

à des difficultés moyennes organisationnelles et économiques pour réaliser des essais cliniques pertinents pour ces
pays en développement;

—

à l’absence de compétence et d’équipements des pays en
développement.

3. L’objectif visé

3.1.
Quatorze pays de l’Union européenne et la Norvège
ont trouvé un accord pour mettre à la disposition de la
recherche et du développement du VIH, de la tuberculose et
du paludisme un instrument très important: «EDCTP» ou
partenariat de l’Europe avec les pays en développement,
notamment ceux de l’Afrique subsaharienne.
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3.2.
Vaccins, médicaments et autres, nécessaires à la lutte
contre ces pathologies, doivent être développés et, si possible,
rapidement mis sur le marché.

3.3.

Les moyens utilisés seront:
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4.2.
Ces 200 millions d’euros serviront de levier, pour
récolter d’autres fonds venant, soit des États eux-mêmes, soit
des fonds particuliers. Comme le déclare la Commission, ce
sera un catalyseur pour lancer les premiers essais, mettre en
place la structure juridique nécessaire de l’EDTCP, et augmenter
sensiblement les compétences des PVD.

—

renforcement des connaissances fondamentales, dont le
développement est absolument nécessaire;

4.3.
L’article 169 est utilisé pour assurer la mise en œuvre
de ce programme cadre qui correspond à:

—

mise en réseau des programmes nationaux et coopérations accrues entre eux;

—

la mise en place de cette plate-forme commune de
développement de la recherche clinique;

—

accélération du développement de nouveaux produits
dont les essais cliniques devront être lancés dans les pays
en voie de développement (PVD);

—

l’engagement de la recherche européenne face au reste du
monde, qui s’inscrit dans la lutte contre ces trois maladies,
dans un contexte cohérent avec la participation très
organisée des PVD;

—

renforcement des capacités de recherche sur ces thérapeutiques liées à la pauvreté, grâce à la coopération UE-PVD.

—

l’adoption d’un calendrier qui vise à mettre en place la
structure rapidement et à lancer les premiers essais
cliniques pour fin 2003.

3.4.
Le programme EDCTP assurera aussi la promotion des
partenariats public-privé, à la recherche de médicaments ou
de protocoles efficaces et peu coûteux, grâce à l’aide du
développement des essais cliniques dans les PVD.

5. Observations générales

3.5.
La participation de ces pays est importante sur au
moins deux points:

5.1.
Le CESE analyse avec confiance la description détaillée
et les objectifs prévus du programme EDCTP, à savoir:

—

l’objectif visé doit les mobiliser le plus possible car c’est
eux qui peuvent faire les choix les plus judicieux pour ce
qui pourra correspondre le mieux à leurs besoins;

—

la mise en réseau et la coordination des programmes
nationaux et des activités menées dans les PVD;

—
—

représentés au sein de cet EDCTP, ils peuvent en partager
la maîtrise d’ouvrage et assurer les priorités stratégiques.

la demande accrue de développement de nouveaux
produits contre ces trois maladies;

—

la visibilité et la durabilité du programme EDTCP.

Sur le budget retenu, les deux tiers sont consacrés aux essais
cliniques eux-mêmes. Une autre part importante est consacrée
à la mise en place, en Afrique, de structures servant à cette
recherche, et à la formation nécessaire des équipes recrutées,
sur le continent africain.

4.

5.2.
Le CESE constate que le contexte général actuel, très
atone actuellement, mérite une relance vigoureuse. En effet:
—

les liens entre programmes nationaux existants sont
extrêmement réduits;

—

la cohérence et la coordination des activités nationales de
recherche ne sont pas au rendez-vous malgré la décision
du Conseil européen de Lisbonne en 2000;

—

la relance passe par l’exécution conjointe de programmes
ou parties de programmes de recherche, impossible à
atteindre par ailleurs si, dans cette orientation, on devait
attendre la mise en place de projets intégrés ou de réseaux
d’excellence qui nécessitent des moyens très divers et des
efforts parfois difficiles à combiner.

Le financement communautaire

4.1.
Le développement de vaccins et de nouvelles molécules
coûte très cher. L’Union européenne prévoit un investissement
de 200 millions d’euros pour les cinq premières années: c’est
beaucoup certes, mais nécessaire pour marquer la volonté de
l’Europe de donner de l’ampleur à son action.
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5.3.
Le CESE remarque favorablement que cette décision
communautaire d’intervention sur ces trois maladies est nécessaire et urgente.
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6. Observations spécifiques

Le CESE constate que:
5.4.
Les pays touchés par ces trois maladies sont très
affectés sur tous les plans, notamment économiques, où la
pauvreté sévit encore plus fortement.
5.4.1.
Ce partenariat de l’Union européenne et des Pays en
développement sur les essais cliniques doit permettre de lutter
plus efficacement contre cette pauvreté, parce qu’il faut donner
à ces pays les moyens adéquats pour créer des installations
spécifiques et former des personnels nécessaires, notamment
par l’approfondissement des transferts de connaissances, que
doivent acquérir ces personnels médicaux, chargés de conduire
la recherche clinique en Afrique.
5.4.2.

L’objectif de cette intervention est clair:

—

essayer de mettre fin à la fragmentation de la recherche
européenne;

—

participer à renforcer la compétitivité en matière de
recherche et développement sur le marché mondial;

—

mise en œuvre de politiques européennes en matière de
développement et de coopération;

—

rendre plus pertinents les programmes nationaux en les
regroupant dans ces EDTCP.

5.5.
Le CESE comprend l’intérêt de ce programme en
découvrant l’organisation de son financement:
—

mise en réseau et coordination des programmes nationaux européens;

—

support au renforcement des capacités dans les pays en
développement;

—

mesures prises pour assurer la visibilité et la durabilité du
programme arrêté.

5.6.
Le CESE observe favorablement, pour ce type de
programme, qu’il est prévu expressément:
—

un système de suivi;

—

une évaluation régulière de la réalisation de ce programme;

—

un rapport annuel du programme-cadre, présenté au
Parlement et au Conseil (article 173);

—

un arsenal de mesures antifraudes concomitamment à
son exécution.

6.1.
Par rapport au précédent PCRD, les procédures administratives vont être simplifiées: en effet, la complexité et la
lourdeur des démarches étaient telles, que beaucoup d’équipes
de recherche étaient découragées.

6.2.
Il apparaît que cet EDTCP introduit des notions
nouvelles et positives: plus d’autonomie et plus de flexibilité.
6.3.
Plus besoin, comme par le passé, que chaque participant à un projet, remette un document analytique sur son
activité. Ce rôle de coordinateur apparaît: il devient l’interface
entre les services de la Commission et l’ensemble des partenaires. Il est chargé de veiller à la crédibilité scientifique du projet
ou du réseau.
6.4.
Les procédures d’évaluation seront plus souples grâce
à Internet. Évaluer un projet tel que EDTCP doit être considéré
par les chercheurs comme un honneur, et non comme une
corvée.

6.5.
Ce programme est conçu pour être un pont entre les
chercheurs-développeurs et les pays en voie de développement,
mais aussi comme un levier au service d’un projet fédérateur et
ambitieux, garantissant notamment le transfert de technologies
utiles en développant des solutions pour les traitements et la
prévention des endémies (paludisme et tuberculose) et des
maladies sexuellement transmissibles dans les pays considérés.
6.6.
Ce programme catalyse les initiatives, évite la fragmentation et le double emploi des moyens humains et financiers
engendrés par les programmes nationaux de chaque État
membre.

6.7.
Il semble qu’avec ce programme, la Commission ait
décidé d’arrêter le saupoudrage qui présidait lors du précédent
PCRD: davantage d’intégration, de décisions de coopération à
long terme, donc moins d’alliances de circonstance.

6.8.
Le CESE constate que la Commission a choisi trois
maladies seulement: le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose.
Certes, ces maladies à l’état d’endémies graves font actuellement
d’énormes ravages, notamment le VIH/sida.
6.9.
Mais la situation de la santé publique en Afrique dans
les régions subsahariennes est encore plus dramatique. Le
CESE rappelle que d’autres maladies tout aussi gravissimes
nécessitent ce même type de plan d’urgence: la rougeole chez
les enfants, la méningite cérébrospinale, les trypanosomiases,
les filarioses, le kwashiorkor, les anémies pernicieuses, etc.

C 133/96

FR

Journal officiel de l’Union européenne

6.10.
Le CESE attire l’attention sur le fait que l’urgence
absolue en Afrique est, d’abord et surtout, l’impossibilité
économique de ces pays à se procurer des molécules de
médicaments, déjà existants et efficaces.

6.11.
D’autre part, le CESE considère qu’à partir de ces
molécules, la recherche clinique consiste aussi à mettre en
place des protocoles thérapeutiques nouveaux, adaptés aux
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contraintes sociales et économiques de ces pays de la région
subsahariennes de l’Afrique.
6.12.
Dans ces pays en développement, le CESE considère
comme faisant partie intégrante de la recherche clinique les
politiques de prévention de ces trois maladies. Ces politiques,
qui nécessitent des moyens lourds et des personnels compétents, entraînent des actions en profondeur, sur de très longues
durées, dans des pays où la circulation est difficile pour de
nombreuses raisons.

Bruxelles, le 26 mars 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n o 417/2002 relatif à l’introduction accélérée
des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les
pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) no 2978/94»
(COM(2002) 780 final — 2002/0310 (COD))
(2003/C 133/19)
Le 22 janvier 2003, le Conseil, conformément à l’article 80 (2) du traité instituant la Communauté
européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition
susmentionnée.
La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information», chargée de préparer
les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 13 mars 2003 (rapporteuse: M me BredimaSavopoulou).
Lors de sa 398e session plénière des 26 et 27 mars 2003 (séance du 27 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 100 voix pour, 10 voix contre et 10 abstentions.

1.

Introduction

1.1.
Le naufrage du pétrolier Prestige (le 19 novembre
2002) et la catastrophe écologique subséquente au large des
côtes espagnoles, qui s’est étendue par la suite au littoral
français, ont mobilisé l’opinion publique européenne trois ans
seulement après le naufrage similaire du pétrolier Erika au
large des côtes françaises. Dans sa communication sur le
renforcement de la sécurité maritime en réponse à ce naufrage ( 1), la Commission a annoncé un certain nombre de
mesures visant à minimiser le risque de naufrages impliquant
des navires tels que l’Erika ou le Prestige. Le Conseil «Transports» du 6 décembre 2002 s’est prononcé pour une accélération de l’élimination progressive des pétroliers à simple coque,
pour l’application du système d’évaluation de l’état des navires
à simple coque à partir de 15 ans d’âge et pour la conclusion
d’accords administratifs par les États membres en vue de
refuser les pétroliers à simple coque transportant les produits
pétroliers les plus lourds dans leurs ports, leurs terminaux et
leurs zones d’ancrage. Dans ses conclusions, le récent Conseil
européen de Bruxelles des 20 et 21 mars derniers reprend un
ensemble de mesures que le CESE accueille très favorablement.

2.

La proposition de la Commission

2.1.
Pour atteindre les objectifs définis par le Conseil
«Transports», la Commission propose que le règlement (CE)
no 417/2002 (2) soit modifié sur trois points:
—

—

une disposition prescrivant que les produits pétroliers
lourds doivent être transportés uniquement par des
pétroliers à double coque,
une révision du programme de retrait progressif pour
garantir en particulier que les pétroliers à simple coque

( 1) COM(2002) 681 final.
( 2) JO L 64 du 7.3.2002, p. 1; avis du CESE: JO C 14 du 16.1.2001,
p. 22.

de la catégorie 1 ne seront plus exploités après 23 ans
d’âge et 2005, ou après 28 ans d’âge et 2010 pour la
catégorie 2, et 28 ans et 2015 pour la catégorie 3,

—

une application plus large du régime spécial d’inspection
des pétroliers (le système d’évaluation de l’état des navires)
pour évaluer le bon état structurel des pétroliers à simple
coque qui ont plus de 15 ans.

2.2.
Face à la gravité de la marée noire provoquée par le
naufrage du Prestige, la Commission s’est vue contrainte de
réviser le programme de retrait progressif prévu par le
règlement (CE) no 417/2002. Le but est d’abaisser les limites
d’âge et d’avancer les dates limites de retrait pour retrouver les
prescriptions initialement proposées dans le paquet Erika I,
afin de garantir une meilleure protection de l’environnement
maritime. La Commission n’ignore pas l’importance des effets
économiques que ces propositions peuvent avoir sur le secteur
des pétroliers et elle entend présenter le plus tôt possible une
analyse économique.

2.3.
Comme lors de la catastrophe de l’Erika, le fioul lourd
s’est de nouveau avéré être l’un des produits pétroliers les plus
polluants, d’où la proposition de la Commission d’interdire le
transport des produits pétroliers lourds par des pétroliers à
simple coque à destination ou au départ des ports de l’UE. La
Commission affirme que la capacité des pétroliers à double
coque est dès à présent suffisante pour garantir la sécurité des
approvisionnements.
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Observations générales

3.1.
Le CESE exprime sa vive préoccupation quant à la
catastrophe du pétrolier Prestige et à ses conséquences
sociales, environnementales et économiques. Heureusement,
aucune perte humaine n’est à déplorer. Il est extrêmement
urgent de mettre tout en œuvre pour diminuer la fréquence
de ces incidents et indemniser complètement les victimes.
Toutes les parties concernées se doivent de donner la priorité
à la révision urgente de l’efficacité de l’actuel système de
transport du pétrole par voie maritime. Les mesures à venir
devront être adéquates et s’attaquer aux causes réelles de ces
incidents.

3.1.1.
Une enquête est en cours sur les circonstances et les
causes du naufrage du Prestige. Il est vrai que le désastre aurait
probablement pris moins d’ampleur si le navire avait été
conduit immédiatement vers une zone de refuge; on peut
néanmoins en imputer la cause à l’un des éléments suivants ou
à leur combinaison: défauts structurels du navire, qui avait
26 ans, lacunes dans son entretien, décisions (ou absence de
décision) pour traiter l’incident, qui ont aggravé le problème,
manœuvres inadéquates, etc.

3.2.
Malgré le précédent du pétrolier Erika, auquel l’on
avait également refusé l’accès à une zone de refuge, et les
demandes répétées et énergiques en faveur de l’élaboration
d’un régime clair et adéquat de zones de refuge pour les
navires en détresse, la confusion règne encore. Le CESE
renvoie à son avis sur la proposition relative à l’introduction
accélérée des prescriptions en matière de double coque
(paquet Erika I) (1), ainsi qu’à son avis sur le paquet
Erika II (2), et réitère l’appel qu’il avait lancé pour que cette
question politiquement délicate soit abordée et résolue. En
conséquence, il soutient pleinement la proposition visant à
accélérer l’élaboration des plans d’accueil des navires dans
les zones de refuge. À cet effet, il est nécessaire que des zones
de refuge soient désignées dans les eaux communautaires, que
les États membres de l’UE appliquent la Convention
internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la
coopération en matière de pollution par les hydrocarbures
(Convention OPRC), comme le demandait le CESE dans son
avis sur le paquet Erika I, et que soient élaborés des
procédures et plans d’urgence précis à mettre en œuvre
lorsqu’un navire en détresse doit être conduit dans un tel
endroit. Ce plan doit stipuler les obligations du capitaine, de
l’État côtier et du sauveteur. Ces actions doivent être clarifiées
et coordonnées par une même autorité, de préférence au
niveau de l’UE par l’Agence européenne pour la sécurité
maritime (AESM).

( 1) JO C 14 du 16.1.2001, p. 22.
( 2) JO C 221 du 7.8.2001, p. 54.
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3.3.
Le CESE réitère les inquiétudes dont il avait fait part
dans de précédents avis (3) quant au fait que les pressions
économiques qui s’exercent sur les capitaines et les équipages
qui servent toujours sur des navires non conformes aux
normes pourraient influer sur la sécurité du navire. Il convient
donc d’encourager les membres d’équipage à signaler les
anomalies à bord susceptibles de causer des accidents et de
leur accorder par conséquent une protection appropriée dans
le cadre de la législation européenne. Aux yeux du Comité, la
dimension humaine de la sécurité doit être prise en considération de toute urgence si l’on veut que les mesures techniques
proposées soient appliquées de manière efficace et dans de
bonnes conditions. Le CESE fait part de son inquiétude
quant à l’attitude persistante des législateurs, pour qui la
responsabilité du navire repose principalement sur les épaules
du capitaine. En réalité, dans les conditions de transport
actuelles, le pouvoir et les ressources réels des capitaines ont
été considérablement restreints. Alors que de nombreux pays
continuent à poursuivre en justice le capitaine et les officiers,
plutôt que de rechercher le responsable parmi le dédale
administratif des propriétaires et des autorités de contrôle des
bateaux, il est nécessaire de clarifier la responsabilité juridique
de tous les acteurs impliqués dans le transport du pétrole.
En conséquence, le CESE demande une nouvelle fois à la
Commission d’élaborer des propositions adaptées, par exemple
dans un nouveau paquet «Erika III» sur la dimension humaine.
Il s’agirait là d’une approche complète et intégrée de la sécurité
maritime.

3.4.
La proposition de règlement à l’examen constitue une
réponse immédiate à l’accident du Prestige. Le Comité demande
qu’une fois connues les conclusions de l’enquête, les dispositions complémentaires qu’elle aura estimées nécessaires soient
mises en œuvre sans délai. Il signale toutefois que la double
coque ne suffit pas en elle-même à résoudre le terrible
problème des catastrophes écologiques provoquées par les
naufrages de pétroliers, étant donné que d’autres mesures sont
indispensables.

3.5.
Le CESE rappelle que, dans son avis sur le paquet
Erika I, il considérait que les mesures prises au niveau
international pour améliorer la sécurité et réduire la pollution
accidentelle avaient entraîné une diminution considérable de
la fréquence de ce type de pollution, même s’il ne faut pas
négliger son importance étant donné qu’elle représente, selon
les estimations, 15 % de la pollution maritime. On ne doit pas
oublier que les gros pétroliers transportent des quantités
énormes (77 000 tonnes de pétrole, dans le cas du Prestige), ce
qui concentre les dégâts. La pollution causée par les pétroliers
est toutefois loin d’être la seule source de pollution maritime.
Il est également reconnu que les rejets urbains et les activités

(3 ) JO C 14 du 16.1.2001, p. 22 et JO C 221 du 7.8.2001, p. 54.
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économiques terrestres représentent les deux tiers de la
pollution marine côtière et des estuaires et doivent aussi
être sérieusement réduits. Tout en se félicitant des mesures
proposées pour réduire la pollution maritime causée par les
navires, le CESE aimerait constater qu’une approche similaire
est adoptée pour la pollution maritime causée par les rejets
urbains et les activités économiques terrestres ( 1).

3.9.
La mise en œuvre de la proposition de la Commission
nécessite de toute urgence de nouveaux navires adaptés à ses
exigences. Pour des raisons de sécurité, de garanties et de
stratégie, il faudrait examiner et reconsidérer les possibilités
prévues par la politique communautaire en matière de construction navale afin de faciliter la fabrication de navires dans
des chantiers européens et élaborer un plan communautaire
de financement pour le remplacement des bâtiments déclassés.

3.6.
Le principe de proportionnalité, qui fait partie
intégrante de la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes et du droit communautaire, doit
être respecté dans tous les cas. La proportionnalité des mesures
proposées doit porter non seulement sur les conséquences
mais également sur les causes réelles de l’incident. Le CESE se
demande quelle serait la réaction de l’UE en cas d’accidents
similaires de navires à double coque, accidents que l’on ne
peut exclure dans un avenir proche étant donné que la vie
commerciale de ces navires tend à se développer.

4. Observations spécifiques
4.1.
Le CESE estime que l’UE devrait adopter une politique
équilibrée, tenant compte des conséquences économiques,
sociales et environnementales conformément aux décisions
prises lors du sommet de Göteborg en ce qui concerne
l’évaluation des actions de l’UE sous l’angle de la durabilité.
4.2.
Le CESE maintient qu’il est absolument nécessaire
d’appliquer rapidement et efficacement les mesures suivantes:

3.7.
Le CESE partage l’avis général selon lequel les accidents
maritimes résultent davantage d’une mauvaise application ou
d’une violation de la législation en vigueur que de son
inadaptation. Le CESE soutient donc pleinement l’application
plus précoce des mesures des paquets Erika I et Erika II et la
priorité que leur accorde la Commission. Ces mesures doivent
être appliquées rigoureusement et en parallèle.

—

la mise en place d’un régime clair sur les zones de refuge,

—

l’instauration de plans d’urgence pour les accidents,

—

une intensification des mesures de contrôle,

—

l’indispensable clarification de la responsabilité juridique
de toutes les parties impliquées dans le transport maritime,

3.8.
S’il convient de traiter d’urgence ces questions extrêmement délicates sur le plan économique, social et environnemental, on ne peut pour autant ignorer les règles du droit
international. Dans de nombreux avis depuis 1993, le CESE ne
cesse de répéter que les réglementations relatives à la sécurité
maritime et à la prévention de la pollution dans le domaine du
transport maritime international doivent émaner de l’organisation internationale compétente, à savoir l’Organisation maritime internationale (OMI). En effet, l’adoption de mesures
unilatérales pourrait affaiblir le rôle de l’OMI et inciter les pays
tiers à l’unilatéralisme, au risque de limiter considérablement
l’importante activité internationale de la flotte commerciale
communautaire. Une telle tendance semble déjà se dessiner
aux États-Unis et dans certains États asiatiques. Il est donc
souhaitable de garantir que la réglementation communautaire
sur la sécurité maritime et la protection de l’environnement
maritime tienne compte du fait que les eaux communautaires
doivent rester ouvertes à tous les navires conformes aux
normes internationales, sans discrimination. Au vu de ces
considérations et du caractère international du transport
maritime, les mesures proposées devraient être soumises à
l’OMI pour une éventuelle application au niveau mondial.

—

l’amélioration des compétences professionnelles des équipages,

—

l’obligation de faire effectuer les réparations dans des
chantiers navals offrant des garanties de qualité et donc
des assurances de sécurité, ainsi qu’un durcissement des
normes techniques applicables à la conception et à la
construction des navires,

—

l’application plus stricte de la directive relative au contrôle
par l’État du port,

—

une mise en oeuvre accélérée de la directive en faveur
d’une plus grande transparence des sociétés de classification,

—

la ratification par les États membres de l’UE des conventions sur les hydrocarbures de soute et sur les substances
nocives et potentiellement dangereuses (SNPD).

( 1) Cf. l’avis du Comité sur l’environnement marin qui sera adopté
prochainement (NAT/166).

4.3.
Vu l’ampleur des retombées socio-économiques du
transport maritime et son caractère international, les États
membres devraient, en recourant à des procédures rapides,
s’efforcer d’introduire par le biais de l’OMI (pour garantir son
application au niveau mondial) un calendrier accéléré et
satisfaisant d’élimination progressive des pétroliers à simple
coque, qui s’alignerait sur celui de la loi américaine de 1990
sur la pollution par les hydrocarbures (Oil Pollution Act, OPA).
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L’UE devrait prendre cette initiative à l’OMI sans préjudice du
droit et de l’obligation d’assurer, en temps utile et de manière
appropriée, la protection de l’environnement à l’intérieur de
ses frontières.

4.4.
Le CESE soutient l’interdiction des pétroliers à simple
coque pour le transport des produits pétroliers lourds les plus
polluants. Toutefois, cette proposition pourrait créer dans l’UE
des difficultés d’approvisionnement et de raffinage, encore
exacerbées par la guerre en Irak. Il y a lieu de noter qu’une part
importante du brut lourd importé dans l’UE provient de la mer
du Nord et est transporté dans des pétroliers-navettes à simple
coque spécialement conçus à cet usage et d’excellente qualité.
Au vu de cette situation, des dérogations pourraient être
envisagées s’il y a lieu.

4.5.
L’interdiction du transport des produits pétroliers
lourds concernera tous les pétroliers de 600 tonnes de port en
lourd (tpl) et plus. Toutefois, la plupart des pétroliers de moins
de 5 000 tpl sont utilisés pour le transport maritime à courte
distance et des parcours nationaux. En outre, il n’existe
actuellement que très peu de pétroliers à double coque pouvant
effectuer ces opérations. Dans le souci de sauvegarder des
activités de soutage primordiales en Europe et de préserver
l’approvisionnement des zones tributaires du transport maritime pour leur pétrole (par exemple les îles), le CESE préconise
une introduction progressive des mesures d’interdiction dans
le cas des pétroliers à simple coque de moins de 5 000 tpl.
L’UE devrait proposer à l’OMI que dans le cadre de la
convention Marpol, des secteurs particulièrement sensibles sur
le plan écologique comme Venise, la Baltique ou les bouches
de Bonifacio, soient classés comme «zones à éviter» pour les
pétroliers transportant du fioul lourd. En outre, l’UE et l’OMI
devraient coopérer pour créer, au titre de la convention Solas,
des systèmes de routage obligatoire le long des rivages
communautaires pour les pétroliers à simple coque transportant des produits pétroliers très polluants.

4.6.
Le CESE se félicite de la proposition qui étendrait le
système CAS d’évaluation de l’état des navires au contrôle du
bon état structurel des pétroliers à simple coque dès qu’ils
atteignent quinze ans. Dans le cas de navires vieillissants, il est
essentiel d’inspecter minutieusement les éléments essentiels de
la coque pour détecter d’éventuelles fragilités, de manière à les
corriger et à réduire les risques de rupture par grosse mer.

5.
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5.2.
Le CESE regrette qu’avec le naufrage du pétrolier
prestige, une nouvelle catastrophe écologique se soit produite,
en dépit du précédent que constituait le naufrage de l’Erika et
de la mobilisation subséquente des institutions communautaires, qui a débouché sur deux trains de mesures législatives
(Erika I et II).

5.3.
Le CESE déplore qu’il n’ait pas été donné suite à ses
demandes répétées, formulées dans ses avis sur les paquets
Erika I et II, en faveur de mesures concrètes soient restées lettre
morte. Il se voit donc dans l’obligation de les réitérer, en
espérant qu’elles seront prises en compte, de manière à ce que
l’on évite de tels accidents à l’avenir.

5.4.
Les circonstances du naufrage du Prestige soulèvent un
certain nombre de questions qu’il convient d’examiner, afin
de pouvoir prendre des mesures raisonnables, pratiques et
proportionnées qui s’attaqueront aux causes de ce type d’incidents. La recherche des causes du naufrage et le dédommagement des victimes constituent donc une priorité absolue.

5.5.
Conformément aux décisions prises lors du sommet de
Göteborg, les actions actuelles doivent faire l’objet d’une
évaluation analysant leur impact sur le développement durable
et couvrant leurs conséquences économiques, sociales et
environnementales possibles. Il est urgent de réaliser une
analyse coût-bénéfice, qui aboutisse à une politique globale
équilibrée. Le commerce doit donc aller de pair avec la sécurité
maritime et la protection de l’environnement.

5.6.
Le CESE estime qu’il est absolument nécessaire d’appliquer au plus vite et le plus rigoureusement possible les mesures
des paquets Erika I et II, ainsi que d’introduire rapidement un
régime concernant les zones de refuge et les plans d’urgence,
qui établisse clairement la responsabilité de l’assistance aux
navires en détresse au niveau communautaire, de préférence
via l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM).

5.7.

Le CESE demande:

—

l’instauration de plans d’urgence pour les accidents,

—

une intensification des mesures de contrôle,

—

l’indispensable clarification de la responsabilité juridique
de toutes les parties impliquées dans le transport maritime,

—

l’amélioration des compétences professionnelles des équipages,

Conclusions

5.1.
Sous réserve des observations ci-dessus, le CESE soutient la proposition de règlement relative à l’introduction
accélérée des prescriptions en matière de double coque présentée par la Commission.
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—

l’obligation de faire effectuer les réparations dans des
chantiers navals offrant des garanties de qualité et donc
des assurances de sécurité, ainsi qu’un durcissement des
normes techniques applicables à la conception et à la
construction des navires,

—

l’application plus stricte de la directive relative au contrôle
par l’État du port,

—

une mise en œuvre accélérée de la directive en faveur
d’une plus grande transparence des sociétés de classification,

—

la ratification par les États membres de l’UE des conventions sur les hydrocarbures de soute et sur les substances
nocives et potentiellement dangereuses (SNPD),

—

la mise en application par les États membres de l’UE de la
convention de 1990 sur la préparation, la lutte et la
coopération en matière de pollution par les hydrocarbures
(convention OPRC),

—

l’adoption d’un train de mesures Erika III tenant compte
du rôle du facteur humain dans la sécurité maritime,

—

une application plus stricte de la Convention sur les
normes de formation des gens de mer, de délivrance de
brevets et de veille (STCW 78/95),

—

l’obligation, pour les armements qui exploitent des bâtiments transportant des marchandises (pétrole, gaz, produits chimiques) ou des passagers à l’intérieur de l’UE de
procéder à une évaluation des risques liés aux activités de
transport maritime dans les eaux et les ports communautaires pour chaque navire ou groupe de navires possédant
des caractéristiques identiques. À cette fin, il y a lieu
d’utiliser comme référence les directives de l’OMI relatives
à l’évaluation formelle de la sécurité (guide FSA). Cet
examen, de même que son suivi et ses révisions éventuelles, devront être sanctionnés par l’administration maritime du pays dans lequel la compagnie est implantée.

5.8.
Vu l’ampleur des retombées socio-économiques du
transport maritime et son caractère international, les États
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membres devraient, en recourant à des procédures rapides,
s’efforcer d’introduire par le biais de l’OMI (pour garantir son
application au niveau mondial) un calendrier accéléré et
satisfaisant d’élimination progressive des pétroliers à simple
coque, qui s’alignerait sur celui de la loi américaine de 1990
sur la pollution par les hydrocarbures (Oil Pollution Act, OPA).
L’UE devrait prendre cette initiative à l’OMI sans préjudice du
droit et de l’obligation d’assurer, en temps utile et de manière
appropriée, la protection de l’environnement à l’intérieur de
ses frontières.
5.9.
Le CESE soutient l’interdiction des pétroliers à simple
coque pour le transport des produits pétroliers lourds les plus
polluants. Dans ce domaine, des dérogations pourraient être
envisagées s’il y a lieu.
5.10.
La proposition d’interdiction des pétroliers à simple
coque de 600 à 5 000 tpl affecterait sérieusement l’activité de
soutage au sein de l’UE et mettrait en péril l’approvisionnement
des îles et autres régions tributaires du transport maritime
pour leur pétrole. En outre, elle irait à l’encontre de la
promotion du transport maritime à courte distance en Europe.
Pour cette raison, cette mesure ne devrait être appliquée que
progressivement aux pétroliers de moins de 5 000 tpl.
5.11.
L’UE devrait proposer à l’OMI que dans le cadre de la
convention Marpol, des secteurs particulièrement sensibles sur
le plan écologique soient classés comme «zones à éviter» pour
les pétroliers transportant du fioul lourd. En outre, l’UE et
l’OMI devraient coopérer pour créer, au titre de la convention
Solas, des systèmes de routage obligatoire le long des rivages
communautaires pour les pétroliers à simple coque transportant des produits pétroliers très polluants.
5.12.
Le CESE se félicite de la proposition qui étendrait le
système CAS d’évaluation de l’état des navires au contrôle du
bon état structurel des pétroliers à simple coque dès qu’ils
atteignent quinze ans.

Bruxelles, le 27 mars 2003.
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