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II
(Actes préparatoires)

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

401e SESSION PLÉNIÈRE DES 16 ET 17 JUILLET 2003

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs»
(COM(2002) 443 final — 2002/0222 (COD))
(2003/C 234/01)
Le 8 octobre 2002, le Conseil a décidé, conformément à l’article 95 du traité CE, 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 adopté son avis le 25 juin 2003 (rapporteur: J. Pegado Liz).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 17 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 91 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.
RÉSUMÉ
Tout en reconnaissant le bien-fondé de l’initiative de la
Commission visant à réviser la directive relative au crédit aux
consommateurs, à laquelle si reproche il y a à faire, ce ne peut
être que son retard, et tout en souscrivant à la nécessité d’une
telle révision pour faire face aux transformations intervenues
dans les secteurs que la directive entend réglementer et dans
les objectifs fixés, le Comité économique et social européen ne
peut émettre un avis favorable à l’approbation et à l’adoption
de la proposition à l’examen au stade actuel. Il convient de la
soumettre au préalable à des modifications profondes dictées
essentiellement par la nécessité de:
—

—

—

garantir sa compatibilité avec les dispositions contenues
dans d’autres instruments législatifs communautaires qui
traitent de matières connexes;
procéder de manière détaillée à une simulation d’impact
des mesures proposées, dans tous leurs aspects et dimensions, notamment en ce qui concerne les progrès dans la
réalisation du marché unique des services financiers et le
regain de confiance des consommateurs;
perfectionner toute une série de dispositions prévues à la
lumière des principes de proportionnalité et de nécessité,

en s’assurant que le choix d’une harmonisation totale
n’entraîne pas une diminution potentielle du niveau de
protection des consommateurs, tel que garanti à l’heure
actuelle par le maintien d’une clause minimale.
Il résulte de l’évaluation faite par le CESE que les aspects les
plus importants, qui méritent un traitement plus conforme
aux finalités de la proposition, sont les suivants:
—

la base juridique utilisée pour l’adoption de la directive;

—

son champ d’application, en référence tant aux matières
incluses qu’aux éléments exclus;

—

la façon dont elle utilise la méthode de l’harmonisation
globale sans garantir le maintien d’un niveau élevé de
protection des consommateurs;

—

le fait qu’elle passe sous silence le phénomène du
surendettement; comme si ce problème pouvait se résoudre par l’énumération, au demeurant inadéquate et dans
certains cas disproportionnée, de toute une série d’obligations en matière d’information, en en supprimant d’autres
vraiment essentielles;
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la nécessité d’approfondir la structure, le fonctionnement
et les garanties d’utilisation des banques de données
centralisées;

Il se pose par ailleurs toute une série de questions de
technique juridique que l’on trouvera, énoncées de manière
non exhaustive, dans la partie relative aux observations
spécifiques.

1.1.2.

La Commission a souligné notamment:

a)

la nécessité d’inclure de nouvelles formes de crédit à la
consommation, inconnues en 1987;

b)

la nécessité de rééquilibrer les droits et les obligations,
tant des consommateurs que des prêteurs;

c)

les difficultés techniques de pénétration dans les autres
marchés.

1.1.3.

1.
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À son tour, le CESE a identifié notamment:

a)

l’accroissement du volume du crédit à la consommation;

b)

l’apparition du phénomène du surendettement;

c)

les disparités observées entre les réglementations et
pratiques nationales quant à l’application de la directive
de 1987 et de ses modifications;

d)

l’incapacité pour le type de réglementation qu’est la
directive d’assurer une comparabilité effective des coûts
réels du crédit à la consommation (TAEG — taux annuel
effectif global);

e)

l’inexistence, au niveau communautaire, de paramètres
permettant d’identifier de manière uniforme les phénomènes d’abus pour, le cas échéant, les prévenir et les
réprimer;

f)

la nécessité de concilier la réglementation relative au
crédit avec la publication des directives récentes relatives
aux transferts transfrontaliers (directive 97/5/CE du
27 janvier 1997), au commerce électronique (directive
2000/31/CE du 8 juin 2000) et aux ventes à distance de
services financiers (directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002).

Introduction: raison d’être de la directive

1.1.
La proposition de directive que la Commission présente
au Parlement européen et au Conseil, et qui doit obligatoirement recueillir l’avis du Comité économique et social européen
(article 95 du Traité) répond à la nécessité de réviser la directive
87/102/CEE du 22 décembre 1986 modifiée successivement
par les directives 90/68/CEE du 22 février 1990 et 98/7/CE du
16 février 1998.

1.1.1.
En effet, depuis longtemps déjà différentes raisons,
dont certaines sont reconnues dans l’exposé des motifs de la
proposition tandis que d’autres sont mentionnées dans divers
rapports et avis du CES ( 1), étaient régulièrement invoquées par
la société civile et les autorités des États membres, à l’appui
d’une révision de la directive de 1987 (2) susmentionnée.

( 1) Soulignons, parmi les plus importants:
— le rapport d’information sur le «Surendettement des familles»;
— l’avis relatif au «Surendettement des familles», JO C 149 du
21.6.2002;
— l’avis sur la proposition de directive modifiant la directive 87/
102/CEE, JO C 337 du 31.12.1988;
— l’avis sur le Livre vert intitulé «Services financiers: répondre
aux attentes des consommateurs», JO C 56 du 24.2.1997;
— l’avis sur la proposition de directive relative à certains aspects
juridiques du commerce électronique, JO C 169 du 16.6.1999;
— l’avis sur le rapport d’application de la directive 90/88 et de la
proposition de directive modifiant la directive 87/102/CEE,
elle-même modifiée par la directive 90/88/CE, JO C 30 du
30.1.1997;
— l’avis sur la proposition de directive relative à la commercialisation à distance de services financiers, JO C 169 du 16.6.1999.
( 2) L’on retiendra parmi les principaux événements ayant mis en
évidence cette nécessité de révision:
— l’audition tenue avec des experts gouvernementaux le 4 juillet
2001 et avec des organisations de consommateurs le 5 juillet
2001 à Bruxelles (centre Borschette);
— l’audition organisée par le CES à Stockholm le 18 juillet 2001;
— la conférence organisée par le Conseil national italien des
consommateurs et des usagers, tenue à Milan le 2 juillet 2001;
— le colloque sur «Les crédits à la consommation et l’harmonisation communautaire» organisé par la présidence belge à
Charleroi les 13 et 14 novembre 2001.

1.1.4.
Ces lacunes, parmi d’autres, du régime communautaire en matière de crédit à la consommation ont été jugées
préoccupantes par une partie des États membres et la société
civile, dans la mesure où elles:
a)

sont à l’origine de différences profondes en ce qui
concerne le niveau de protection des consommateurs et
d’un faible indice de confiance des consommateurs à
l’égard du marché unique des services financiers;

b)

sont de nature à engendrer des distorsions de la concurrence et à déstabiliser le marché européen du crédit;

c)

risquent d’empêcher le bon fonctionnement du marché
intérieur dans le domaine des services financiers.

1.2.
Le CESE approuve dès lors le grand objectif poursuivi
par la proposition, à savoir «permettre la création d’un marché
plus transparent, plus efficace et offrant un degré de protection
des consommateurs tel que la libre circulation des offres de
crédit puisse s’effectuer dans les meilleures conditions, tant
pour les offreurs que pour les demandeurs».
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En effet, l’importance du crédit à la consommation pour le
développement du marché intérieur suppose, d’une part, la
définition de règles de conduite à l’intention des différents
intervenants, fondées sur la loyauté et la transparence et, d’autre
part, l’établissement d’obligations réciproques d’information
correcte et complète de la part tant des professionnels que des
consommateurs.
1.3.
Aussi le Comité est-il d’accord sur les orientations de
base qui sous-tendent la directive, à savoir, en bref:
a)

une meilleure définition du champ d’application de la
directive;

b)

la minimisation des risques pour le prêteur;

c)

une meilleure information, tant du consommateur que de
ses éventuels garants;

d)

un partage plus équitable des responsabilités entre les
différentes parties concernées;

e)

l’établissement de règles communes en matière de récupération des crédits non payés.

1.4.
Pour atteindre cet objectif conformément aux grandes
lignes directrices énoncées plus haut, la proposition de directive
propose, en résumé, d’introduire dans le régime actuel les
principales innovations suivantes:
a)

une tentative d’harmonisation maximale de manière à
garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et à garantir l’uniformité des régimes dans les
différents États membres (articles 1er et 30);

C 234/3

g)

le renforcement du rôle des informations à donner aux
consommateurs, que ce soit avant ou au moment de la
conclusion des contrats, conformément aux dispositions
des directives 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au
commerce électronique et 2002/65/CE du 23 septembre,
relative aux ventes à distance de services financiers
(articles 6, 10 et 21);

h)

l’interdiction d’utiliser tout titre de crédits (lettre de
change, billet à ordre, chèque antidaté) pour honorer une
dette de façon abstraite (article 18);

i)

l’introduction d’une obligation spéciale de fournir des
conseils aux consommateurs parmi les différentes options
de recours au crédit (article 6, paragraphe 3);

j)

l’introduction d’un droit de rétractation d’un délai de
14 jours à compter du jour où un exemplaire du contrat
de crédit est communiqué au consommateur (article 11);

k)

l’obligation pour les États membres d’assurer l’existence
d’une base centralisée de données ayant pour but de
l’enregistrement des incidents de payement et l’accès à
celle-ci, ainsi que l’obligation, qui résulte de la première,
pour les organismes de crédit de consulter la base
centralisée de données préalablement à tout octroi de
crédit (article 8);

l)

la responsabilisation des prêteurs quant au fait que les
biens ou les services ne sont pas livrés ou fournis, ne le
sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat y
relatif, toutes les fois que le fournisseur de biens intervient
simultanément à titre d’intermédiaire de crédits
(article 19);

m) la définition d’un ensemble de clauses contractuelles
générales considérées comme abusives, spécifiques aux
contrats de crédit aux consommateurs (article 15), conformément aux recommandations formulées dans ce sens
par le CESE ( 1).

b)

l’extension personnelle de l’application du régime aux
garants et aux intermédiaires du crédit (article 2, lettres d
et f et articles 10, 23, 28 et 29);

c)

l’extension du cadre matériel à toutes les formes de crédits
aux consommateurs et à leurs garanties, tant personnelles
que réelles, y compris les contrats de sûreté et de crédit
relatifs à la prestation de services, à l’exception du
crédit hypothécaire pour l’acquisition d’une habitation
(articles 2 paragraphes b et e, 3 et 5);

2. Observations générales

le concept de «prêt responsable» (article 9) dans le souci
de rendre les institutions financières responsables de
l’évaluation des capacités de remboursement du consommateur/emprunteur et d’en informer le consommateur,
client ou garant;

2.1.1.
les progrès réalisés en ce qui concerne le régime
institué par la directive 87/102/CEE, même après les modifications introduites par les directives 90/88/CEE et 98/7/CE;

d)

e)

l’interdiction expresse de négocier des crédits en dehors
des établissements commerciaux (article 5);

f)

une nouvelle formule de calcul du taux annuel effectif
global (article 12) qui englobe tous les coûts de crédits,
de manière à garantir transparence et comparabilité;

2.1.
Concernant les aspects mentionnés précédemment, le
Comité soutient les innovations introduites dans le régime du
crédit aux consommateurs, lesquelles reflètent notamment:

2.1.2.
l’amélioration sensible de la définition des instruments et des moyens d’information, que ce soit pour les
prêteurs ou pour les emprunteurs et leurs garants;
(1 ) Cf. Avis sur le rapport de la Commission sur l’application de la
directive 93/13/CE du Conseil du 5 avril 1993 (JO C 116 du
20.4.2001) et avis sur les consommateurs et le marché des
assurances (JO C 95 du 30.3.1998).
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2.1.3.
le soin particulier avec lequel les différentes réalités
actuelles du crédit aux consommateurs ont été définies et
intégrées dans le nouveau dispositif, lesquelles pourraient
toutefois être améliorées;
2.1.4.
l’attention prêtée à la définition de notions fondamentales comme le «taux total prêteur», le «taux débiteur» et
les «sommes perçues par le prêteur», même si la multiplication
des concepts est de nature à semer la confusion dans l’esprit
du consommateur, sans contribuer à la transparence de
l’information;
2.1.5.
les efforts en vue d’établir une méthode de calcul du
TAEG qui soit effectivement transparente et comparable entre
les différents États membres;
2.1.6.

le caractère limité des exclusions au régime établi;

2.1.7.
la consécration plus ferme du principe du devoir
d’information par le prêteur du consommateur et du garant;
2.1.8.
l’option de la suppression complète de l’utilisation de
lettres de changes, billets à ordre et chèques comme moyen de
garantie dans les contrats de crédit.
2.2.
Cela étant, le Comité déplore que la Commission n’ait
pas profité de la présente opportunité pour progresser plus
avant vers son objectif et concrétiser les orientations fondamentales qu’elle a tracées, sous un certain nombre d’aspects
qu’il considère comme tout aussi essentiels, à savoir:
2.2.1.
la définition plus détaillée de la nature et du mode de
fonctionnement des bases de données sur les incidents de
paiement, avec l’établissement de règles uniformes afin de
garantir les droits des consommateurs — droit de consulter,
droit de rectifier, autorisation individuelle claire et sans équivoque, délimitation du cadre et des limites d’utilisation des
données, etc.;
2.2.2.
l’établissement sans équivoque d’une obligation d’indiquer le TAEG et d’autres éléments essentiels définissant le
type de crédit octroyé dans toutes les formes de communication commerciale relative aux crédits à la consommation;
2.2.3.
la tentative de définir certains types de contrats de
crédit aux consommateurs en harmonisant les diverses formules d’octroi de crédits et en incluant certaines méthodes comme
le «système de débits directs» combinant le financement
accordé au débiteur et l’autorisation du débit en question;
2.2.4.
une définition, au niveau de l’UE, des critères à
utiliser pour définir les taux d’intérêt et des taux maximaux de
remboursement, en fonction des mêmes variables, bien qu’il
ne s’agisse pas nécessairement des mêmes montants dans
l’absolu.
Compte tenu de son importance, c’est en effet une question
qui mérite tout particulièrement d’être développée.
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2.2.4.1.
Le taux usuraire est un taux d’intérêt anormal
relativement au taux d’intérêt fixé par la loi ou à l’honnêteté et
à la loyauté en matière commerciale, de même qu’à la lumière
des notions d’ordre public et de bonnes pratiques. Ce peut
également être un taux imposé en tirant parti de l’état de
nécessité dans lequel se trouve le demandeur du prêt.

2.2.4.2.
La réglementation sur l’usure en tant que partie
intégrante de l’ordre juridique qui régule l’organisation économique du marché, est dès lors considérée par les États comme
relevant de l’ordre public. Par ailleurs, elle fait partie des règles
d’intérêt général communautaire. En réalité, les prêteurs sont
tenus de respecter la loi en vigueur de l’État d’accueil en ce qui
concerne l’usure, en particulier dans les contrats transfrontaliers. Étant donné que la réglementation sur l’usure relève de
l’ordre public, des conflits peuvent apparaître entre les différents ordres juridiques des États membres.

2.2.4.3.
À charge du mouvement d’harmonisation de la
réglementation sur l’usure, il est avancé que le respect du devoir
d’information par les prêteurs, notamment de l’information sur
le taux d’intérêt pratiqué, est suffisant en ce qu’il permet au
consommateur de choisir. Toutefois, l’on a constaté que dans
la pratique, l’usure se produit dans des situations où le
consommateur n’a pas de liberté de choix. Il est également
avancé que la réglementation de l’usure pourra conduire à un
resserrement du marché, privant de crédit les consommateurs
qui en ont le plus besoin. Il n’en reste pas moins vrai que les
consommateurs se trouvant dans une situation difficile doivent
être protégés contre les agissements des prêteurs les moins
honnêtes.

2.2.4.4.
En outre, avec l’introduction de la monnaie unique,
les variations des différents taux d’intérêt pratiqués tendent à
se réduire, favorisant l’harmonisation des législations en la
matière.

2.2.4.5.
Ainsi, le CESE estime qu’il est conseillé de réguler
le marché en la matière, et cette intervention doit relever du
niveau communautaire, en vue d’éviter des situations de
distorsion et de restriction de la concurrence, considérant que
le moyen le plus efficace pour ce faire peut être la fixation de
taux maximaux pour les différentes modalités de crédit à la
consommation.

2.2.5.
Enfin, le CESE rappelle la nécessité de prévoir de
manière intégrée des conditions particulières pour les consommateurs handicapés, notamment s’agissant de l’accès au crédit.

2.3.
Le Comité profite de l’occasion pour rappeler à la
Commission la nécessité de créer des mécanismes efficaces de
protection des consommateurs dans le domaine du crédit
hypothécaire pour l’achat d’un logement propre et permanent,
crédit qui représente plus de 70 % de l’ensemble des crédits
octroyés aux consommateurs.
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2.4.
Par ailleurs, le CESE ne peut s’empêcher de faire part
de son désaccord quant au choix de certaines solutions et à la
manière dont certaines situations ont été envisagées, qui ne lui
apparaissent pas conformes à l’objectif proposé.

Il s’agit en l’occurrence:

2.4.1.
de la base juridique retenue pour l’adoption de la
proposition — article 95 du Traité — alors que, de par sa
nature, elle n’est pas exclusivement en rapport avec la réalisation du marché unique. La base juridique devrait être l’article 153 du Traité, qui inclut les mesures dans le domaine de
la réalisation du marché intérieur, mais va plus loin en termes
de protection des intérêts économiques des consommateurs.

2.4.2.
Par ailleurs, la façon dont la Commission prétend
réaliser une harmonisation maximale, c’est-à-dire complète et
impérative, sans opter pour un règlement et sans assurer le
niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs,
mais en laissant au contraire à la discrétion des États membres
la possibilité d’opter ou non pour des mesures d’application,
alors qu’il s’agit d’aspects essentiels comme:
a)

le renversement de la charge de la preuve (article 30
paragraphe 1, lettre b et article 33);

b)

l’inclusion dans la publicité des taux débiteurs, du taux
total prêteur et du TAEG (article 4);

c)

le régime des sanctions (article 31);

d)

le contenu des bases centralisées de données (articles 8,
paragraphe 4 et 30, paragraphe 1, lettre a);

e)

l’obligation de remettre un exemplaire du contrat de
crédit au consommateur comme condition de sa validité
(article 10);

or, ce faisant, on permet l’apparition de situations de nature à
engendrer une différenciation effective des systèmes juridiques
nationaux, qui pourront entraîner des distorsions de marché
et des niveaux différents de protection du consommateur.

2.4.3.
La proposition de directive s’inspire en outre d’une
philosophie générale selon laquelle «la protection des consommateurs équivaut à l’information des consommateurs». Or, le
CESE a défendu à maintes reprises que si l’information est
essentielle, elle doit néanmoins être complétée par des modalités positives de protection et de défense des consommateurs.
Il entend par là que si de telles mesures ne sont pas prévues
expressément, la seule façon de garantir une protection
adéquate des consommateurs sera de maintenir une clause
minimale, éventuellement en référence à certains aspects
spécifiques de la directive.
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2.4.4.
Des mesures renforcées de conseil aux consommateurs ayant un niveau de ressources financières et de connaissances moins élevé, par le biais de moyens adéquats, font
également défaut et il aurait lieu par conséquent d’en prévoir.

2.4.5.
De même, il n’est pas suffisamment fait référence au
phénomène du surendettement (1), comme si cette situation
était totalement étrangère à la question du crédit à la consommation et pouvait se résoudre simplement avec l’accomplissement des obligations en matière d’information que la proposition entend imposer, alors que chacun sait que l’absence
persistante de volonté de la Commission de soumettre des
propositions d’harmonisation législative dans ce domaine a
contribué à aggraver les disparités entre les régimes nationaux,
empêchant ainsi la réalisation effective du marché intérieur,
sans oublier que ces disparités ne feront que s’accentuer avec
l’adhésion de nouveaux États, dans lesquels le phénomène
prend déjà de l’ampleur.

2.4.6.
Le maintien de la possibilité de réclamer une indemnité pour un remboursement anticipé sans définir de façon
précise des conditions dans lesquelles elle peut devenir effective, mais en laissant au contraire aux États membres le soin
de déterminer une telle indemnité de manière à ce qu’elle soit
«objective, équitable et calculée sur la base des principes
actuariels» est tout aussi inacceptable (article 16). Cela est
susceptible de produire non seulement des différences considérables de traitement entre les consommateurs, mais aussi des
distorsions du marché du crédit entre les différents pays.

2.4.7.
D’une manière générale, on ne saurait davantage
accepter la définition de paramètres qui, parce qu’il s’agit d’une
harmonisation maximale, ne pourront pas être dépassés par
les États membres et qui consacrent des formules de protection
des consommateurs d’un niveau inférieur à ce qui est déjà
pratiqué dans différents États membres, cas, par exemple, de
l’obligation de restitution des sommes majorées d’intérêts suite
à l’exercice du droit de rétractation ou de la disparition de la
mention obligatoire du TAEG dans la publicité.

2.4.8.
En outre, la proposition présente de manière dispersée et non systématique quelques notions visant la responsabilisation des intermédiaires de crédit dans certaines situations.
2.4.8.1.
Le CESE estime que la réglementation de l’intervention des intermédiaires de crédit est une priorité et doit être
menée à bien, à l’instar de ce qui a été fait pour les
intermédiaires d’assurances (2).

(1 ) Fait l’objet des avis du CESE mentionnés dans la note 1.
(2 ) Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du
9 décembre 2002, JO L 9 du 15.1.2003 sur cette proposition de
directive, (JO C 221 du 7.8.2001).
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2.4.8.2.
Plusieurs raisons étayent cette position. Tout d’abord, le fait que les intermédiaires occupent une place importante dans la relation de consommation, dès lors qu’ils assurent
l’intermédiation dans les relations entre le prêteur et le
consommateur.
Par ailleurs, la réglementation de leur intervention est très
hétérogène, variant d’un ordre juridique national à l’autre. De
plus, la jurisprudence des tribunaux européens n’est pas
consensuelle en ce qui concerne la responsabilité des intermédiaires, notamment en matière de commerce électronique et
de ventes à distances.
2.4.9.
En ce qui concerne le champ d’application, on ne
peut accepter la suppression d’une limite minimale de crédit
pour l’application de la réglementation à l’examen, dans la
mesure où cela pourra avoir un effet dissuasif sur l’octroi de
microcrédits à la consommation pour l’acquisition de biens ou
de services de première nécessité, en raison du caractère
disproportionné des exigences de la directive par rapport aux
intérêts concernés.
2.4.9.1.
Le Comité suggère ainsi de reprendre le principe
visé au paragraphe 1er de l’article 2 de la directive antérieure,
assorti d’une définition d’un seuil minimal d’application de
500 EUR.
2.4.10.
Par ailleurs, le maintien dans le champ d’application
de la directive de la forme contractuelle de certains types de
crédit à la consommation, notamment le contrat de leasing,
requiert une disposition permettant d’adapter certains effets de
la directive à la spécificité de leur régime juridique propre, en
ce qui concerne certains aspects comme le droit de rétractation,
le calcul de TAEG, le plan d’amortissement, le remboursement
anticipé ou la restitution du bien en cas de non-respect du
contrat.
2.5.
Enfin, il existe des doutes sérieux quant à la compatibilité de certaines dispositions de la proposition, ou du moins
quant à leur interprétation possible, par rapport aux dispositions d’autres directives, notamment celles relatives à la
protection des données, aux ventes à distance, au commerce
électronique, à la commercialisation à distance des services
financiers et aux clauses abusives, ce dernier aspect devant être
analysé attentivement du point de vue technico-juridique.

3.

3.1.

Observations spécifiques
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une activité d’intermédiation consistant à présenter ou à
proposer des contrats de crédit, à réaliser d’autres travaux
préparatoires à leur conclusion ou à les conclure.»

3.1.2. D é f i n i t i o n d u c o n t r a t d e s û r e t é ( a r t i cle 2, alinéa e))
Dans la définition du contrat de sûreté, il faut préciser que lors
de sa formalisation, il peut être intégré dans le contrat de
crédit-même, ce qui ne ressort pas clairement du texte.

3.1.3. D é f i n i t i o n d u p r é l è v e m e n t d e c r é d i t
(a rti cl e 2 , al i n éa m))
L’expression «prélèvement de crédit» doit correspondre au
moment du (des) prélèvement(s) effectifs(s) du (des) montant(s)
du crédit et non à la «mise à disposition du consommateur» de
celui-ci.

3.2. Champ d’application (contrats exclus)
3.2.1.
Supprimer l’expression «en une seule fois», à l’alinéa c)
de l’article 3.
3.2.2.
Supprimer la lettre d) du paragraphe 2 de l’article 3,
ou rendre dûment explicite que les conditions prévues au i), ii)
et iii) sont cumulatives.

3.3. Information précontractuelle

3.3.1. P u b l i c i t é ( a r t i c l e 4 )
Imposer l’obligation d’indiquer le taux annuel effectif global et
le taux total prêteur dans toutes les formes de communication
commerciale relatives au crédit aux consommateurs.

3.3.2. I n t e r d i c t i o n d e l a n é g o c i a t i o n d e
c o n tr a ts d e c r é d it e n d e h or s d e s é ta b li s se m e nt s c om m e r c i a u x ( a r t i c l e 5 )

Définitions

3.1.1. D é f i n i t i o n d e l ’ i n t e r m é d i a i r e d e c r é d i t ( a r t ic l e 2, a l i n é a d ) )
Il conviendrait de rédiger comme suit la définition de la notion
d’intermédiaire de crédit visé à l’article 2 d) de la directive:
«“Intermédiaire de crédit”: toute personne physique ou
morale qui, contre rémunération, exerce à titre habituel

Rendre explicite que l’interdiction se réfère uniquement aux
«offres non sollicitées».

3.3.3. I n f o r m a t i o n p r é a l a b l e ( a r t i c l e 6 )
3.3.3.1.
Supprimer l’exclusion prévue au paragraphe 4 ou
sinon, clarifier tout du moins l’expression «qui n’interviendront
qu’à titre accessoire» qui est équivoque et doit être clarifiée;
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3.3.3.2.
Remplacer «se necessário» aux 1er et 2e alinéas de
l’article 6 (version portugaise) par «se for caso disso»;

3.3.3.3.
Remplacer l’expression «de ses avantages et, le cas
échéant, de ses inconvénients» par «de ses aspects spécifiques
et de ses caractéristiques» au paragraphe 2, deuxième alinéa de
l’article 6;
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3.4.4.1.
Le CESE suggère de rendre ce dispositif compatible
avec les dispositions de l’Accord de Bâle révisé, établissant un
délai maximal pour la conservation des données, sauf si le
consommateur manifeste sa volonté de les voir immédiatement
détruites.

3.5. Emprunt responsable (article 9)

3.3.3.4.
Remplacer «eventualmente» par «se for caso disso»
à l’alinéa 3 de l’article 6;

3.5.1.
L’expression «il est censé» manquant de rigueur
juridique, il convient de la remplacer par «l’on présume», ce
qui inverse la charge de la preuve.

3.3.3.5.
Remplacer l’expression «avantages et désavantages
afférents au produit» par l’expression «aspects intéressants et
caractéristiques du produit» (alinéa 3 de l’article 6).

3.5.2.

3.4.

Consultation de la base centralisée de données (article 8)

3.4.1.
La directive doit établir clairement les conséquences
de la non-consultation de la base centralisée et de la non-prise
en compte des données figurant dans cette base, en termes de
responsabilité du prêteur ( 1), de manière à garantir le caractère
effectif de l’obligation de consultation.

3.4.2.
Il faut également prendre en considération la réalité
du microcrédit, en fixant un montant minimal à partir duquel
la consultation des bases de données est obligatoire, au cas
où ne serait pas retenu le seuil minimal recommandé au
paragraphe 2.4.9.1.

3.4.3.
L’obligation de communiquer au consommateur le
résultat de la consultation devra être assortie du droit de
rectification par le consommateur, passible d’une sanction
appropriée en cas de non-exécution.

3.4.4.
La destruction immédiate et automatique des données recueillies peut empêcher la définition du profil du client
et par conséquent le conseil à celui-ci des produits plus
adéquats.

( 1) Cf. à cet égard Bernd Stauber, «La consécration légale d’un devoir
de diligence du donneur de crédit» in «La responsabilité du
donneur de crédit aux particuliers», Observatoire du Crédit et de
l’Endettement, octobre 1996 et «La prévention du surendettement
du consommateur: la nouvelle approche de la LCC 2001», in «La
nouvelle loi fédérale sur le crédit à la consommation», Éd.
CEDIDAC, no 51, Lausanne 2002.

Ajouter le paragraphe suivant:

«De même, on escompte que le consommateur et le
garant ont l’un et l’autre décrit fidèlement leur situation
financière».

3.6. Information à mentionner dans le contrat de crédit et de sûreté
(article 10)
3.6.1.
L’obligation de fournir un exemplaire du contrat au
consommateur doit être consacrée comme étant une condition
de validité du contrat.

3.7. Droit de rétractation (article 11)
3.7.1.
Au paragraphe 1, remplacer l’expression «est communiqué aux consommateurs» par «réceptionné par le consommateur».
Le délai ne pourra commencer à courir qu’à compter de la date
de réception confirmée.
3.7.2.
Il est indispensable de clarifier la rédaction du
paragraphe 3, notamment en ce qui concerne la possibilité de
la cession du bien, laquelle ne semble avoir de sens qu’en
référence aux crédits liés à la vente de biens.
3.7.2.1.
L’on accepte, en principe, la règle selon laquelle le
contrat financé ne doit pas être sujet aux effets de la rétractation
de son acceptation du contrat de crédit, mais il importe de
prévenir les situations de fraude de la part du consommateur
de mauvaise foi.
3.7.2.2.
L’option consistant à retenir la propriété du bien
financé jusqu’à l’expiration du délai de rétractation, indépendamment du transfert de la possession au consommateur
compromet la règle du transfert de propriété, en raison du
caractère synallagmatique de la transaction, ce qui n’est pas
opportun compte tenu du principe de subsidiarité qui régit ce
domaine.
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Il semble plus approprié de faire dépendre l’exercice du droit
de rétractation par rapport au contrat de crédit de la preuve du
paiement préalable du bien financé ou du remboursement
effectif du crédit si celui-ci a été accordé directement à
l’acheteur-consommateur du bien acquis.

3.10. Exécution du contrat de garantie (article 23)

3.8.

3.10.2.
De même, il n’est pas légitime que le paragraphe 3
limite le montant garanti au solde restant dû du crédit et aux
arriérés exigibles, étant donné que la garantie doit pouvoir
couvrir tout montant imputable au consommateur du fait de
son non-respect du contrat (par exemple, les frais d’exécution).

Remboursement anticipé (article 16)

3.8.1.
La proposition maintient la possibilité d’exiger du
consommateur le versement d’une indemnité dont les limites
ne sont pas définies avec la rigueur et l’objectivité nécessaires.
3.8.1.1.
La solution proposée sera celle de l’élimination de
la possibilité de demander une quelconque indemnité.
3.8.1.2.
Dans le cas contraire, il faudra prévoir que la
possibilité d’indemnité en cas de remboursement anticipé doit
être préalablement déterminée dans le contrat de crédit et se
limiter exclusivement aux frais d’initialisation et de gestion du
crédit, dont la charge sera répartie sur l’ensemble des échéances,
aux risques de taux du refinancement du prêteur et aux risques
de devoir replacer les capitaux à un taux inférieur. En outre, il
faudra prévoir des pénalités limitées pour les cas où un nouvel
accord de crédit est passé en vue du paiement du crédit
antérieur.

3.9.

3.9.1.
Le dispositif doit être complété avec ce qui est établi
au paragraphe 2 de l’actuel article 11 de la directive 87/102/
CEE ( 1).
par

3.11. Harmonisation maximale (article 30)
3.11.1.
La question de l’harmonisation maximale et les
conditions du soutien du CESE à cette solution ont été
mentionnées antérieurement, dans les observations générales.
3.11.2.
Il importe seulement de signaler ici que, conformément à ce qui est dit au paragraphe 3.13 concernant l’article 33,
il y a lieu de supprimer l’alinéa b) de l’article 30.

3.12. Sanctions (article 31)
3.12.1.
La question de fond du régime de sanctions a été
traitée dans les observations générales.

Responsabilité solidaire (article 19)

3.9.2.
Remplacer «compensar»
2e alinéa de l’article 19.

3.10.1.
Il apparaît nécessaire de clarifier la notion d’«agir»
du deuxième paragraphe de cet article, de manière à ce qu’il
soit évident qu’il s’agit ici d’une demande en justice. Par ailleurs,
le délai proposé doit être ramené à 30 jours.

«indemnizar»

3.12.2.
phrases:

Concernant cet article, il faut juste dire que les

«Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent notamment prévoir
la perte d’intérêt et de frais ...»

au

doivent être remplacées par:
( 1) «2.
Le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre
du prêteur lorsque,
a) en vue de l’achat de biens ou l’obtention des services, le
consommateur conclut un contrat de crédit avec une
personne autre que le fournisseur des biens ou le prestataire
des services et
b) il existe entre le prêteur et le fournisseur des biens ou le
prestataire des services un accord préalable aux termes
duquel un crédit est octroyé exclusivement par ce prêteur
aux clients de ce fournisseur ou prestataire pour l’acquisition
de biens ou l’obtention de services fournis par ledit fournisseur ou prestataire et
c)
le consommateur visé au point a) obtient son crédit en vertu
de cet accord préalable et
d) les biens ou les services faisant l’objet du contrat de crédit
ne sont pas livrés ou fournis ou ne le sont qu’en partie ou
ne sont pas conformes au contrat y relatif et
e)
le consommateur a exercé un recours contre le fournisseurs
ou prestataire sans obtenir satisfaction comme il y avait
droit».

«Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et prévoir la perte d’intérêt et de
frais ...».

3.13. Charge de la preuve (article 33)
3.13.1.

Remplacer l’expression

«les États membres peuvent prévoir que la charge de la
preuve ...»
par
«Les États membres doivent prévoir que la charge de la
preuve ...».
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Conclusions

4.1.
La proposition de directive vise à répondre à un
ensemble d’attentes et de besoins en matière de protection
des consommateurs, notamment l’élargissement du champ
d’application aux contrats de sûreté, la prévision de nouvelles
formes de crédit, mais également la clarification de concepts
essentiels dans la relation de crédit, dans la mesure où cela
peut contribuer à améliorer la confiance des consommateurs
dans le marché unique de services financiers.
4.2.
L’on regrette toutefois que cette initiative de révision
n’ait pas été précédée d’une simulation permettant de confirmer
l’impact de son adoption en termes de marché (volume de
transactions, montants et types de crédit, etc.), tant du côté de
la demande que de celui de l’offre.
4.3.
L’on n’accepte pas, en outre, le fait que le la préoccupation principale de la proposition continue d’être, comme
pour la directive 87/102/CEE, le développement du marché
intérieur, et que la protection des consommateurs ne soit
importante que dans la mesure où elle peut garantir la
promotion de la libre circulation de l’offre de crédit, sans
constituer une fin en soi mais uniquement à titre d’instrument
de développement du marché intérieur
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4.8.
L’on ne saurait accepter que le fait d’imposer des
devoirs d’information au prêteur se traduise par sa déresponsabilisation à l’égard du consommateur, ne serait-ce que parce
que ces mêmes devoirs n’épuisent pas la protection du
consommateur.

4.9.
Il est de plus recommandé que l’application effective
du régime de la proposition de directive dans le marché
intérieur soit complétée par un volet formation, notamment
des intermédiaires de crédit en général, et des commerçants en
particulier, mais également des consommateurs, en particulier
ceux qui ont un niveau de connaissances moins élevé, pour
lesquels le conseil personnalisé et l’éducation dès les niveaux
les plus élémentaires de la scolarité jouent un rôle décisif pour
la compréhension des mécanismes et des conséquences du
recours au crédit à la consommation, notamment en ce qui
concerne une gestion prudente du budget familial.

4.10.
Il est également recommandé que l’étude d’impact
mentionnée au paragraphe 4.2 s’étende désormais aux pays en
voie d’adhésion, et suggéré que cette étude, qui sera réalisée
par la Commission et soumise au CESE et au Parlement
européen, comporte les éléments suivants:

—

l’impact économique du régime proposé sur le secteur
bancaire, le commerce et l’industrie;

4.3.1.
Aussi est-il suggéré d’opter pour l’article 153 du
Traité comme base juridique pour la proposition.
—
4.4.
Par ailleurs, certaines mesures ponctuelles ayant un
impact sur la question du surendettement, notamment celles
qui concernent le principe du prêt responsable, le devoir de
conseil, la réglementation du droit de rétractation, le devoir de
remettre au consommateur un plan d’amortissement et la
réglementation du recouvrement extrajudiciaire sont jugées
positives.

l’impact sur les consommateurs, en particulier, sur les
consommateurs les plus défavorisés;

—

une étude sur l’effet de la proposition sur l’éventuel
développement du commerce transfrontalier.

4.5.
Il eût été souhaitable néanmoins de saisir l’occasion
pour aller plus loin, en prévoyant des mécanismes d’intervention en vue de faire face à des situations déclarées de
surendettement.

4.11.
L’option de l’harmonisation maximale ne doit être
soutenue que si elle correspond à un alignement effectif sur le
niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs
et à condition qu’elle ne se traduise pas par une diminution
réelle des garanties, contrairement à ce qui ressort de la
proposition.

4.6.
De plus, la proposition ne régule toujours pas un pan
substantiel du crédit, elle ne prévoit pas de réglementation de
l’usure, elle ne définit toujours pas une typologie des contrats
et elle maintient la déresponsabilisation des intermédiaires de
crédit.
4.7.
L’on peut même constater un recul par rapport au
régime antérieur à différents égards, notamment la disparition
de la mention obligatoire du TAEG dans la publicité, ce qui
retire au consommateur la possibilité de comparer les prix du
crédit avant la phase de négociation de celui-ci. Enfin, dans
l’ensemble, le régime proposé est à de multiples égards moins
protecteur que celui déjà en vigueur dans différents États
membres.

4.12.
Il est en outre suggéré de maintenir la clause minimale, assortie d’une définition précise des domaines dans
lesquels les États membres peuvent protéger de manière plus
appropriée les consommateurs dans les relations de crédit à la
consommation.

4.13.
En résumé et dans l’état actuel de la directive, il est
recommandé au Conseil et aux États membres de ne pas
l’adopter tant que la Commission n’aura pas reconsidéré
comme il se doit les solutions présentées, à la lumière
notamment des observations du CESE, vérifié la compatibilité
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des principes de la proposition avec les dispositions contenues
dans d’autres instruments communautaires qui traitent de
matières connexes et évalué de manière détaillée l’impact des
mesures suggérées, sous tous leurs aspects et en termes de
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portée, en particulier en ce qui concerne les progrès dans la
réalisation du marché unique des services financiers et un
regain effectif de confiance des consommateurs dans l’utilisation de ces services au niveau transfrontalier.

Bruxelles, le 17 juillet 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 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la
route en cas de collision avec un véhicule à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE»
(COM(2003) 67 final) — 2003/0033 (COD))
(2003/C 234/02)
Le 7 mars 2003, 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 25 juin 2003 (rapporteur: M. Levaux).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 109 voix pour et 4 voix contre.

1.

1.1.

Introduction

Objectif de la proposition

1.1.1.
La présente proposition vise à réduire le nombre des
décès et des blessures dus aux accidents impliquant des piétons
et des cyclistes en modifiant l’avant des voitures particulières
et des fourgonnettes de moins de 2,5 tonnes.

1.1.2.
La nécessité d’une directive s’explique par l’ampleur
des accidents — 8 000 piétons et cyclistes tués et
300 000 autres blessés chaque année dans la Communauté
dans des accidents de la route — et par l’établissement de
prescriptions techniques harmonisées pour la réception des
véhicules à moteur objet de la directive 70/156/CEE qu’il
convient de modifier.

1.1.3.
En 2001, la Commission a mené des négociations
avec les associations représentant les constructeurs automobiles européens (y compris les véhicules américains vendus en
Europe), japonais et coréens (ACEA, JAMA et KAMA) pour
obtenir un engagement de l’industrie facilitant l’adoption de
mesures permettant d’améliorer la protection des piétons. Cet
engagement a fait l’objet d’une communication au Conseil et
au Parlement le 11 juillet 2001. Compte tenu des avis recueillis,
la Commission avait proposé soit d’accepter l’engagement des
constructeurs par le biais d’une recommandation, soit de
proposer une directive basée sur le contenu de cet engagement,
solution finalement retenue.

1.1.4.
Ainsi la directive proposée inscrit dans un cadre
formel les éléments pertinents de l’engagement de l’industrie
qui confère une sécurité juridique en ce qui concerne leur mise
en œuvre. De plus ces nouvelles prescriptions seront intégrées
au système de réception CE, de sorte que les États membres
participeront à la mise en application des dispositions juridiques.

30.9.2003

1.2.

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 234/11

—

1.2.1.
La plupart des accidents ont lieu en zone urbaine et
il est admis qu’en dessous de 40 km/h environ il est possible
d’atténuer considérablement leur gravité lors des collisions
entre les piétons et les véhicules en améliorant les structures
frontales de ces derniers.

à partir du 1er octobre 2003 équiper tous les nouveaux
véhicules de systèmes d’éclairage de jour (DRL). La
Commission a décidé de ne pas recommander son
introduction par l’industrie avant qu’une approche communautaire harmonisée n’ait été obtenue;

—

1.2.2.
Les dispositions retenues se fondent sur les travaux
du groupe de travail no 17 du Comité européen pour
l’amélioration de la sécurité des véhicules (EEVC — European
Enhanced-safety Vehicle Committee) et le Centre commun de
recherche de la Commission européenne.

étudier des pare-buffles non rigides sur les nouveaux
véhicules et supprimer rapidement la vente de cet équipement rigide. La Commission a l’intention de proposer une
directive contenant une méthode d’essai pour agréer les
pare-buffles disponibles sur le marché;

—

progressivement équiper les véhicules de dispositifs issus
des technologies de l’information et de la communication
(TIC).

Contenu de la directive

1.2.3.
Pour respecter les valeurs limitent proposées, les
véhicules (automobiles et fourgonnettes) devront réussir un
certain nombre d’essais:
—

à partir du 1 er octobre 2005 les nouveaux types de
véhicules devront se conformer à deux essais (protections
de la tête et des jambes);

—

à partir du 1er septembre 2010 quatre essais plus sévères
seront requis pour les nouveaux types de véhicules;

—

dans les cinq ans suivants, tous les nouveaux véhicules
devront se conformer aux exigences d’essais.

1.2.4.
Il a été admis qu’en ce qui concerne les véhicules
lourds (camions et bus) l’application des critères retenus pour
les voitures particulières et les fourgonnettes n’aurait qu’un
intérêt limité. Ils ne sont donc pas visés par la directive.
1.2.5.
La Commission précise que les prescriptions techniques prévues par la directive nécessitent d’importantes modifications dans la conception des véhicules, mais que les délais
accordés et l’introduction de plusieurs phases permettront aux
constructeurs de les intégrer dans le cadre de la mise au point
des nouveaux véhicules sans avoir à modifier à grands frais des
véhicules en cours de production.

2. Observations générales

2.1.
Le Comité approuve et soutient la démarche de la
Commission car il convient de prendre toutes les mesures
utiles pour tenter de réduire les conséquences des accidents de
la route dont sont victimes les piétons et les cyclistes. Il
apprécie qu’en annexe de la directive figure une fiche d’évaluation d’impact permettant de mieux mesurer dans le futur les
effets du texte proposé. Par contre, le Comité souhaite rappeler
que la protection des piétons et des cyclistes au regard des
accidents de la circulation doit s’inscrire dans une démarche
globale. Si prendre toutes les dispositions nécessaires pour
minimiser les conséquences d’une collision accidentelle avec
un véhicule automobile est évidemment nécessaire, il faut aussi
tout faire pour éviter, à l’origine, les possibilités de collision.

2.2.
En particulier trois volets de la prévention des collisions
entre piétons, cyclistes et véhicules devraient être systématiquement rappelés et développés:

1.2.6.
La Commission anticipe les évolutions technologiques probables en prévoyant la possibilité de mettre au point
des mesures alternatives aux prescriptions établies par la
proposition de directive. Ainsi, avant le 1er juillet 2004, il sera
procédé à une évaluation de la faisabilité des prescriptions
techniques proposées et une éventuelle modification de la
présente directive sera envisagée.

2.2.1.
La responsabilisation des acteurs, en soulignant que
l’imprudence des piétons, des cyclistes et des conducteurs de
véhicules est très souvent à l’origine des collisions et en
rappelant que les conducteurs de véhicules ne sont parfois
pas seuls à l’origine des accidents et ainsi favoriser un
comportement responsable des autres usagers.

1.2.7.
Enfin la Commission rappelle dans l’exposé des
motifs que les constructeurs d’automobiles se sont engagés à
introduire des mesures de sécurité active et passive pour
améliorer la protection des piétons:

2.2.2.
L’éducation et l’information, qui doivent sans relâche
faire l’objet de formations dès l’école primaire et de campagnes
de communication répétées pour mieux respecter le code de la
route et inciter les acteurs à un comportement correct.

à partir du 1er juillet 2004 tous les nouveaux véhicules
seront équipés de systèmes antiblocage des roues (ABS),
qui sont actuellement mis en œuvre et font l’objet d’un
suivi particulier;

2.2.3.
La séparation physique des usagers de la route et de
la rue, qui constitue sans aucun doute le mode de prévention
le plus efficace pour éviter que piétons, cyclistes et véhicules

—
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ne se rencontrent lorsqu’ils circulent. Pour cela, il conviendrait
d’encourager, par le lancement généralisé d’études, l’aménagement des villes dans lesquelles cette coexistence est la plus
marquée et la plus constante. Les travaux qui en résulteraient
pour réaliser des passages piétons protégés, des passerelles, des
pistes cyclables, des voies de circulation dédiées, des éclairages
et balisages adaptés,... devront être accompagnés par des
dispositifs d’aides financières publiques. En plus de l’intérêt
direct de tels aménagements pour réduire le nombre d’accidents, ils permettront de constituer un environnement urbain
mieux adapté à des situations particulières, comme celles des
handicapés, et contribueront à la qualité de vie des populations
urbaines.

2.3.
Le Comité a bien perçu que l’objet de la directive
proposée est de nature technique et qu’il porte sur un aspect
précis: «l’aménagement des parties frontales des véhicules». Il
apprécie la pratique qui consiste à régler les problèmes au cas
par cas mais souhaite un rappel tant des objectifs visés que de
la stratégie d’ensemble adoptée pour y parvenir, afin de mieux
favoriser l’appropriation par les acteurs des nouvelles mesures.
Le Comité demande donc que la Commission complète
l’exposé des motifs de cette directive en rappelant qu’elle
s’inscrit dans une politique globale dont trois des principaux
volets sont rappelés ci-dessus à l’article 2.2.

2.4.
La directive proposée modifie la directive 70/156/CEE
du 6 février 1970 qui définit le cadre du système de réception
CE des véhicules à moteur. En 33 ans, cette directive a été
rectifiée, modifiée ou complétée une trentaine de fois ce qui
montre que le Conseil veille à prendre en compte toutes
les données nouvelles qui peuvent améliorer l’efficacité du
dispositif. Compte tenu de l’ancienneté de cette directive et du
nombre de modifications introduites, le Comité souhaite que
la Commission envisage de la réexaminer dans son ensemble,
de la réaménager et éventuellement de l’actualiser sous forme
d’une directive nouvelle. Cela serait l’occasion de préciser à
nouveau le contenu de la politique globale de prévention
des usagers de la route, piétons, cyclistes, motards dont
curieusement il n’est pas fait état, et conducteurs de véhicules.
Dans le même temps, les outils statistiques et d’évaluation sur
les causes et les conséquences d’accidents pourraient être
complétés pour qu’enfin il soit possible de clairement identifier
l’origine et les responsabilités dans les accidents de la circulation.
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3. Observations particulières
3.1.
La proposition de directive a été construite en partenariat avec le monde économique de la construction d’automobiles, en particulier l’ACEA, et reprend pour l’essentiel les
engagements présentés le 11 juillet 2001 dans une communication de la Commission.
3.2.
Sans attendre, les constructeurs européens ont commencé à mettre en œuvre les prescriptions de la directive. Ils
souhaitent son adoption rapide pour disposer d’une sécurité
juridique. Le Comité soutient cette demande car tout retard
risque de compromettre les investissements réalisés et le
respect des échéances prévues pour les différentes phases
(juillet 2004, septembre 2010, ...).
3.3.
Le Comité soutient également la Commission et les
constructeurs dans leur démarche partagée, article 5.1, d’évaluer les progrès effectués dans le domaine de la protection des
piétons à partir d’informations et d’études indépendantes. De
même, il approuve le principe d’une étude de faisabilité, prévue
pour juillet 2004, qui devrait permettre de disposer d’un
ensemble de mesures nouvelles et alternatives ayant au moins
les mêmes effets en termes de protection que les recommandations prévues dans les tests préconisés par l’EEVC.
3.4.
Le Comité constatant que, sans attendre, ces études
sont déjà engagées dans ce cadre grâce à la mise en œuvre par
anticipation des mesures prévues, il souligne la nécessité
d’adoption de la directive de toute urgence pour respecter les
échéances prévues, déjà lointaines.
3.5.
Enfin, le Comité s’interroge sur le devenir des véhicules
anciens non visés par la directive et qui seront encore en
circulation après 2015. Le Comité souhaite que la Commission
propose dès 2010 un dispositif de retrait ou d’adaptation
s’étalant sur 5 ans pour ne pas avoir en circulation pendant
plusieurs années des véhicules conformes et des véhicules non
conformes. Pour les nouveaux États membres, toutefois, une
phase transitoire expirant en 2020 devrait être prévue.

4. Conclusions
2.5.
La proposition de directive précise dans l’alinéa 3 de
son introduction:
«La présente directive propose des essais et des valeurs
limites qui s’appuient sur les recommandations de l’EEVC.»

Le Comité demande que cet alinéa 3 soit complété par:
«qui constituent l’objectif final de la directive si d’ici le
1er juillet 2004 des mesures nouvelles et alternatives ayant
les mêmes effets n’ont pas été élaborées.»

4.1.
Le Comité approuve cette directive et souhaite qu’elle
soit adoptée très rapidement. Il estime en effet qu’elle permettra
de minimiser les conséquences des accidents sur les piétons et
les cyclistes entrant en collision avec un véhicule automobile
(voiture particulière et fourgonnette) de moins de 2,5 tonnes.
4.2.
Le Comité souligne que le contenu de la proposition
de directive est le fruit d’un travail préparatoire important avec
les constructeurs d’automobiles. Dès 2001, pour améliorer la
sécurité des usagers, ils ont conçu et mis en œuvre certains
engagements, en l’état du texte figurant dans sa composante
technique.
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4.3.
Le Comité demande que dans l’exposé des motifs de la
présente directive la Commission rappelle que cette politique
globale de prévention comporte trois volets principaux:
—

La responsabilisation de tous les usagers de la route et
de la rue (piétons, cyclistes, motards, conducteurs de
véhicules, ...).

—

L’éducation et l’information sous forme d’actions répétées
pour le respect du code de la route.

—

L’aménagement des routes et des rues pour privilégier la
séparation physique entre les catégories d’usagers la
meilleure prévention étant d’empêcher, chaque fois que
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cela est possible, les collisions entre véhicules, piétons,
cyclistes,... Les aménagements devront être systématiques
lors des travaux de rénovation de la voirie et soutenus
par des dispositifs d’encouragement financier appropriés
accessibles aux collectivités locales.
4.4.
Le Comité se félicite que la Commission ait entrepris la
révision d’ensemble de la directive 70/156/CEE qui a été
modifiée une trentaine de fois depuis sa première édition. Cette
actualisation doit se faire en coordination avec notamment
l’industrie automobile et les associations d’usagers. Le Comité
considère que ce serait l’occasion de préciser le contenu d’une
politique globale en matière de prévention des accidents pour
les usagers des routes et des rues.

Bruxelles, le 16 juillet 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
Parlement européen, au Conseil, et au Comité économique et social européen — Sciences du
vivant et biotechnologie: une stratégie pour l’Europe. Rapport d’avancement et orientations pour
l’avenir»
(COM(2003) 96 final)
(2003/C 234/03)
Le 6 mars 2003, la Commission européenne a décidé, conformément à l’article 262 du traité instituant la
Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la communication
susmentionnée.
La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du
Comité en la matière, a adopté son avis le 25 juin 2003 (rapporteur: M. Braghin).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté l’avis suivant, par 111 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.

1.

Introduction

1.1.
En janvier 2002, la Commission a présenté une
stratégie pour l’Europe dans le domaine des sciences du
vivant et de la biotechnologie, comportant deux volets: des
orientations de politique générale, d’une part, et un plan en
30 points visant à traduire cette politique générale en actions,
d’autre part.
1.2.
Les institutions européennes ont appuyé la démarche intégrée proposée par la Commission, et le CESE

s’est exprimé en détail sur les documents qui lui ont été
soumis ( 1).
1.2.1.
Dans son avis sur la communication «Sciences du
vivant et biotechnologie — Une stratégie pour l’Europe», le
CESE a avancé une série de propositions, et demandé en
particulier: que le principe de précaution prévale, y compris
dans le domaine de la biovigilance, et soit appliqué à tous
les stades; que le principe de responsabilisation (pour les
dommages/désagréments découlant de l’utilisation de ces tech(1 ) Avis du Comité: JO C 96 du 18.4.2002 et JO C 61 du 14.3.2003.
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nologies) soit énoncé de façon appropriée; que le Plan d’action
proposé soit enrichi d’éléments tels que l’éducation et la
sensibilisation de tous les jeunes Européens aux sciences du
vivant, la définition précise des responsabilités de chacun des
acteurs, la transparence de toutes les étapes de la recherche, la
traçabilité et l’étiquetage clair et lisible; que des critères coûts/
bénéfices soient adoptés dans toutes les instances de la
négociation afin de faire reconnaître au niveau international
les attentes des consommateurs; qu’un débat permanent ait
lieu pour évaluer et apprécier convenablement les avancées
scientifiques, mettre en place une stratégie de communication
et fournir des informations objectives.

1.3.
Le Conseil européen de Barcelone a examiné cette
stratégie et a souligné l’importance des technologies d’avantgarde en tant que piliers de la croissance future. Il a en
outre demandé l’élaboration de mesures pertinentes et d’un
calendrier permettant aux entreprises européennes d’exploiter
les possibilités offertes par les biotechnologies, tout en tenant
compte du principe de précaution et en répondant aux
préoccupations éthiques et sociales.

1.4.
Le Conseil «Compétitivité» du 26 novembre 2002 a
adopté une série de conclusions importantes prévoyant un
large éventail de mesures, du développement des ressources
humaines à l’accroissement des ressources allouées à la recherche, de la protection de la propriété intellectuelle à la mise en
réseau des plate formes disponibles sur internet, du rôle
proactif des pouvoirs publics à la participation de la société et
au dialogue social, du cadre réglementaire à la coopération
internationale.

1.5.
La communication à l’examen est le premier des
comptes rendus demandés à cette occasion; il présente les
résultats obtenus sur le plan de l’élaboration de la politique et
sur le terrain, et va au-devant des nouvelles questions qui se
posent, et qui sont essentielles au succès du plan d’action.

1.6.
Certains États membres n’ont pas encore pu transformer les objectifs des conclusions du Conseil en actions dans
des domaines essentiels au développement de la biotechnologie
et des sciences du vivant.

1.7.
La biotechnologie, considérée comme l’un des secteurs
possédant les meilleures perspectives de développement à
moyen et à long terme, consiste en un réseau de technologies
où l’innovation et la compétitivité jouent un rôle essentiel. Les
entreprises de biotechnologie ont pour la plupart été créées
par essaimage universitaire ou à partir de grandes entreprises
(à la suite de fusions ou d’absorptions), avec des capitaux de
type capital-risque ou provenant de «business angels» (réseaux
locaux d’investisseurs privés, qui financent de jeunes entreprises et leur offrent des services de consultance).
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1.8.
Les entreprises de biotechnologie sont principalement
des PME, caractérisées par une importante interdisciplinarité,
un haut niveau de spécialisation — toutefois très différent
d’une entreprise à l’autre –, une grande inventivité et des taux
de croissance élevés (en dépit de la crise que traversent les
entreprises de biotechnologie dans le secteur de l’agroalimentaire). Il a été observé ( 1) que ces entreprises sont fortement
concentrées au sein de «grappes», dans lesquelles la constitution
d’une plate forme technologique, la masse critique des connaissances, les interactions en matière d’échange de connaissances
et la recherche de personnel hautement qualifié sont plus
efficaces.
1.9.
L’ouverture de nouveaux horizons dans le domaine de
la biologie moléculaire et de la biotechnologie a donné lieu à
une expansion très rapide du secteur dans le monde entier
au cours des trente dernières années, avec une croissance
considérable des activités de R&D et la création de nombreux
emplois. Le levier de ce développement des connaissances et
des entreprises réside également dans l’interdisciplinarité et
dans la collaboration entre les universités et les entreprises, qui
crée des synergies particulièrement efficaces.
1.10.
Les caractéristiques du secteur que nous venons
de décrire permettent de comprendre les préoccupations
exprimées dans la communication à l’examen concernant
certains secteurs d’une importance stratégique tels que la
recherche, la disponibilité de ressources financières et le régime
de protection de la propriété intellectuelle, à propos des
défaillances et des retards risquant de nuire au succès à long
terme de la biotechnologie dans l’Union.

2. Considérations sur les principaux aspects de la stratégie et les propositions

2.1. Recherche européenne
2.1.1.
La recherche européenne, notamment celle qui porte
sur les sciences du vivant et la biotechnologie, souffre toujours
d’un manque de ressources et de fragmentation, ainsi que de
la collaboration encore insuffisante entre les programmes
communautaires et nationaux, et entre le monde scientifique
et l’industrie; ses ressources sont en outre trop limitées par
rapport aux principaux pays concurrents.
2.1.1.1.
Le montant des ressources communautaires
octroyées à ce secteur semble inapproprié, si on le compare à
la somme investie annuellement par les principaux centres de
recherche américains, et les investissements nationaux ne
permettent pas de couvrir cette différence; en outre, la
coordination des efforts en matière de recherche, qui permettrait d’obtenir une plus grande efficacité, fait également défaut.

(1 ) Innovation and competitiveness in European Biotechnology
(«Innovation et compétitivité dans la biotechnologie européenne»,
disponible en anglais uniquement), Collectif d’auteurs, Enterprise
Papers No 7, 2002, Commission européenne.
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2.1.1.2.
Il est pourtant vrai que dans le secteur des sciences
du vivant et des biotechnologies, la recherche et le développement ne nécessitent en général pas de grandes infrastructures
européennes centralisées ni de projets gigantesques; les progrès
sont par conséquent dus à la variété des approches et des
procédures, ce qui rend ce secteur accessible aux PME et aux
instituts de recherche de moindre importance. Par ailleurs, il
convient de tenir compte du fait que dans ce domaine
également, le chemin à parcourir pour transformer les débuts
prometteurs d’une recherche en résultats compétitifs et commercialisables est souvent long et très risqué (surtout quand
des procédures complexes d’autorisation sont nécessaires,
notamment dans le cas de médicaments). Par conséquent, pour
pouvoir entreprendre un tel parcours, les entreprises doivent
disposer d’une bonne marge de manœuvre financière, avoir du
souffle et être capables d’absorber les risques.

2.1.1.3.
La politique de financement devrait être davantage
axée sur l’interaction et la complémentarité entre les PME et
les grandes entreprises, car c’est la seule manière d’accélérer la
transformation en produits de connaissance, qui, autrement,
restent trop fragmentés et manquent de ressources pour se
développer.

2.1.1.4.
La fragmentation des sources de financement de la
recherche n’est pas seulement une question de multiplicité des
fonds dont la quantité reste inappropriée, mais également un
problème d’organisation: en effet, à ce jour, il manque une
stratégie coordonnée qui rassemble les capacités et fonctions
diverses et qui sache trouver un élément coordinateur dans la
multitude d’efforts dispersés. Il faut également une collaboration interdisciplinaire, étroite et efficace, entre les instituts de
recherche et les entreprises industrielles, et il conviendrait en
outre d’améliorer ultérieurement la mobilité et la collaboration
entre l’industrie et les instituts de recherche.

2.1.1.5.
L’enrichissement de la base scientifique demande
en fait une plus grande intégration entre la recherche et
l’enseignement, mais à cet égard, l’Europe souffre d’obstacles
institutionnels et organisationnels, tels que la faible mobilité
des chercheurs et un excès de bureaucratie: il serait opportun
d’envisager des mesures d’incitation spécifiques afin d’attirer
les chercheurs universitaires vers des projets industriels, tout
en développant les parcs scientifiques et en prévoyant le
capital-risque ad hoc.

2.1.2.
Le sixième programme-cadre (6e PC) constitue un
bon point de départ, étant donné que les thèmes admis et les
critères de sélection tiennent compte de la diversification de ce
secteur de recherche et garantissent une programmation
certaine à long terme. Cependant, la contribution privée
nécessaire pour atteindre l’objectif de 3 % du PIB annuel avant
2010 ne pourra être concrétisée que si l’on procède avec
détermination et cohérence à la définition d’un ensemble de
politiques appropriées et que l’on crée des conditions (politiques, institutionnelles, infrastructurelles, etc.) adaptées aux
investissements privés dans le secteur de la recherche et du
développement (R&D).
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2.1.3.
Le CESE estime qu’il est prioritaire de construire un
ensemble synergique de facteurs normatifs, entrepreneuriaux,
fiscaux et financiers, incitant soit les entreprises spécialisées,
soit les universités et les centres de recherche publics à accepter
le risque entrepreneurial. Cela implique en particulier la
simplification de l’accès aux financements publics, la flexibilité
dans un cadre de référence sûr (requise par la longueur du
processus de recherche, qui doit de toute façon s’adapter avec
souplesse à l’évolution tumultueuse et imprévisible de la
science), un soutien fiscal et financier des entreprises novatrices, et enfin, un marché des capitaux favorisant l’accès au
capital-risque et accompagnant les «start-ups» dans leurs
différentes phases de croissance, notamment au moyen de
financements résistant aux difficultés conjoncturelles ou aux
inévitables périodes de crise.

2.1.4.
L’expérience récente montre que le monde financier
tend à rechercher la rentabilité à court terme, sans tenir compte
du fait que la recherche dans le domaine de la biotechnologie
demande de longues périodes, allant souvent au-delà de la
décennie, plutôt que de constituer un «actif» qui peut devenir
rentable si on lui laisse davantage le temps de se développer.
En outre, l’on néglige souvent le fait que les entreprises de
biotechnologie peuvent offrir des produits, mais également des
services biotechnologiques; dans ce dernier cas, le risque
est moindre, mais l’accroissement de la valeur et le retour
d’investissement sont aussi plus lents: une attitude trop
spéculative pénalise ce deuxième type d’entreprise, qui constitue pourtant un patrimoine entrepreneurial en Europe.

2.1.4.1.
Le CESE estime que l’Union européenne devrait
s’efforcer d’introduire le concept de soutien de l’esprit d’entreprise, également à long terme, de promouvoir des stratégies
de développement assorties d’objectifs intermédiaires mesurables et de programmes de formation du personnel, notamment
en gestion d’entreprise, afin que la notion d’investissement
devienne plus réaliste et plus solide. Cette approche est d’autant
plus nécessaire que le capital-risque, trop souvent, délaisse une
initiative naissante dès l’obtention de la cotation en bourse ou
si la rentabilité n’est pas spectaculaire, portant ainsi préjudice
aux PME qui seraient en mesure de se développer si elles
bénéficiaient d’un soutien financier tenant mieux compte des
dynamiques du secteur.

2.1.5.
Le CESE est conscient du fait que de telles politiques
relèvent de la compétence des États membres; cependant, l’UE
doit jouer un rôle actif pour favoriser une méthode ouverte de
coopération, mettre en place une évaluation des politiques de
réussite (critères de référence pour les divers secteurs), et
proposer des instruments facilitant la création d’un contexte
plus cohérent, homogène et stimulant, favorable à la recherche
et à l’innovation, mais également encourager la création de
fonds publics pour répondre à cette exigence et intégrer dans
les politiques communautaires tous les mécanismes indirects
promouvant la recherche et l’innovation.
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2.1.6.
La Commission devrait inviter plus fermement les
États membres à appliquer avec cohérence les principes et les
choix stratégiques qui ont déjà été décidés, et servir de catalyseur dans la recherche de solutions adéquates, en proposant
des forums, des conférences et des groupes de haut niveau où
l’échange d’idées et de propositions de solutions pourraient
recevoir une réponse appropriée.

2.2.

Science et société

2.2.1.
La Commission, dans sa communication, affirme être
déterminée à faire en sorte que les aspects éthiques, juridiques,
sociaux et, plus largement, culturels, ainsi que les différents
modes de pensée sous-jacents, soient pris en considération et
fassent partie du processus de recherche et développement, et
qu’elle s’emploiera à ce que le débat éthique et social continue
de faire naturellement partie du processus de recherche et
développement.
2.2.2.
Cette approche découle de la constatation que les
avancées rapides obtenues dans les sciences du vivant ont créé
des attentes élevées sur les plans de la guérison des maladies et
de l’amélioration de la qualité de vie, mais ont en même temps
suscité des inquiétudes quant à leurs conséquences éthiques et
sociales.
2.2.3.
Le CESE soutient cette approche et reconnaît que les
pouvoirs publics, et pas seulement les instituts de recherche et
les entreprises, doivent tenir compte des inquiétudes engendrées par les conditions dans lesquelles des choix fondamentaux sont opérés dans ce domaine; en effet, si ce n’est pas le
cas, les préoccupations d’un public peu ou mal informé
entraîneront des ralentissements et des crises dans le développement des nouvelles technologies.
2.2.4.
Comme il l’a déjà exposé en détail dans de précédents
avis ( 1), le CESE juge essentiel de mettre en place un processus
d’éducation et de formation afin de favoriser une bonne
compréhension des sciences du vivant et de la biotechnologie,
ainsi que des politiques communautaires intégrées dans le
domaine de l’enseignement.
2.2.5.
Le CESE approuve l’interdiction du clonage humain
prévue par l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne, confirmée par le Groupe européen
d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE), et
souhaite que les initiatives en cours en vue d’une convention
mondiale en la matière soient soutenues par les institutions
européennes.
2.2.6.
Le CESE estime également que dans le cadre du
6e programme-cadre, les restrictions de financement en ce qui
concerne la recherche sur les cellules souches d’embryons
humains sont dictées par une prudence justifiée, et espère que

( 1) À ce propos, voir en particulier l’avis de 2002 sur le document de
consultation, publié au JO C 61 du 14.3.2003.
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les propositions en cours d’élaboration par la Commission
permettront de trouver le bon équilibre entre préoccupations
éthiques et les exigences de la recherche.
2.2.6.1.
En ce qui concerne ce thème, qui a fait l’objet d’un
séminaire interinstitutionnel le 24 avril 2003, les opinions
divergent toujours, non seulement entre les institutions mais
également au sein même du monde scientifique. Alors que les
États membres sont d’accord sur l’utilisation des cellules
souches adultes, certains d’entre eux n’admettent pas la
recherche sur les cellules souches embryonnaires.
2.2.6.2.
Au-delà des problèmes éthiques soulevés, il n’existe
en fait pas de consensus sur les avantages et les risques liés à
l’utilisation de cellules souches embryonnaires plutôt qu’adultes: par conséquent, il serait indiqué, conformément au principe de précaution, de maintenir le moratoire sur les financements européens pour la recherche sur les cellules souches
embryonnaires jusqu’à ce que l’on parvienne à un accord sur
le document que prépare actuellement la Commission sur ce
thème.
2.2.6.3.
Il convient toutefois de signaler que dans les
entreprises de biotechnologie, les lignes de recherche n’utilisent
pratiquement pas de cellules embryonnaires humaines en
raison des problèmes de rejet et des risques de développement
de cellules non désirées ou de contamination animale, et ce
bien que l’isolement, la culture et la différenciation des cellules
souches adultes soient plus difficiles.

2.3. Propriété intellectuelle
2.3.1.
La communication affirme qu’il est crucial de disposer d’un régime de brevets clair, équitable, financièrement
abordable et efficace, appliqué uniformément dans toute
l’Union européenne, si nous voulons tirer le meilleur parti du
potentiel de la biotechnologie, et déplore les retards accusés
dans la transposition de la directive 98/44/CE relative à la
protection juridique des inventions biotechnologiques.
2.3.2.
Le CESE partage cet avis et soutient par conséquent
les efforts de la Commission visant à accélérer la mise en
œuvre de la directive précitée, et espère que l’accord politique
du 3 mars 2003 sur le brevet communautaire donnera lieu à
une adoption rapide du règlement en la matière.
2.3.3.
Bien que ne répondant pas pleinement aux demandes
présentées par le CESE dans son avis sur le brevet communautaire ( 2), le compromis ayant pu être dégagé doit permettre de
pallier rapidement l’actuel vide juridique, apportant ainsi un
soutien essentiel à la compétitivité européenne.
2.3.4.
Le CESE invite expressément la Commission à intervenir en faveur d’une transposition rapide de cette directive,
car l’industrie de la biotechnologie a besoin d’une sécurité
juridique en ce qui concerne la brevetabilité des découvertes
biotechnologiques.
(2 ) Avis du Comité: JO C 155 du 29.5.2001.
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Organismes génétiquement modifiés (OGM)

2.4.1.
La Commission se félicite des progrès importants
accomplis en ce qui concerne le cadre réglementaire applicable
aux OGM, compte tenu notamment de l’accord politique dont
ont fait l’objet deux propositions de la Commission établissant
un système communautaire complet pour assurer la traçabilité
et l’étiquetage des OGM, ainsi que des progrès accomplis dans
la mise en œuvre du protocole de Carthagène.
2.4.2.
Le CESE se réjouit de l’avancement des deux propositions relatives aux OGM portant sur la traçabilité et l’étiquetage
des OGM, qu’il a soutenues dans de récents avis, ainsi que des
progrès accomplis dans la mise en œuvre du protocole de
Carthagène, qui garantit à tous les pays signataires la liberté de
réaliser une évaluation des risques avant d’accepter l’importation d’un nouvel OGM.
2.4.3.
Il déplore par ailleurs que seuls quelques pays aient à
ce jour transposé la directive 2001/18/CE, qui prévoit une
procédure d’autorisation plus complète pour les OGM, et
invite la Commission à poursuivre avec détermination ses
efforts pour la rendre opérationnelle, notamment en mettant
en demeure les États membres ne respectant pas leurs obligations.
2.4.4.
Le CESE juge opportune et utile l’institution, le
4 décembre 2002 à Bruxelles, du réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM (ENGL), qui fera fonction
de réseau d’excellence scientifique et technique de l’Union
européenne dans le contexte de la réglementation européenne
relative aux OGM, et approuve en particulier le fait que
le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission
coordonnera les activités du réseau ENGL et assumera la
fonction de laboratoire de référence de l’Union.
2.4.5.
Par contre, le CESE ne partage pas l’avis de la
Commission lorsqu’elle affirme (point 3 d), p. 19) qu’il
appartient avant tout à l’industrie biotechnologique d’expliquer
ouvertement et de prouver les avantages du recours aux OGM.
Il s’agit en effet d’un problème de culture et d’éducation, qui
ne peut être traité de manière appropriée que par des
institutions publiques, soit nationales et locales, soit communautaires, coordonnant leurs actions entre elles et avec les
acteurs concernés, sous peine de non crédibilité, de fragmentation et d’insuffisance des efforts ainsi que de charges financières
pour les PME, qui nuiraient à l’équité et à la compétitivité du
secteur.

2.5.

Questions internationales

2.5.1.
La communication à l’examen constate que la biotechnologie et les questions qui s’y rapportent sont aujourd’hui
débattues dans une multitude de forums internationaux et font
l’objet de nouvelles initiatives gérées par diverses organisations
internationales. Elle fait par ailleurs observer que ces organisations jouent un rôle essentiel dans des domaines particuliers,
mais qu’aucune ne semble constituer un forum adéquat pour
favoriser un dialogue ouvert et transparent entre toutes les
parties intéressées.
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2.5.2.
Le CESE espère que la Commission pourra jouer un
rôle actif dans l’institution d’un forum consultatif multilatéral,
destiné à faciliter le dialogue entre toutes les parties intéressées,
actuellement très éloignées les unes des autres, ainsi qu’à
favoriser une meilleure cohérence des accords obtenus dans
les différents forums, de manière à ce que les nouvelles normes
en vigueur ou en passe d’être approuvées par l’UE puissent être
interprétées correctement et que les divergences actuelles, en
particulier au sein de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), puissent être surmontées.

2.5.3.
Le CESE soutient ces initiatives, car il est convaincu
que pour régir l’innovation biotechnologique, il faut trouver
un moyen d’énoncer des règles et principes communs sur un
plan mondial tout en respectant les démarches légitimes
adoptées dans différentes parties du monde.

2.6. Compétitivité

2.6.1.
Jusqu’à présent, des actions divergentes et non coordonnées ont réduit l’impact, l’efficacité et la cohérence de la
stratégie européenne dans ce secteur, ce qui s’est traduit par le
maintient, voire l’aggravation de l’écart avec les principaux
concurrents internationaux. L’industrie biotechnologique européenne accuse toujours un retard en ce qui concerne la taille
des entreprises, les emplois directs et indirects, la rentabilité et
les circuits de distribution des produits.

2.6.1.1.
Les pouvoirs publics, tant nationaux que communautaires, doivent être conscients de l’importance d’un ensemble cohérent d’actions, couvrant une multitude de domaines
allant de l’information claire et transparente à la formation, en
passant par un cadre de référence sûr et des instruments
d’incitation adéquats, afin de favoriser un développement plus
rapide de ces secteurs qui offrent de belles perspectives en
matière de développement durable.

2.6.2.
L’étude intitulée «Innovation and competitiveness in
European biotechnology» (1), partant de la constatation que la
compétitivité du secteur ne dépend pas uniquement des
entreprises, mais d’un ensemble plus large d’institutions,
d’infrastructures et de politiques qui influencent de manière
dynamique les activités des entreprises, identifie les situations
et les conditions particulières qui devraient être favorisées par
une action publique prévoyante. Le CESE invite la Commission
et les États membres à débattre du contenu et des propositions
de cette étude, et sur la base de ces discussions, à faire des
choix politiques plus fermes, qui devront être concrétisés selon
un calendrier bien défini.

(1 ) Enterprise Papers No 7, 2002, Commission européenne.

C 234/18

3.

FR

Journal officiel de l’Union européenne

Recommandations

3.1.
La compétitivité du secteur de la biotechnologie est
essentielle pour pouvoir réaliser les objectifs stratégiques de
Lisbonne, et le CESE considère comme une priorité absolue
que l’UE et les États membres garantissent cette compétitivité,
en identifiant toutes les actions pertinentes à cette fin et
en coopérant afin de supprimer tous les obstacles qui s’y
opposent.
3.2.
Le modèle des «grappes» et des «pépinières» d’entreprises de biotechnologie constitue un point de référence pour
comprendre les dynamiques de la compétitivité, de la synergie
des actions, du transfert de technologie, des approches plus
utiles en matière de financement: la coopération entre les États
membres et la Commission ainsi que l’acquisition et la diffusion
des «meilleures pratiques» sont particulièrement indiquées dans
ce contexte afin de trouver des solutions permettant d’amorcer
un processus de croissance plus rapide.
3.3.
Le secteur innovateur de la biotechnologie comprend
principalement un grand nombre de PME, à la base du
processus d’innovation, mais auxquelles les instruments visant
à encourager la recherche, le transfert de technologies et les
financements réellement opérationnels ne sont pas toujours
adaptés. Il convient de fournir davantage d’efforts pour mieux
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comprendre la typologie des entreprises du secteur (produits
et services), les exigences spécifiques en matière de financement, plus particulièrement l’accès simplifié aux financements
européens, et un financement des processus technologiques ne
se limitant pas à la recherche au sens strict (en particulier pour
garantir la qualité des processus ainsi que des produits, leur
reproductibilité au niveau industriel, l’homogénéisation des
lots, la mise au point de méthodes éprouvées).
3.4.
La prise en considération de ces particularités implique
que le concept de capital-risque soit revu et adapté aux
spécificités du secteur, afin de veiller à ce qu’il soit tenu compte
d’aspects tels que la durée de la recherche, les qualifications du
personnel, et les exigences des organes de réglementation.
3.5.
Le CESE constate avec un certain pessimisme que d’une
part, les États membres n’ont pas pris les mesures qui
s’imposent pour réaliser à brève échéance ce qui avait été
prévu dans les conclusions du Conseil «Compétitivité» du
26 novembre 2002, et que d’autre part, le rapport de la
Commission n’examine pas spécifiquement les retards et les
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan en
30 points (document de travail des services de la Commission
SEC(2003) 248). Il espère toutefois que le prochain rapport
annuel comportera une analyse détaillée des objectifs atteints
et des actions restant à accomplir ou ayant pris du retard par
rapport au plan approuvé.

Bruxelles, le 16 juillet 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 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à
deux roues»
(COM(2003) 145 final — 2003/0058 (COD))
(2003/C 234/04)
Le 9 avril 2003, conformément à l’article 95 du traité instituant les Communautés européennes, 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 adopté son avis le 25 juin 2003 (rapporteur: M. Pesci).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 112 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions.

1.
La proposition sert à codifier, dans un seul texte, tous les
instruments législatifs adoptés depuis 1993 en ce qui concerne
le dispositif de retenue pour passager des véhicules à moteur à
deux roues.
2.
Le Comité considère qu’il est extrêmement utile de
regrouper tous les textes dans une seule directive. La simplification revêt une grande importance dans le cadre du marché

unique et si elle n’avait pas lieu, cela constituerait un obstacle
de taille susceptible de freiner le développement industriel,
notamment dans le secteur des véhicules à moteur. Il a été
certifié que le texte codifié ne contient pas de modifications
quant au fond et a pour seul but d’assurer la clarté et la
transparence du droit communautaire. Le Comité approuve
totalement cet objectif et, compte tenu des assurances qui lui
ont été données à cet égard, accueille favorablement la
proposition.

Bruxelles, le 16 juillet 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 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues»
(COM(2003) 147 final — 2003/0059 (COD))
(2003/C 234/05)
Le 9 avril 2003, conformément à l’article 95 du traité instituant les Communautés européennes, 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 adopté son avis le 25 juin 2003 (rapporteur: M. Pesci).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 111 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
1.
La proposition sert à codifier, dans un seul texte, tous les
instruments législatifs adoptés depuis 1993 en ce qui concerne
la béquille des véhicules à moteur à deux roues.
2.
Le Comité considère qu’il est extrêmement utile de
regrouper tous les textes dans une seule directive. La simplification revêt une grande importance dans le cadre du marché
unique et si elle n’avait pas lieu, cela constituerait un obstacle

de taille susceptible de freiner le développement industriel,
notamment dans le secteur des véhicules à moteur. Il a été
certifié que le texte codifié ne contient pas de modifications
quant au fond et a pour seul but d’assurer la clarté et la
transparence du droit communautaire. Le Comité approuve
totalement cet objectif et, compte tenu des assurances qui lui
ont été données à cet égard, accueille favorablement la
proposition.

Bruxelles, le 16 juillet 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 concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des
services aériens entre les États membres et les pays tiers» ( 1)
(COM(2003) 94 final — 2003/0044 (COD))
(2003/C 234/06)
Le 14 mars 2003, le Conseil a décidé, conformément à l’article 80, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne, 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 en la matière, a élaboré son avis le 26 juin 2003 (rapporteur: M. Ghigonis).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté l’avis suivant par 119 voix pour et une abstention.

1.

Introduction et contexte

1.1.
Au cours des quinze dernières années, l’Union européenne a mené à bien un imposant programme de libéralisation et d’intégration du secteur du transport aérien. La
Communauté a fusionné les différents marchés du trafic
aéronautique en un espace «intérieur» unique. En adoptant les
mesures libéralisatrices du transport aérien connues sous le
nom de «troisième paquet», elle a appliqué à cette industrie les
principes qui sont à la base du programme pour le marché
intérieur.

1.2.
Toutefois, les vols internationaux au départ et à
destination de l’UE sont restés soumis à des accords bilatéraux
classiques dans le domaine des transports aériens. Autrement
dit, l’UE ne dispose pas encore d’une politique cohérente dans
le domaine du trafic aérien international. Dans son Livre blanc
intitulé «La politique européenne des transports à l’horizon
2010: l’heure des choix», l’élaboration d’une action extérieure
ordonnée dans le domaine de l’aviation a été promue par la
Commission au rang de priorité de premier plan, compte tenu
des effets que l’approche éclatée du dossier produit pour
l’industrie européenne du transport aérien. La Commission a
toujours estimé que de tels accords créaient des distorsions de
concurrence parmi les compagnies aériennes européennes et
interféraient dans le développement du marché unique en
limitant les possibilités d’investissement et de consolidation

( 1) Le document de la Commission réclame également d’autres
mesures, à savoir que l’autorisation soit donnée d’engager des
négociations:
— entre la Communauté et les États-Unis sur la création d’un
espace aérien sans frontières,
— au niveau communautaire concernant la désignation des
transporteurs communautaires sur les liaisons internationales à destination et en provenance de pays tiers, ainsi que
sur les matières relevant de la compétence exclusive de la
Communauté.

entre les sociétés européennes de transport aéronautique (selon
ces accords, elles doivent en effet rester détenues à plus de
50 % par des ressortissants de leur pays d’origine, au risque de
perdre leurs droits internationaux de trafic). En décembre
1998, la Commission avait lancé une procédure d’infraction
contre huit États, en dénonçant les accords qui attribuent des
droits de trafic en direction, au départ et à l’intérieur du
territoire de l’UE aux transporteurs américains en échange
d’un droit similaire, mais strictement limité, accordé aux
compagnies nationales de ces huit pays (la «clause de nationalité»). Dans son arrêt du 5 novembre 2002, la Cour de justice
a condamné ces États au motif qu’en concluant des accords
dits de «ciel ouvert» avec les États-Unis, ils ont violé la
compétence externe de la Commission européenne en matière
de tarifs aériens sur les liaisons intracommunautaires et de
systèmes informatisés de réservation (SIR). Elle constate en
outre que les clauses relatives à la propriété et au contrôle des
compagnies aériennes bafouent le principe d’établissement. Il
s’agit là d’une discrimination qui empêche les transporteurs
aériens des autres États membres n’ayant pas conclu d’accords
de ce type de bénéficier du traitement national dans le pays
européen d’accueil, alors que les règles communautaires sur le
droit d’établissement interdisent ce genre de situation.

1.3.
Tirant à présent les conclusions de ces arrêts, la
Commission a dressé l’état des lieux des relations extérieures
de la Communauté en matière de transport aérien et présenté
les orientations et principes essentiels de la politique extérieure
de la Communauté dans ce domaine. Elle estime que les
décisions de la Cour de justice produisent aussi des effets
juridiques immédiats, dont l’Union aura à tenir compte à brève
échéance. Tel est le cas, en premier lieu, des dispositions de
chaque accord qui relèvent désormais de la compétence
externe exclusive de la Communauté. En outre, les clauses de
nationalité insérées dans la quasi-totalité des accords précités
enfreignent le droit communautaire en établissant une discrimination sur la base de la nationalité.
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Contenu essentiel de la proposition

Dans le cadre de leur compétence propre (domaine de
compétence propre des États membres; les accords bilatéraux
contreviennent au droit communautaire et doivent être adaptés, en l’absence de négociations menées au niveau de la
Communauté), les États membres peuvent continuer à conclure
ou à modifier des accords avec des pays tiers en conformité
avec le droit communautaire. Comme l’un des nœuds du
problème consiste à trancher les questions de compétence, il
est nécessaire que les pays de l’Union collaborent étroitement
avec les institutions communautaires. La proposition à l’examen établit par conséquent les modalités et les obligations
qu’ils doivent respecter pour la conclusion d’accords bilatéraux.
Étant donné qu’ils sont tenus de prendre en compte les intérêts
communautaires en général, une procédure de vérification
efficace et transparente doit être mise en place à cet effet.
Chacun des États membres est soumis vis-à-vis des autres à des
obligations évidentes d’information et de communication
concernant le lancement et la conclusion de négociations sur
un accord. Dans la mesure où des compagnies aériennes sont
associées aux tractations, il conviendra de traiter toutes celles
de la Communauté sur un pied d’égalité, afin de prévenir toute
discrimination et d’éviter que celles du pays concerné ne
bénéficient d’un traitement de faveur. D’une manière générale,
il y a lieu de bannir toute réglementation susceptible de
provoquer des distorsions au sein du marché communautaire
unique du transport aérien dans l’Union européenne. Il
incombe en outre aux États membres de mettre en place des
procédures non discriminatoires et transparentes pour la
répartition des droits de trafic entre les transporteurs communautaires.

3.

transport aéronautique, pour lequel il est d’une importance
primordiale de pouvoir s’appuyer sur des accords solides
juridiquement, les droits de trafic faisant partie du fonds de
commerce des entreprises de transport aérien. Le CESE préconise dès lors que l’on s’emploie promptement à établir un
cadre juridique clair s’agissant de la négociation d’accords
aériens internationaux. Un tel cadre devra assurer une mise
en conformité des accords aériens bilatéraux avec le droit
communautaire tout en préservant les acquis (droits de trafic)
négociés aux termes de ces conventions.

4.3.
Compte tenu de la répartition des compétences entre
les États membres et la Commission en matière de négociations
d’accords aériens internationaux à la suite des arrêts de la Cour
de justice en date du 5 novembre 2002, il apparaît souhaitable
qu’une procédure d’information simple, claire, transparente et
efficace puisse être établie. Une telle procédure permettrait ainsi
la tenue de manière coordonnée de négociations aéronautiques
avec les États tiers, au niveau des États membres ou de la
Communauté.

4.4.
Dans ces conditions, il apparaît opportun de simplifier
au maximum les procédures administratives d’information par
les États membres de la Commission préalablement à la tenue
de négociation avec des pays tiers. Par ailleurs, s’il semble
souhaitable que la Commission puisse bénéficier de la possibilité d’alerter un État membre s’il lui apparaît qu’une négociation
menée par un État membre est susceptible de compromettre
les objectifs de la Communauté, une telle procédure ne devrait
pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer une
coordination efficace des États membres et de la Commission
dans les négociations menées dans leurs domaines de compétence respectif.

Observation préalable

Ayant pris acte de l’accord politique intervenu au Conseil des
ministres du 5 juin dernier, le CESE regrette vivement qu’un tel
accord ait été adopté sans attendre l’avis du Comité.

4.
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Observations générales

4.1.
Suivant l’arrêt susmentionné de la CJCE, le secteur
européen du transport aérien se trouve dans une situation
juridique précaire. Les États membres ont conclu avec des pays
tiers un grand nombre d’accords aériens bilatéraux dont
certaines dispositions sont contraires au droit communautaire.
Pour autant, la Commission ne dispose pas de mandat pour
mener des négociations communautaires avec des pays tiers
sur des matières du ressort de l’Union et présente dès lors une
demande en ce sens (voir notamment le point 2).

4.2.
Il devient urgent de dissiper rapidement cette insécurité
juridique du fait de la pression exercée par le secteur du

5. Observations spécifiques sur la présente proposition

Vu que les compétences et les responsabilités dans le secteur
du transport aérien sont encore partagées, le CESE soutient
dans son principe l’initiative de la Commission visant à
instaurer, grâce à un règlement, un dispositif efficace de
collaboration et de consultation entre les États membres et la
Communauté, de manière à ce que les problèmes et les
divergences d’approche soient mis en lumière d’entrée de jeu.

5.1. Article 1, paragraphe 2

Il y a lieu de limiter au maximum les procédures administratives
(il apparaît quelque peu excessif d’exiger que tous les détails
concernant un nouvel accord au sens de l’article 1, paragraphe 1, soient déjà notifiés un mois civil avant la prise de
contact avec les pays tiers concernés).
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Article 4, paragraphe 2

La possibilité donnée à la Commission de s’opposer à la
conclusion d’un accord semble aller nettement au-delà des
prérogatives légitimes dont elle dispose en matière d’informa-

C 234/23

tion, de notification et de transparence. Il semble préférable au
CESE de lui substituer la possibilité pour la Commission
d’alerter un État membre s’il lui apparaît qu’une négociation
menée par ce dernier est susceptible de compromettre les
objectifs de la Communauté.

Bruxelles, le 16 juillet 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil déterminant les règles
générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux
transeuropéens»
(COM(2003) 220 final — 2003/0086 (COD))
(2003/C 234/07)
Le 20 mai 2003, le Conseil a décidé, conformément à l’article 262 du traité instituant la Communauté
européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.
La section «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information», chargée de préparer les travaux
du Comité en la matière, a élaboré son avis le 26 juin 2003 (rapporteur unique: M. Simons).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis à l’unanimité.

1.

Introduction

Le projet eTEN est au cœur du plan d’action eEurope 2005, qui
est lui-même un élément essentiel de la stratégie de Lisbonne
visant à faire de l’Union européenne l’économie fondée sur la
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du
monde d’ici à 2010. eTEN a été réorienté afin de constituer le
principal outil de mise en œuvre de eEurope en 2005: il sera
donc principalement axé sur la réalisation pratique des objectifs
d’eEurope dans le domaine des services d’intérêt général. La
réorientation intervenue au niveau du contenu effectif du
programme doit à présent être complétée par une refonte de
la structure de financement. À l’heure actuelle, le montant total
de l’aide communautaire est limité à un maximum de 10 % du
coût total d’investissement mais le financement des études liées
à des projets est autorisé à hauteur de 50 % du coût total
de chaque étude. Selon l’expérience de la Commission, ce
pourcentage est manifestement insuffisant pour stimuler le
déploiement de services et avoir un réel effet incitatif dans la

phase actuelle. C’est pourquoi la Commission propose de
relever le plafond de financement, actuellement de 10 %, à
30 % du coût des projets. Cette augmentation ne s’appliquera
qu’aux projets de déploiement de services et d’applications.
Cette refonte permettra le maintien de l’enveloppe financière
globale d’eTEN.

2. Observations générales
2.1.
Dans le paragraphe du plan d’action eEurope (1) relatif
au financement, la Commission annonce une proposition qui
devrait faire passer de 10 à 30 % le plafond de financement
prévu pour la phase de mise en œuvre des projets eTEN, sans
préjudice des autres programmes de RTE.

(1 ) Le CESE a également élaboré un avis sur le rapport final eEurope
2002.
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2.2.
Le Comité est invité à rendre un avis sur la proposition
à l’examen, qui ne comporte qu’un article.
2.3.
Le Comité n’a rien à objecter à la modification de
l’article 5, paragraphe 3 par l’ajout d’un alinéa: «Dans le cas des
projets d’intérêt commun visés à l’annexe I de la décision
1336/97/CE [14], le montant total du concours communautaire accordé au titre du présent règlement peut atteindre 30 %
du coût total d’investissement», étant donné qu’il approuve les
arguments motivant cette modification.
2.3.1.
La réorientation de eTEN est le principal outil de mise
en œuvre d’eEurope en 2005, principalement axé sur la
réalisation pratique des objectifs d’eEurope dans le domaine
des services d’intérêt général.
2.3.2.
Cependant, en ce qui concerne le portefeuille de
projets, l’expérience prouve que les dispositions financières
existantes sont insuffisantes pour stimuler le déploiement de
services sur le marché.
2.3.3.
Étant donné l’importance du coût d’une étude préparatoire pour un service dans le secteur des télécommunications,
qui dépasse souvent le plafond de 50 % de l’investissement
total requis pour déployer le service, il reste peu de marge
financière pour la mise en œuvre.
2.3.4.
Selon la Commission, les projets de validation (ou
d’études) de marché représentent environ 95 % du total contre
5 % de projets de déploiement. L’ambition de la Commission
est de parvenir au moins à un rapport de 50/50. L’expérience
dans le financement des projets TSI (1) dans le 5e programmecadre montre qu’un plafond de financement aux alentours de
30-40 % est nécessaire pour le déploiement de services.
2.3.5.
Afin de s’assurer que les fonds communautaires
alloués contribuent effectivement à la réalisation des objectifs
( 1) TSI — Technologies de la société de l’information dans le cadre
des 5 e et 6 e programmes-cadres de l’UE pour des actions de
recherche et de développement technologique, 2002-2006, décision no 1513/2002, JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.
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du plan d’action eEurope 2005, les projets devront être moins
nombreux; en revanche, la réalisation de leurs objectifs sera
garantie, ils seront plus tangibles et leurs bénéfices auront une
visibilité accrue sur le marché.
2.4.
Le Comité fait toutefois observer qu’en proposant un
plafond de 30 %, la Commission s’écarte de l’approche adoptée
pour les modifications similaires applicables aux projets de
RTE-transports et RTE-énergie (2), à savoir la fixation du
plafond à 20 %. La raison de cette divergence a été indiquée au
paragraphe 2.3.4 et le Comité l’estime suffisante.
2.5.
Le Comité considère également qu’une évaluation de
cette mesure ainsi que de celle relative aux projets RTEtransports et RTE-énergie doit avoir lieu à moyen terme, et au
cas où ces mesures ne produiraient malheureusement pas de
résultats suffisants, il conviendrait alors d’envisager des choix
politiques radicalement différents pour tous les RTE; autrement
dit, il faudrait certainement renoncer au système de financement actuel des RTE et modifier radicalement l’approche afin
de l’actualiser et de tenir davantage compte des perspectives
d’avenir.

3. Conclusion
Le Comité est favorable à la possibilité de faire passer de 10 à
30 % de l’investissement total le plafond d’intervention pour
les projets de télécommunication communautaires contribuant
largement aux objectifs des réseaux transeuropéens, et espère
que cela permettra d’atteindre ces objectifs plus rapidement.
S’il s’avérait ultérieurement que ce n’était pas le cas, il
conviendrait d’envisager des méthodes de financement radicalement différentes, actualisées et tenant davantage compte des
perspectives d’avenir.
(2 ) «Orientations/RTE énergie» du 18.7.2002, JO C 241 du
7.10.2002; «Orientations pour les réseaux transeuropéens de
télécommunications» du 29.5.2002, JO C 221 du 17.9.2002;
«Règles générales pour l’octroi d’un concours financier/RTE» du
20.3.2002, JO C 125 du 21.3.2002; «Révision-Réorientation/
TEN» du 21.3.2002, JO C 125 du 27.5.2002.

Bruxelles, le 16 juillet 2003.
Le Président
du Comité économique et social
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 aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées
alimentaires»
(COM(2003) 52 final — 2003/0030 (COD))
(2003/C 234/08)
Le 28 février 2003, le Conseil a décidé, conformément aux articles 37, 95 et 152 du traité instituant la
Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition
susmentionnée.
La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux
du Comité en la matière, a adopté son avis le 27 juin 2003 (rapporteur: M. Chiriaco).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis à l’unanimité.

1.

Introduction

1.1.
Dans son Livre blanc sur la sécurité alimentaire (1)
présenté en 2000, la Commission imputait la responsabilité
des crises alimentaires qui se sont succédé au cours des
dernières décennies notamment à l’insuffisance, aux contradictions et aux lacunes des réglementations en vigueur au
niveau communautaire, et estimait plus particulièrement que
l’approche sectorielle et l’absence d’harmonisation entre États
membres concernant l’application des règles et l’organisation
des systèmes de contrôle en constituaient les points faibles.
1.2.
La priorité de la sécurité alimentaire et une approche
intégrée sont les principes directeurs des nouvelles réglementations que l’UE élabore en la matière, conformément aux
dispositions du Livre blanc.
1.3.
Le règlement (CE) no 178/2002 qui établit les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, institue l’Autorité européenne de sécurité des aliments
et fixe des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires ( 2), sert de fondement à la proposition à l’examen,
qui se réfère également à la Proposition de règlement relative
à l’hygiène des denrées alimentaires ( 3), dont la procédure
d’adoption est en cours au Parlement européen et au Conseil,
ainsi qu’à la Proposition de règlement fixant les modalités
d’organisation des contrôles officiels concernant les produits
d’origine animale destinés à la consommation humaine, adoptée par la Commission le 11 juillet 2002 (4). Ce paquet a été
complété par la nouvelle proposition sur l’hygiène des aliments
pour animaux, sur laquelle le CESE doit se prononcer prochainement (5).
1.4.
Le document à l’examen répond au principe qui la
sous-tend, à savoir la priorité de la sécurité alimentaire, en
proposant une approche globale et intégrée des contrôles du
( 1)

COM(1999) 719 final, JO C 204, du 18.7.2000.
( 2) JO L 31 du 1.2.2002.
( 3) Avis du CESE, JO C 155 du 29.5.2001.
( 4) COM(2002) 377 final, JO C 262 du 29.10.2002, JO C 95, du
23.4.2003.
( 5) COM(2003) 180 final.

système de production des aliments pour animaux et des
denrées alimentaires. Le processus de production est considéré
dans son intégralité et couvre tant l’ensemble des étapes de la
chaîne alimentaire que les différents éléments qui interviennent
dans la composition des produits (aliments pour animaux,
additifs, denrées alimentaires), l’objectif étant d’assurer le
contrôle du cycle de production des fermes d’élevage (ou de la
mer) à la table.

1.5.
La proposition précise en outre très clairement qu’il
incombe aux États membres de veiller à l’application correcte
de la législation communautaire par les exploitants au moyen
d’un système de contrôles approprié, et prévoit les modalités
et la fréquence avec lesquelles les services de la Commission
vérifieront et évalueront, par le biais d’inspections et d’audits,
la capacité des États membres à assumer leur responsabilité.

1.6.
Il convient par ailleurs de noter que les systèmes de
contrôles et les activités connexes ont déjà été adaptés pour
prendre en compte la priorité que constitue la sécurité
alimentaire. Certains États membres ont en effet mis en place
de nouvelles modalités institutionnelles et procédurales ou
créé des agences responsables de la sécurité alimentaire et la
Communauté s’est dotée d’une Autorité européenne de sécurité
des aliments. Les compétences et les caractéristiques des
agences nationales varient toutefois d’un État à l’autre, alors
que la mission de l’Autorité européenne consiste exclusivement
à prodiguer des conseils scientifiques concernant l’évaluation
des risques et à informer l’opinion publique, et exclut les
activités de contrôle et de surveillance, celles-ci restant l’apanage des services de la Commission et, plus particulièrement,
de son Office alimentaire et vétérinaire.

1.7.
Conformément aux principes de base énoncés par le
règlement (CE) no 178/2002, la nouvelle stratégie prévoit que
la Commission définira des orientations communes relatives à
l’organisation des systèmes de contrôle et réalisera des audits
dans chaque État membre afin de vérifier l’efficacité des
systèmes et leur cohérence avec les plans de contrôle nationaux.
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1.8.
Dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du
règlement, chaque État membre élaborera un plan de contrôle
et d’intervention pluriannuel intégré. Chaque État membre
présentera également un rapport annuel sur les contrôles
réalisés et les résultats obtenus. Sur la base de ces rapports, la
Commission élaborera un rapport général qu’elle présentera
au Parlement européen et au Conseil.
1.9.
Pour être efficace, le système de contrôles devra être
appliqué non seulement aux États membres et aux pays
candidats (qui seront membres à part entière au moment
de l’entrée en vigueur du règlement), mais également aux
importations provenant des pays qui ont conclu avec l’UE
des accords bilatéraux vétérinaires et phytosanitaires ou des
accords spéciaux (Norvège, Islande et îles Féroé), ainsi que
d’autres pays tiers. L’harmonisation des contrôles revêt par
conséquent une dimension européenne, mais aussi une dimension internationale.
1.10.
Alors que les dispositions négociées pour garantir un
niveau équivalent de protection des consommateurs et de la
santé des animaux s’appliquent aux pays ayant conclu des
accords bilatéraux vétérinaires et phytosanitaires avec l’UE,
pour les pays en développement les moins avancés, la Commission envisage un traitement spécial qui n’accorde pas de
dérogation mais propose une aide à la mise en place de
programmes de contrôle, des formations et, le cas échéant,
l’envoi sur place d’experts communautaires.
1.11.
La proposition prévoit un certain nombre d’activités
destinées à améliorer le niveau de contrôle de la sécurité
alimentaire et dont la mise en place implique une augmentation
sensible du soutien financier, qui passerait de 3 à 16 millions
EUR.
1.12.
Les sanctions à l’égard des contrevenants doivent être
«effectives, proportionnées et dissuasives» et sont appliquées
sur la base d’une règle minimale en matière de protection de la
sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires.
En cas d’infractions graves (qualifiées à l’annexe VI d’infractions
pénales lorsqu’elles sont commises intentionnellement ou
résultent d’une négligence grave), il y a lieu de prévoir des
sanctions pénales (article 55).
1.13.
La proposition à l’examen ajoute une nouvelle dimension à la mesure de sauvegarde adoptée au titre du règlement
(CE) no 178/2002 au cas où un État membre commettrait une
infraction grave (par exemple, si son système de contrôle était
inefficace ou inadapté), puisqu’elle préconise, le cas échéant,
l’application de mesures conservatoires telles que la suspension
de la mise sur le marché de certains produits.
1.14.
Il convient enfin de souligner que le système de
contrôles sera mis en œuvre dans l’Union à vingt-cinq,
étant donné que le règlement s’appliquera également aux dix
nouveaux États membres. Aussi d’importants efforts d’harmonisation devront-ils être consentis pour garantir une libre
circulation au sein du marché intérieur assortie de toutes les
garanties nécessaires en matière de sécurité alimentaire.
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1.15.
Le Comité a été informé des contrôles actuellement
en cours de réalisation. Ces contrôles, auxquels participent des
experts européens et nationaux provenant des États membres
et des pays candidats, visent à dresser un inventaire exhaustif
de la situation afin d’identifier les mesures qu’il convient de
prendre.

2. Observations générales
2.1.
Le CESE approuve l’approche de la proposition à
l’examen, qu’il juge appropriée compte tenu de la dimension du
marché intérieur et de la nécessité d’améliorer la planification et
d’harmoniser les systèmes de contrôle au niveau communautaire, dans l’intérêt de la protection des consommateurs.
2.2.
La place centrale accordée à la sécurité alimentaire et
l’approche intégrée répondent à l’exigence de regagner et
de consolider la confiance des consommateurs, qui a été
hypothéquée par les crises alimentaires successives. À cet
égard, il est essentiel d’établir des relations efficaces et permanentes avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
afin de définir les priorités des contrôles en fonction des
risques. Il convient également de renforcer les capacités
opérationnelles et de coordination de l’Office alimentaire et
vétérinaire européen (OAV). En outre, il est primordial d’adopter une approche transparente, fondée sur le partenariat, qui
permette de diffuser les informations auprès des consommateurs.
2.2.1.
Si l’Autorité européenne de sécurité des aliments a
débuté ses activités et sera pleinement opérationnelle au cours
du premier semestre 2003, il y a lieu d’accroître l’impact de
l’action de l’Office alimentaire et vétérinaire, en le dotant des
ressources adéquates. Cet impératif a du reste été souligné à
plusieurs reprises par le Comité, qui insiste également sur la
nécessité d’instaurer des synergies fortes et des canaux de
communication efficaces entre les organes communautaires et
les autorités nationales compétentes.
2.3.
Le Comité se félicite plus particulièrement des aspects
suivants contenus dans la proposition, qui sont nouveaux ou
dont l’efficacité a été améliorée:
a)

une meilleure définition des responsabilités des États
membres en ce qui concerne leurs compétences directes
en matière de contrôles, que ce soit en qualité de
«détenteurs des pouvoirs de contrôle» ou de «garants de
la santé des citoyens», tout en respectant le principe de la
responsabilité de l’exploitant établi dans les réglementations sur l’hygiène;

b)

la responsabilité de l’exploitant et de l’importateur comme
outil de simplification des contrôles, dans la mesure où
elle encourage un «autocontrôle» réel du respect des
dispositions en matière d’hygiène et de sécurité, assorti de
sanctions adéquates en cas d’infraction ainsi que d’incitants lorsque les mécanismes de certification volontaire
allègent la charge de travail des autorités compétentes;
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c)

la formation du personnel chargé des contrôles (ce
principe devrait se trouver au cœur de l’ensemble de la
nouvelle législation, dans le secteur alimentaire mais aussi
dans d’autres domaines);

d)

l’égalité fondamentale des rôles, des principes et des
mesures adoptées;

e)

l’instauration du principe de contrôles destinés à appuyer
les capacités de contrôle et à vérifier si les plans nationaux
sont réalisables; cette approche rend le principe de
«subsidiarité» plus acceptable dans la mesure où elle
instaure essentiellement un tutorat «formatif»;

f)

l’optimalisation du système de contrôles existant et
l’harmonisation des systèmes nationaux;

g)

la formalisation du rôle des inspecteurs (qui était une
réalité de fait mais non consacrée de manière formelle) et
la définition des profils de formation à l’annexe II;

h)

la quantification des ressources et l’identification des
lignes budgétaires communautaires et des sources de
financement (fiche financière et articles 26-29);

i)

le principe de la programmation au moyen des plans de
contrôle nationaux pluriannuels et les rapports annuels
(titre V, articles 42, 43 et 44);

j)

la définition uniforme des infractions pénales (annexe VI),
dans la mesure où il a été constaté que les systèmes
de sanctions existants (sanctions administratives pour
l’essentiel) n’étaient pas suffisants pour garantir le respect
de la législation (considérant 44).

2.4.
L’effort que devront consentir les États membres pour
adapter leurs systèmes de contrôle nationaux aux nouvelles
tâches dépend de l’efficacité des systèmes actuels et des aides
opérationnelles dont ils bénéficient, d’un bon système de
partenariat avec les acteurs de la filière, ainsi que de l’existence
d’une approche plus ou moins intégrée (dans certains États
membres, les compétences en matière de contrôle sont réparties entre différentes autorités entre lesquelles la coordination
n’est pas toujours optimale). Aussi est-il essentiel de prévoir
un audit préliminaire, dont le but est d’examiner, avec chaque
État membre, les caractéristiques du système de contrôle qui y
est actuellement en vigueur, et d’identifier rapidement les
adaptations qui s’imposent.

2.5.
Il convient d’accorder une attention particulière et des
ressources adéquates aux nouveaux États membres, qui ont dû
adapter leurs systèmes à l’acquis communautaire. À la suite du
contrôle en cours dans ces pays, le Comité invite la Commission à définir les points faibles du système de contrôles qui
requièrent des mesures spécifiques, notamment en ce qui
concerne le nombre des effectifs et leur formation, l’état, le
nombre et l’équipement des laboratoires.
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2.5.1.
Des mesures spécifiques doivent également être
envisagées concernant les petites entreprises qui opèrent sur le
plan local et artisanal, afin de promouvoir le respect des
normes.

2.6.
S’agissant de la gestion des crises et des plans d’intervention (article 13), il y a lieu de revoir les modalités
opérationnelles à la lumière de l’expérience engrangée lors des
dernières crises. En outre, les modalités de contrôle, plus
particulièrement des aliments pour animaux, doivent également prendre en compte les catastrophes naturelles. Il est en
effet notoire qu’en cas d’incendies, d’inondations, d’éruptions
volcaniques ou de tremblements de terre, les denrées alimentaires peuvent être gravement altérées. Ce type d’événements
s’accompagne par ailleurs d’une série de complications, essentiellement en raison de l’état d’urgence qu’ils provoquent. Aussi
les denrées alimentaires peuvent-elles échapper très facilement
aux normes de protection les plus élémentaires.

2.7.
S’agissant du contrôle des importations en provenance
de pays tiers (titre II, chapitre V), il convient de renforcer la
coopération internationale dans le cadre du codex alimentarius
et du code SPS (OMC) et d’établir une distinction entre pays
tiers en fonction de leur niveau de développement. À cet égard,
une attention particulière doit être accordée à l’assistance
technique et scientifique aux pays moins avancés, afin de
favoriser le respect des normes communautaires et d’éviter
d’ériger de nouveaux obstacles. Les modalités figurant au
paragraphe 34 de l’introduction et développées dans le corps
du texte sont importantes pour éviter l’importation de matières
premières contaminées et garantir la sécurité des consommateurs européens. Il ne faut toutefois pas oublier que, souvent,
ces pays ne maîtrisent pas l’utilisation des pesticides, des
fertilisants chimiques, des anabolisants, etc., en particulier en
ce qui concerne les céréales, les fourrages et les matières
d’origine animale, et qu’ils ont dès lors besoin d’une assistance
technique et scientifique dans le cadre de la réalisation des
contrôles.

2.7.1.
Il existe également des cas de contamination dus à
des manipulations illicites ultérieures (aliments «composés»
pour animaux), effectuées en dehors du pays d’origine; si le
respect des normes d’hygiène sanitaire européennes, contrôlé
dans le pays de destination, devait donner lieu à une contestation du chargement, il pourrait en résulter un préjudice sérieux
pour le pays d’origine.

2.7.2.
Aussi est-il nécessaire de prévoir, dans le cadre de la
coopération avec les pays en développement, des structures de
soutien ou d’appui à mêmes de contrôler, sur place, la
conformité des produits ainsi que de proposer, le cas échéant,
des procédures et des solutions utiles pour promouvoir le
développement des structures locales de production qui sont
encore fragiles. Par ailleurs, il y a lieu de prévoir des formes de
contrôle qui identifient de manière précise les responsabilités
des différents acteurs, y compris des importateurs.
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2.8.
De l’avis du CESE, il doit y avoir une interaction
positive entre le système de contrôles officiels et les systèmes
de certification de la qualité, de la sécurité et de la traçabilité
de la chaîne alimentaire mis en œuvre sur une base volontaire
par les exploitants du secteur. À cet effet, la formation
multidisciplinaire en matière de sécurité et de qualité doit
concerner non seulement les inspecteurs (article 51 et
annexe 2), mais également tous les maillons de la chaîne
alimentaire et associer, outre les exploitants des secteurs
concernés, le personnel chargé des installations, du transport
et du stockage, comme le prévoit la proposition en matière
d’hygiène. Une approche préventive et la responsabilité des
exploitants sont des éléments essentiels pour améliorer l’efficacité du système public de contrôle, dans la mesure où ils en
diminuent le coût et permettent aux autorités compétentes de
se concentrer sur les risques prioritaires.
2.8.1.
Afin de mieux assurer la protection des consommateurs, il est indispensable de créer des synergies entre les
systèmes de contrôle public et les procédures d’autocontrôle et
de traçabilité mises en œuvre par les opérateurs du secteur
alimentaire, et de les compléter, si possible, par des systèmes
de certification volontaires. Des expériences intéressantes qu’il
convient de mettre à profit (étalonnage des performances) sont
actuellement en cours dans certains États membres concernant
la négociation d’accords de filière (traçabilité) sur la sécurité et
la qualité des aliments (1). Ces systèmes nationaux volontaires
ne bénéficient toutefois pas du système de «reconnaissance
mutuelle» qui s’applique aux contrôles publics; ce problème
doit être résolu afin d’harmoniser les critères à l’échelle
européenne et permettre également aux consommateurs d’autres États membres de tirer profit de ces mécanismes.

2.8.2.
Les organisations socioprofessionnelles du secteur et
les associations de consommateurs peuvent apporter une
contribution utile en matière de formation des opérateurs et
de diffusion d’informations relatives au système de contrôle
mis en œuvre. Il n’en demeure pas moins fondamental de
privilégier la transparence des mécanismes et d’associer les
acteurs de la filière au dialogue et aux partenariats.

2.9.
L’introduction des critères relatifs à la sécurité et à la
qualité des denrées alimentaires dans le cadre de la révision de
la PAC pourra créer une synergie utile, même si le règlement à
l’examen délègue les contrôles relatifs aux OCM au système
spécifique qui a fait ses preuves. Le CESE estime en effet que la
«conditionnalité» instaurée par la Proposition de règlement
établissant des règles communes pour les régimes de soutien
direct dans le cadre de la politique agricole commune (2) devrait
jouer un rôle préventif et alléger les contrôles ex post, dans la
mesure où elle subordonne l’octroi des aides au respect des

( 1) Cf. par exemple le Pacte national sur la sécurité et la qualité des
aliments négocié et signé au CNEL (Conseil national de l’économie
et du travail) le 8 juillet 2002 par les organisations d’agriculteurs,
de syndicats, d’employeurs et de négociants d’une part, et le
Ministère des politiques agricoles et forestières d’autre part.
( 2) COM(2003) 23 final — 2003/0006.
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normes principales en matière de santé publique, de santé des
animaux, des végétaux et du bien-être des animaux et où elle
autorise le recours à des services de conseils aux exploitations.
Dans son avis, le CESE recommande de conférer un caractère
volontaire aux services de conseils aux entreprises agricoles,
qui «ne devraient pas avoir pour unique objectif le respect des
normes légales mais également une amélioration constante de
la situation économique, environnementale et sociale des
entreprises», en prévoyant des incitations adéquates (3). Dans
le souci de créer des synergies utiles, des modalités de
communication et de coopération devront être prévues entre
les autorités concernées et les différents acteurs.
2.10.
Le Comité approuve l’approche adoptée concernant
les procédures de coordination en cas d’intervention de
différentes unités dans la réalisation des contrôles officiels,
surtout lorsqu’il y a transfert de pouvoir (considérants 15
et 16 et article 5), ainsi que les dispositions relatives à
l’harmonisation des laboratoires de référence, plus particulièrement lorsque les contrôles sont délégués à des organismes non
gouvernementaux (considérants 17 à 21), qui doivent disposer
des agréments requis et dont les activités doivent faire l’objet
d’un contrôle.
2.10.1.
Il est essentiel d’harmoniser, au niveau communautaire, les conditions et les règles appliquées par les organismes
de contrôle agréés, ainsi que les méthodes d’échantillonnage et
d’analyse et leur fréquence. En conséquence, il convient de
développer les activités des laboratoires communautaires de
référence et du centre commun de recherche ainsi que
d’accroître les ressources prévues à cet effet par le sixième
programme-cadre.
2.11.
Une attention particulière devra, a fortiori dans la
perspective de l’élargissement à 25, être accordée à l’assistance
et à la coopération administrative entre États membres (titre
IV), en intensifiant les échanges d’expériences et de meilleures
pratiques entre les autorités compétentes chargées des contrôles. La proposition vise en effet moins à augmenter les effectifs
de la structure centrale européenne de l’Office d’inspection
vétérinaire et phytosanitaire qu’à renforcer sa capacité à opérer
en réseau en coordonnant et en harmonisant les modalités
opérationnelles des contrôles.
2.12.
S’agissant du financement des contrôles officiels, qui
relève du principe de subsidiarité, il faut veiller à éviter toute
distorsion de concurrence en établissant des règles communes,
plus particulièrement en ce qui concerne les redevances
imposées aux opérateurs pour des tâches de contrôle. Les
dispositions de l’article 28 relatives aux redevances revêtent un
caractère très général. Aussi le Comité est-il favorable à un
contrôle des systèmes de redevances appliqués dans les États
membres afin d’en vérifier la compatibilité et d’identifier des
mesures d’harmonisation plus précises. Il convient en outre de
vérifier les coûts que doivent supporter les différents opérateurs

(3 ) COM(2003) 23 final — 2003/0006, paragraphe 4.3.2.
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de la filière, de la production primaire à la distribution finale,
afin d’éviter toute forme de discrimination. Il va de soi
cependant que lorsqu’une infraction est relevée lors des
contrôles, le coût de ceux-ci doit essentiellement être supporté
par l’exploitant concerné. En revanche, il y a lieu d’envisager la
possibilité d’octroyer des primes aux exploitants qui appliquent
volontairement les procédures de certification de conformité.
2.13.
En ce qui concerne l’organisation des systèmes locaux
de contrôle public, il serait bon de désigner pour les services
locaux des laboratoires de référence au niveau régional, qui,
dans la phase de démarrage, seraient cofinancés par des fonds
communautaires et des fonds nationaux.
2.14.
Le Comité prend acte de l’abrogation d’une série de
directives (article 61), qui ont été transposées ou complétées
par le règlement à l’examen; il recommande toutefois de
vérifier attentivement la correspondance des dispositions,
notamment en ce qui concerne la directive relative au financement des contrôles vétérinaires (96/43/CE), afin d’éviter des
distorsions de concurrence du fait d’une application trop
divergente de la part des États membres.
3.

Conclusions

3.1.
Le Comité se rallie à l’approche intégrée adoptée par la
Commission dans sa proposition et considère cette dernière
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comme une contribution utile à la concrétisation du principe
de priorité de la sécurité alimentaire dans le système des
contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées
alimentaires.
3.2.
Le Comité estime que pour assurer la réussite de
l’approche intégrée, il convient d’encourager un partenariat
fort entre les divers acteurs de la filière, qui se fonde sur la
confiance mutuelle et la transparence et se développe dans le
contexte d’un juste équilibre entre mécanismes de contrôle
officiels et d’autocontrôle, responsabilité et certification volontaire des producteurs.
3.3.
Le Comité considère que l’on ne peut garantir la
sécurité alimentaire dans l’Union européenne sans promouvoir
et intensifier la coopération avec les pays tiers par le biais
d’accords et de mesures spécifiques, variables selon leur niveau
de développement, ainsi que la coopération internationale
dans le cadre du Codex alimentarius, en renforçant la présence
de l’Union dans cette enceinte, et de l’OMC.
3.4.
Le Comité recommande de prêter une attention particulière à l’harmonisation des contrôles dans les pays candidats
et plaide pour que des actions de formation et d’information
soient déployées, non seulement à l’intention des autorités
chargées des contrôles, mais également des acteurs des différentes filières et du grand public.

Bruxelles, le 16 juillet 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 “La coopération paneuropéenne dans le domaine de
l’environnement après la conférence de Kiev de 2003”»
(COM(2003) 62 final)
(2003/C 234/09)
Le 6 février 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 «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux
du Comité en la matière, a élaboré son avis le 27 juin 2003 (rapporteur: M. Ribbe).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 119 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

1.

Contenu de la proposition de la Commission

1.1.
Dans sa communication, la Commission expose ses
conceptions sur la coopération environnementale paneuropéenne après la cinquième conférence des ministres européens
de l’environnement, qui s’est déroulée à Kiev du 21 au 23 mai
2003, et décrit les lourds défis que l’Europe se doit aujourd’hui
de relever en matière de protection de l’environnement,
notamment en ce qui concerne les pays situés à l’est ou au sudest des frontières extérieures actuelles de l’UE. Après les
bouleversements politiques de ces dernières années, il est
désormais possible d’avoir un débat commun sur les mesures
à prendre pour réduire les pollutions.
1.2.
La première conférence des ministres européens de
l’environnement a eu lieu en 1991 à Dobříš. L’objectif était
alors de créer le cadre nécessaire pour des mesures communes
et de soutenir les sociétés démocratiques qui venaient d’émerger dans les efforts qu’elles déployaient en faveur d’une
meilleure protection de l’environnement et d’un développement durable. Dans le même temps, le processus «Un environnement pour l’Europe» faisait lui aussi son apparition; lors de
la conférence de Kiev, il a été débattu des suites à y donner.
1.3.
Tout en se félicitant de la coopération menée jusqu’à
présent, ainsi que d’une série de résultats et d’évolutions
concrets qui ont abouti en partie à réduire sensiblement les
nuisances environnementales, la Commission explique aussi
clairement qu’il reste énormément à faire. Elle estime que
l’environnement a été gravement négligé dans certains pays et
insiste sur les répercussions négatives de cette situation sur la
santé des populations locales, en particulier celle des enfants.
Elle indique qu’il est urgent d’élaborer et de mettre en œuvre
des politiques environnementales plus efficaces.
1.4.
En substance, les objectifs que la Commission assigne
à la phase, qui va bientôt débuter, du processus «Un environnement pour l’Europe» sont l’harmonisation des dispositions
juridiques des pays avec les normes de l’UE dans le domaine
de l’environnement ainsi que la réalisation des objectifs fixés
par le sommet de Johannesburg en matière de développement
durable. Cette démarche doit se traduire par la mise en œuvre

d’accords internationaux mais aussi par des actions et des
investissements. À cet égard, il y a lieu d’utiliser notamment
les fonds de l’UE pour réaliser des projets concrets et faire
progresser les processus décisionnels politiques.
1.5.
La société civile et en particulier les ONG qui œuvrent
en faveur de l’environnement sont mentionnées comme des
composantes de ce processus, sans qu’aucun rôle essentiel ne
leur soit pour autant conféré.
1.6.
Selon l’étroitesse des rapports qu’ils entretiennent avec
l’UE, la Commission répartit les pays concernés en quatre
groupes, qu’il convient de traiter de manière distincte, à savoir:
—

les dix pays de la prochaine vague d’adhésion, ainsi que
les trois autres pays candidats (Bulgarie, Roumanie,
Turquie),

—

les cinq pays des Balkans occidentaux,

—

les nouveaux États indépendants (NEI) occidentaux et du
Caucase,

—

les NEI d’Asie centrale qui participent à la coopération
paneuropéenne en tant que membres de la région Europe
des Nations unies ainsi que de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

2. Observations générales
2.1.
En raison du court laps de temps entre la publication
de la communication de la Commission, sa discussion en
Conseil des ministres (débouchant sur une résolution) et la
conférence de Kiev elle-même, le CESE a renoncé à élaborer un
avis avant celle-ci, d’autant qu’il ne souhaite pas limiter son
évaluation à la seule communication mais veut également
étendre son analyse au déroulement et aux résultats de la
conférence.
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Le processus «Un environnement pour l’Europe» et la conférence de
Kiev
2.2.
L’intitulé «Un environnement pour l’Europe» retenu dès
1991 à Dobříš pour désigner le processus décrit dans la
communication donne à penser qu’il s’agit toujours d’une
stratégie globale pour la protection de l’environnement et le
développement durable dans toute l’Europe. Il n’en va toutefois
pas (ou plus) ainsi, quand bien même à l’époque, la conférence
de Dobříš avait suscité des réflexions qui allaient tout à fait
dans ce sens.
2.3.
Le CESE insiste sur l’importance qu’a revêtu jusqu’ici le
processus «Un environnement pour l’Europe» pour l’élaboration d’une politique environnementale en dehors de l’UE
également. Cela a notamment permis d’aboutir à un résultat
concret positif, la signature en 1998 de la Convention de
Århus, qui a représenté un grand pas en avant sur le plan de
l’implication de la société dans le processus décisionnel
politique en matière d’environnement.
2.4.
Le CESE se félicite des efforts accomplis jusqu’ici par la
Commission ainsi que par tous les pays qui participent au
processus «Un environnement pour l’Europe». Leur engagement souligne à quel point l’environnement et le développement durable sont importants pour l’avenir de l’Europe. Le
nombre élevé (environ 4 000) de participants à la Conférence
de Kiev montre également l’importance que notre société
attache à ces deux domaines.
2.5.
Le CESE estime que l’un des éléments particulièrement
positifs lors de la Conférence est que l’adoption d’accords
concrets (1) s’est accompagnée d’un dialogue intensif entre les
ministres compétents et les représentants des organisations
non gouvernementales.
2.6.
Le CESE souhaite cependant critiquer le fait qu’aucune
étude détaillée n’a été présentée, que ce soit dans la phase
préparatoire ou lors de la conférence elle-même, pour déterminer les éléments particulièrement probants du processus «Un
environnement pour l’Europe» ou les aspects qui se sont
révélés particulièrement problématiques. Pourtant, 12 ans
après le lancement du processus et considérant la situation
parfois catastrophique de l’environnement (cf. le rapport
«L’environnement en Europe: troisième évaluation» présenté
lors de la Conférence de Kiev par l’Agence européenne pour
l’environnement), une telle étude serait certainement indiquée
et très utile pour se rapprocher du but consistant à élaborer
des «politiques environnementales plus efficaces» (cf. par. 1.3).
Nouveaux défis environnementaux à l’est et au sud-est des frontières
extérieures actuelles de l’UE
2.7.
La communication et les conclusions de la Conférence
de Kiev font bien ressortir que l’enjeu essentiel du processus
est désormais constitué par la protection de l’environnement
dans les pays de l’est et du sud-est de l’Europe mentionnés. Il
( 1) Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale,
protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants et
protocole sur la responsabilité civile et l’indemnisation en cas
de dommages causés par les effets transfrontières d’accidents
industriels.
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s’agit en premier lieu dans toute cette région, selon les dires
des participants à la conférence et malgré la situation et les
perspectives de développement extrêmement différentes de ces
pays, d’harmoniser les normes environnementales locales avec
celles de l’UE. Le CESE salue et soutient expressément cet
objectif, parce qu’une transposition et une mise en œuvre
globales de la législation environnementale permettraient
incontestablement de soulager sensiblement l’environnement.
2.8.
Dans le même temps, il ne faut toutefois pas perdre de
vue que de l’aveu même de bon nombre de documents
communautaires, les problèmes environnementaux européens
ne sont pas imputables à des infractions qui seraient faites trop
fréquemment aux dispositions de l’UE en la matière. La plupart
des activités extrêmement dommageables pour l’environnement sont menées dans le respect des lois (européennes), de
sorte qu’il s’impose de prendre des initiatives plus poussées,
tant au sein de l’Union qu’à l’extérieur de ses frontières. Le
CESE a déjà attiré l’attention à plusieurs reprises sur cette
problématique. Mais cela signifie également que les normes
communautaires qui devront s’appliquer à ces pays ne peuvent
être considérées que comme des étapes intermédiaires vers la
durabilité. Il faut durcir les lois et changer les mentalités tant
des milieux économiques que des citoyens eux-mêmes dans le
sens d’un meilleur respect de l’environnement et du développement durable.
2.9.
Dans sa communication, la Commission répartit les
pays concernés par le futur processus en 4 régions distinctes
(cf. par. 1.6). Le CESE estime que cette répartition est judicieuse
car la situation et les perspectives de développement de ces
pays sont très diverses. Les pays candidats, par exemple,
reprendront la législation communautaire en matière d’environnement et bénéficieront d’aides au titre des fonds structurels, du fonds de cohésion et du développement rural, ce qui
n’est pas le cas des autres régions.

Le rôle de la société civile
2.10.
Le CESE mesure les efforts que certains des pays
concernés ont consentis jusqu’ici pour résoudre les problèmes
environnementaux mais partage la position de la Commission
selon laquelle l’on peut et doit renforcer encore notablement
la sensibilisation à la protection de l’environnement et la
volonté politique d’engranger des résultats supplémentaires.
2.11.
La plus grande partie des fonds qui devront être
consacrés à l’avenir à la protection de l’environnement ou
au développement durable devront provenir des budgets
nationaux voire des entreprises et des citoyens eux-mêmes. Ce
n’est que lorsque l’on aura véritablement pris conscience des
enjeux environnementaux à tous les niveaux que les hommes
politiques se montreront disposés à débloquer les fonds
nécessaires. Pour cela, il faut créer une société qui conçoive la
protection de l’environnement et le développement durable
comme un moyen d’évolution sociale et non comme un
concurrent direct dans la course au financement pour le
développement d’infrastructures ou, par exemple, des secteurs
de la santé, de l’éducation ou des prestations sociales. Il faut
d’urgence œuvrer pour qu’une telle prise de conscience ait lieu.
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2.12.
À cet égard, la société civile organisée a une mission
déterminante à assumer. Le CESE a maintes fois souligné qu’il
ne peut y avoir de véritable protection de l’environnement et
de développement durable par des mesures imposées d’en haut
mais qu’il convient de trouver et d’adopter une approche «du
bas vers le haut». La Commission fait d’ailleurs parfois référence
à la société civile dans sa communication, par exemple
lorsqu’elle décrit le rôle important des centres régionaux de
l’environnement (CRE), dont elle assure un cofinancement.
2.13.
Tout en estimant les efforts des CRE à leur juste
valeur, on se doit de relever, dans un registre résolument
critique, qu’un réseau opérant d’associations environnementales n’a toujours pas pu être mis en place dans chacun de ces
pays. Les nombreux groupements existants se caractérisent
souvent par un très faible niveau d’organisation au plan
national, de sorte qu’ils ne jouent souvent qu’un rôle subalterne
dans la prise de décisions politiques.
2.14.
À cet égard, il conviendrait de débattre du rôle des
CRE dans la mise en place de structures non seulement
décentralisées mais intégrées, de la participation de la société
civile organisée au processus «Un environnement pour l’Europe» et de la constitution d’ONG environnementales.
2.15.
Le CESE estime qu’impliquer plus intensément à ce
processus des fédérations de branche et des organisations
syndicales constituerait également un progrès important. La
sensibilisation aux problèmes environnementaux doit se faire
à tous les niveaux de la société et commencer dès le plus jeune
âge. Ce n’est que lorsque les problématiques écologiques
auront été intégrées aussi dans les systèmes d’éducation et de
formation qu’il sera possible d’envisager une approche «du bas
vers le haut». De l’avis du CESE, cet aspect n’a pas été pris en
compte dans le processus «Un environnement pour l’Europe»;
le processus n’a pas été assez loin dans le sens souhaité.

3.

Observations particulières

3.1.
Le CESE prend acte des conclusions de la Conférence
de Kiev, notamment de la déclaration ministérielle finale. Il
souligne que celle-ci indique entre autres que l’évolution
prévisible dès à présent sera à l’origine de nombreux problèmes
nouveaux. Ni la communication ni les conclusions de la
Conférence de Kiev ne décrivent cependant clairement la
manière dont les pays concernés pourront éviter certains
nouveaux problèmes environnementaux qui y étaient quasi
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inexistants jusqu’à présent mais qui ne peuvent manquer
d’apparaître.
3.2.
À titre d’exemple, le CESE mentionnera ici l’augmentation déjà notoire du trafic, notamment du trafic routier, citée
également par les ministres de l’environnement, dans les États
susmentionnés, en particulier dans ceux où l’économie et la
prospérité ont crû dans des proportions notables. On pourrait
également citer l’intensification de la production agricole.
L’exportation de techniques obsolètes (comme la construction
d’automobiles sans ou faiblement dotées de dispositifs antipollutions) ou le transfert d’anciennes pratiques de l’UE vers ces
pays contribuent à aggraver encore le problème.
3.3.
C’est pourquoi, le CESE apprécierait que dans ses
documents ultérieurs, la Commission, après avoir brossé un
tableau fort détaillé de cette problématique, entreprenne de
définir plus clairement des stratégies de lutte contre les
nuisances qui en découlent. Le CESE estime que sur ce
point, la communication à l’examen comme la déclaration
ministérielle finale sont trop générales et imprécises. En
l’occurrence, il ne suffit pas de se débarrasser des fâcheuses
séquelles écologiques de l’ancien système: encore faut-il envisager un développement durable pour l’avenir, en faveur duquel
il reste aussi encore beaucoup à faire dans les États membres
actuels de l’UE. Le document de la Commission comme la
déclaration finale de Kiev paraissent sur ce plan manquer
singulièrement de caractère contraignant.
3.4.
Le CESE recommande à la Commission ainsi qu’à
l’UNECE (Commission économique pour l’Europe), coorganisatrice de la Conférence de Kiev, de réaliser une évaluation
séparée qui recenserait les succès remportés et les lacunes qui
subsistent, ainsi que la stratégie qui pourrait être élaborée sur
cette base pour intégrer la société civile dans le processus «Un
environnement pour l’Europe».
3.5.
Le CESE estime que le rôle que la société civile doit
jouer dans le processus «Un environnement pour l’Europe»
n’est pas envisagé dans toute son ampleur. Il ne sera possible
de parvenir à un développement durable, même et surtout
dans les pays qui ont grand retard à rattraper en matière
de «prospérité», que si toutes les parties font preuve de
compréhension en la matière voire exigent de leur gouvernement qu’il prenne les initiatives qui s’imposent. Le CESE, tout
en appréciant à sa juste valeur le sérieux et le dévouement des
CRE, doute que l’existence et la promotion de ces centres
soient suffisantes en soi.

Bruxelles, le 16 juillet 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 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides
présents dans les produits d’origine végétale et animale»
(COM(2003) 117 final — 2003/0052 (COD))
(2003/C 234/10)
Le 26 mars 2003, le Conseil a décidé, conformément aux articles 37, 95 et 152 du traité instituant la
Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition
susmentionnée.
La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de la préparation des
travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 27 juin 2003 (rapporteuse: Mme Cassina).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté l’avis suivant par 110 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions.

1.

Introduction et objectifs de la proposition

1.1.
Les principaux objectifs de la proposition de règlement
à l’examen sont la minimisation des risques pour la santé et
l’environnement découlant de l’utilisation des pesticides, ainsi
que la poursuite du processus d’harmonisation, au niveau
communautaire, des limites maximales applicables aux résidus
(LMR) de tous les produits phytopharmaceutiques; en effet, la
législation en vigueur laissait aux États membres la possibilité
de fixer des limites différentes dans leurs législations nationales
respectives.
1.2.
Dans le contexte plus large du sixième programme
d’action pour l’environnement, la proposition à l’examen doit
également être considérée à la lumière de la communication
de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au
Comité économique et social européen, intitulée «Vers une
stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides» ( 1), qui a fait l’objet d’un avis ( 2) du Comité, essentiellement favorable, auquel l’on se référera pour une analyse plus
approfondie.
1.3.
La proposition à l’examen se présente comme un
règlement unique, remplaçant quatre directives régissant
actuellement cette problématique au niveau communautaire ( 3). Pour préparer sa proposition, la Commission a tenu
compte des problèmes rencontrés pour faire accepter les
directives précitées et des recommandations formulées dans le
cadre du cinquième exercice SLIM (simplification de la législation pour le marché intérieur) relatives à leur mise en œuvre,
et a également pris en considération les orientations en la
matière définies par le Conseil «Agriculture» du 20 novembre
2001 et le Conseil «Environnement» du 12 décembre 2001,
ainsi que la résolution du Parlement européen du 30 mai
2002.

( 1) COM(2002) 349 final du 1.7.2002.
( 2) JO C 85 du 28.4.2003.
( 3) Directives 18/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.

1.4.
Le règlement en question prévoit que la Commission
sera principalement responsable de la gestion des risques
découlant de l’utilisation des pesticides, et confère un rôle
important à l’Autorité européenne de sécurité des aliments
(AESA), qui, par l’intermédiaire d’un réseau d’experts dans les
États membres, apportera les connaissances nécessaires à
l’évaluation des risques et fournira des avis scientifiques
indépendants, conformément aux dispositions du livre blanc
sur la sécurité alimentaire (4).

1.5.
Lors du passage de la procédure actuelle à celle prévue
par le règlement à l’examen, les données n’ayant pas encore
été harmonisées, concernant soit des substances existantes,
soit des nouvelles substances — et dont les LMR sont jusqu’à
présent fixées au niveau national — seront systématisées par
l’AESA, évaluées sur la base de critères de sécurité et considérées comme LMR provisoires, pour être ensuite évaluées
individuellement sur la base de la directive 91/414/CEE
concernant la mise sur le marché des produits pharmaceutiques. Cette directive est en effet la pierre angulaire de la
législation communautaire en la matière, même s’il est prévu
de la mettre à jour prochainement.

1.5.1.
Cette proposition de règlement qui, à dater de son
approbation définitive, interdira aux États membres de fixer
eux-mêmes des LMR, arrive alors qu’approche l’échéance à
laquelle plus de 400 produits phytosanitaires, dont l’utilisation
sera définitivement interdite d’ici 2004 conformément à la
législation en vigueur, seront retirés du marché.
1.5.2.
La proposition donne la possibilité d’utiliser des
données de surveillance pour déterminer les LMR dans les cas
spécifiques où il n’y a pas d’usages autorisés pour des
substances persistant dans l’environnement et pouvant donner
lieu à des problèmes de résidus ou pour celles qui sont utilisées
dans des denrées d’importance accessoire comme les épices.

(4 ) COM(1999) 719 final; JO C 204 du 18.7.2000.
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1.5.3.
De même, la proposition de règlement tiendra
compte des dispositions de la proposition présentée par la
Commission pour un règlement du Conseil et du Parlement
européen concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

car elle couvre l’ensemble des thèmes interconnectés abordés
par la proposition. Il approuve en particulier l’obligation
d’appliquer directement le règlement dans tous les États
membres à compter du 1er janvier 2005 pour les produits frais
et du 1 er juillet 2005 pour les produits stockés.

1.6.
Afin d’atteindre un niveau de protection maximal des
consommateurs, le principe fondamental sur lequel repose le
règlement est l’application d’une limite par défaut, fixée par
convention à 0,01 mg/kg, sauf quand cette valeur maximale
peut constituer un risque potentiel pour la protection du
consommateur; le cas échéant, des LMR inférieures seront
définies.

2.4.
Dans le contexte de ces premières observations générales, le CESE reconnaît, comme déjà dans le passé, qu’une
utilisation intelligente des produits phytosanitaires peut toujours être importante pour un large éventail d’applications
concernant avant tout le monde agricole, notamment parce
que ces substances permettent de protéger les plantes et les
produits végétaux — et du fait des avantages économiques
significatifs qui en découlent — mais estime qu’il convient de
relancer clairement et avec persévérance l’objectif consistant à
poursuivre le processus de remplacement de ces substances
par des solutions (substances et/ou méthodes) plus sûres (2),
dans un cadre de progrès scientifique et technologique.

1.7.
La Commission estime qu’après la période transitoire,
l’application des dispositions prévues par le règlement à
l’examen constituera un important pas en avant en ce qui
concerne la consolidation et la simplification de la législation
actuellement en vigueur, car elle supprimera les obstacles non
tarifaires aux échanges à l’intérieur du marché unique ou avec
des pays tiers, et apportera une contribution concrète à la
protection de la santé humaine et animale et de l’environnement.

2.

Observations générales

2.1.
Le CESE estime que la proposition de règlement unique,
en remplacement de quatre directives actuellement en vigueur,
contribue de manière essentielle à la mise en œuvre de la
stratégie d’«utilisation durable des pesticides», dans la mesure
où un tel règlement permettra de concilier la prévention des
risques pour la santé humaine et la protection nécessaire des
cultures. Il estime en outre que ce règlement est susceptible
d’assainir la situation actuelle, potentiellement génératrice de
distorsions de concurrence au sein du marché intérieur.
2.2.
Sur la base de cette hypothèse et de manière générale,
le Comité se prononce une nouvelle fois en faveur d’une
utilisation durable des pesticides, en diminuant l’usage et/ou le
risque lié à l’emploi de substances chimiques en agriculture
afin de respecter au mieux les processus naturels régulant la
production agricole, et soutient donc cette stratégie communautaire; le règlement proposé constitue une avancée indispensable en matière d’harmonisation et de protection de la
santé et s’inscrit de manière cohérente dans le cadre de la
communication «Vers une stratégie thématique concernant
l’utilisation durable des pesticides ( 1)». Le CESE note avec
satisfaction qu’une part importante des observations contenues
dans son avis en la matière trouve un écho dans le texte à
l’examen.
2.3.
Le CESE estime que la base juridique choisie (article 37,
paragraphe 2, troisième alinéa, article 95, paragraphe 1, et
article 152, paragraphe 4, point b) est pertinente et efficace,

( 1) COM(2002) 349 final du 1.7.2002.

2.5.
Dans cette optique et eu égard à la pertinence stratégique de la matière traitée, le CESE souligne que conformément
à ce que prévoit le 6e programme-cadre de recherche et
développement, il importe de consacrer des ressources économiques et des compétences scientifiques aux projets de recherche communautaires visant à identifier et ensuite utiliser des
substances et des méthodes de production de remplacement, à
même de garantir des niveaux élevés de protection des cultures,
et apportant des avantages indéniables pour le respect de
l’environnement et la santé en général.
2.6.
Le Comité estime qu’une gestion plus attentive et
responsable de l’utilisation des substances chimiques dans l’UE
pourrait constituer un point de référence important pour les
pays candidats, mais surtout les pays en voie de développement, dans lesquels les efforts relatifs aux productions agricoles
fondamentales, dans le cadre de la lutte contre la famine,
pourraient reposer dès le départ sur une protection maximale
de l’environnement et un respect élevé de la santé humaine et
animale.

3. Observations particulières
3.1.
Le CESE est favorable à la proposition de fixer par
convention la limite maximale de résidus à 0,01 mg/kg et fait
remarquer que cette LMR est déjà appliquée dans la législation
relative aux produits alimentaires destinés aux enfants, qui
doivent, par définition, offrir une garantie quasi totale, selon
les évaluations du Comité scientifique de l’alimentation.
3.1.1.
Même si les méthodes d’analyse actuelles ne permettent pas d’obtenir le «risque zéro» souhaitable, pour certaines
substances potentiellement dangereuses, il convient au moins
de définir une tendance claire et de viser l’abaissement
progressif des limites maximales, en adaptant constamment
les méthodes d’analyse — comme c’est déjà en partie le cas —
aux progrès technologiques et scientifiques, et en appliquant
toujours de manière cohérente le principe de précaution.
(2 ) JO C 85 du 28.4.2003.
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3.2.
Afin de pouvoir compter sur une base scientifique
solide et représentative, le CESE espère que l’AESA sera
opérationnelle à court terme, étant donné que des tâches
importantes de soutien et de coordination scientifique ont été
confiées à cette agence. Le CESE souhaite notamment que bien
qu’elle ne fonctionne pas encore à plein régime, l’AESA place
la question des pesticides au rang de ses priorités.

3.3.
Le CESE apprécie que le règlement maintienne une série
de procédures déjà expérimentées telles que la comitologie, et
estime que de tels mécanismes de mise en œuvre, même s’ils
sont parfois onéreux pour certains acteurs, garantissent, dans
le cadre du règlement proposé, une simplification importante
de la législation actuelle, qui sera tout à l’avantage du bon
fonctionnement du marché unique.

3.4.
Le CESE s’interroge sur les risques liés au fait de confier
les tâches de surveillance aux États membres, dans l’hypothèse
où les critères d’application de cette surveillance différeraient
de manière significative d’un pays à l’autre, et souhaite en
conséquence que la Commission puisse fournir des indications
en vue de prévenir de tels risques. Il importe en particulier
d’effectuer, dans la période faisant immédiatement suite à
l’exclusion des produits visés par la directive 91/414/CEE, des
tests ciblés afin de relever la présence éventuelle de substances
exclues.

3.4.1.
Par ailleurs, les États membres doivent être tenus
de fournir des informations détaillées en ce qui concerne
l’élimination durable des stocks de produits obsolescents.

3.4.2.
Durant la période de transition d’un régime réglementaire à l’autre (6 derniers mois de 2003 et toute l’année
2004), le CESE appelle de ses vœux la création d’outils
d’information et de formation professionnelle adéquats, qui
permettent aux acteurs de tous les niveaux de s’adapter
rapidement aux changements apportés par la nouvelle réglementation.

3.4.3.
Il convient également que les laboratoires nationaux
adaptent leurs méthodes et leurs critères de détection à un
cadre de référence commun.

3.5.
Dans ce contexte, il faudra continuer d’être très vigilant
sur les conditions de sécurité des utilisateurs les plus exposés
aux risques, sur leur formation, sur la clarté et la compréhensibilité des indications figurant sur les produits et sur la définition
des responsabilités en la matière. Ces thèmes sont partiellement
traités dans la directive 91/414/CEE, mais le CESE rappelle
qu’il est urgent de renforcer et d’adapter ces dispositions afin
de répondre aux préoccupations précitées.
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3.6.
En supposant que les suggestions des deux paragraphes
précédents soient convenablement appliquées, il y a également
lieu de prévoir des sanctions claires et transparentes, de
manière à garantir un régime de sanctions sûr et uniforme
dans les États membres, afin que les peines appliquées soient
efficaces, proportionnées et dissuasives, et ne risquent pas de
donner lieu à de nouvelles distorsions de concurrence.

3.7.
Afin de concrétiser au plus vite le passage de la liste de
LMR provisoires aux LMR définitives, le CESE juge indispensable de garantir la simultanéité et la parfaite cohérence entre
l’adoption du règlement à l’examen et la révision de la directive
91/414/CEE. Le CESE sera attentif à la proposition de révision
qui devrait être présentée au cours du second semestre 2003
et sur laquelle il devrait être consulté.

3.8.
Les produits agroalimentaires que l’UE importe de pays
tiers doivent respecter, sur le plan sanitaire et sur celui de la
qualité et de la sécurité alimentaire, les mêmes exigences
que celles imposées aux productions communautaires. En
conséquence, le CESE est perplexe quant au fait que l’article 29
(concernant l’autorisation des importations en provenance de
pays tiers) prévoie des limites maximales applicables aux
résidus (LMR) autres que celles en vigueur pour les productions
communautaires, au motif que les bonnes pratiques agricoles
y sont différentes. La seule option acceptable est la fixation de
LMR spécifiques pour les denrées importées dont l’UE n’est pas
productrice.

3.9.
S’agissant des nouveaux États membres, ils sont tenus
de respecter l’acquis communautaire en la matière. Étant donné
toutefois que ces pays ont utilisé dans l’agriculture, même dans
un passé récent, des méthodes et des produits très différents de
ceux en usage au sein de l’UE, le CESE suggère de leur fournir
un soutien spécifique (consultance et transfert de savoir-faire)
afin qu’ils puissent s’adapter au règlement à l’examen ainsi qu’à
la stratégie thématique concernant l’utilisation durable des
pesticides dans les délais prévus par les dispositions. En
particulier, le Comité fait remarquer qu’il existe, en Europe
centrale et orientale, des quantités considérables de pesticides
obsolescents ou inutilisables: il est indispensable d’aider les
nouveaux États membres à éliminer ces produits de manière
durable.

3.10.
Comme indiqué précédemment, le CESE considère
que la proposition de règlement pourrait avoir également une
importance essentielle à l’égard des pays tiers, en particulier les
pays en voie de développement, et il juge exemplaire l’initiative
sur les pesticides lancée dans le cadre de la coopération avec
des pays ACP ( 1). Il est indispensable de continuer à développer
des initiatives de ce genre — financées de manière appropriée
— également avec d’autres partenaires, par exemple dans le
cadre d’Euromed et de la coopération avec le Mercosur.

(1 ) «Programme Initiative Pesticides (PIP)»; pour plus d’informations,
voir www.coleacp.org.
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3.11.
Lorsqu’elle fixera de nouvelles limites harmonisées, la
Commission sera contrainte de s’efforcer de respecter les LMR
du Codex, en vertu des normes de l’OMC instaurées à la fin
des années 1990. Bon nombre de ces limites sont inacceptables
pour l’UE et devront être soumises à un examen critique, au
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cas par cas. Le CESE entend souligner qu’en se pliant à ces
impératifs internationaux, l’Europe ne peut être contrainte
d’assouplir ses propres exigences et il demande à la Commission européenne de veiller à préserver le même niveau élevé de
protection de la santé qu’elle a maintenu jusqu’à présent.

Bruxelles, le 16 juillet 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH

Avis du Comité économique et social européen sur les «Soins de santé»
(2003/C 234/11)
Le 21 janvier 2003, conformément à l’article 29, alinéa 2 de son règlement intérieur, le Comité
économique et social européen a décidé d’élaborer un avis sur les «Soins de santé».
La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité
en la matière, a adopté son avis le 30 juin 2003 (rapporteur: M. Bedossa).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 61 voix pour, 5 voix contre et 6 abstentions.

1.

Introduction

1.1.
La communication de la Commission des Communautés européennes de décembre 2001 ( 1), à la suite de l’initiative
approuvée au Conseil européen de Lisbonne de mars 2000, et
le rapport préliminaire au Conseil européen de 2002 posent
de manière éclatante un des sujets les plus difficiles à traiter,
après celui des pensions, pour construire une Europe sociale
conforme à ses valeurs décrites dans la Charte des droits
fondamentaux.

l’organisation des soins que des niveaux de prise en
charge.
—

Il y a un certain nombre de défis à relever qui s’imposent
à l’ensemble de l’Union européenne. Ils imposent aussi
une bonne compréhension afin de mettre en œuvre des
réponses adaptées et communes, respectant la diversité
actuelle.

—

La définition de «l’Organisation Mondiale de la Santé»
(OMS) impose de considérer la santé comme un ensemble
représenté à la fois par «la santé physique, mentale et
sociale» de chaque individu.

—

La santé ne se limite pas aux soins liés aux pathologies,
mais doit prendre en compte plus généralement les
efforts faits en matière de prévention et de promotions
individuelles et collectives des aptitudes et environnement.

—

La santé, parce qu’elle est un bien supérieur, ne peut
être considérée exclusivement sous l’angle de dépenses
sociales et de difficultés économiques latentes.

1.1.1.
La santé est souvent définie comme un bien supérieur
dans nos sociétés. Ce constat vaut tant au niveau de chaque
citoyen, de sa famille, qu’au niveau de chaque État.
—

Il est clair que ce concept est vécu de manière différente
par chaque citoyen, et que les réponses des États de
l’Union européenne sont souvent différentes tant dans

( 1) COM(2001) 723 final «L’avenir des soins de santé et des soins
pour les personnes âgées: garantir l’accessibilité, la qualité et la
viabilité financière».
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Elle est un investissement et représente un secteur indispensable, performant et utile de l’économie donnant lieu à une
importante valeur ajoutée dans le développement des sociétés
et permet la croissance.

1.1.2.
L’accès non discriminatoire, la qualité et la viabilité
financières des systèmes de soins, et en particulier lorsqu’ils
sont destinés aux personnes âgées et aux groupes socialement
défavorisés, posent une série de défis et de problèmes communs
à tous les États de l’Union européenne, avant et après
l’élargissement (a fortiori), qui n’ont pas apporté tous la même
réponse, alors que les principes de solidarité, d’équité et
d’universalité sont retenus par tous.

1.1.3.
Il est vrai que la demande des Européens, face à un
système de soins et aux prestations proposés, n’a cessé
d’augmenter au cours des deux décennies qui viennent de
s’écouler. Dans chacun des pays de l’Union européenne, les
réponses apportées ont toujours été prises dans les États, dans
un contexte politique national toujours plus sensible, voire
exacerbé. Les défis posés par l’évolution des systèmes de santé,
s’ils sont communs à tous les États membres, le seront en plus
pour les États candidats en 2004. Incontestablement, les enjeux
pour tous les États sont majeurs et surtout ils sont devenus
interactifs.

1.2.
Le projet d’avis présenté vise à atteindre plusieurs
objectifs:
—

Favoriser une action de connaissances, d’échanges et de
comparabilité entre les systèmes européens de santé;

—

Appuyer l’action des institutions de l’Union européenne,
notamment de la Commission européenne, dans leur
quête d’actions plus précises et plus efficaces dans le
domaine de la santé;

—

Encourager les initiatives des milieux socioprofessionnels
dans les pays-membres, à améliorer leurs politiques
communes.

En tout état de cause, ce projet d’avis s’inscrit en soutien et
complémentarité avec l’action de la Commission européenne
au travers du programme santé publique 2003-2008.

1.3.
Exprimée en termes de richesse nationale, la part de la
consommation en matière de santé, depuis le Traité de Rome,
représente une croissance moyenne annuelle supérieure de
2,2 % par rapport à celle du PIB pour l’ensemble des pays
développés et notamment dans l’Union européenne. En effet,
par rapport à celle du PIB, cette croissance est passée de 4 %
en 1960 à plus de 8 % actuellement (Source: OCDE 2002),
même si elle semble s’être ralentie ces derniers temps.
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1.3.1.
Il faut noter cependant que, même si on constate un
ralentissement de la croissance du ratio Dépenses de santé/PIB,
le poids de ce poste budgétaire demeure élevé et progresse
régulièrement. Le sentiment collectif incite à s’interroger sur la
pertinence de cette croissance continue dans les résultats
qu’elle garantit aux populations s’agissant des bénéfices de
meilleure santé collective et individuelle escomptés. La croissance continue des dépenses ne s’accompagne pas pour autant
d’une décroissance des inégalités, notamment socioprofessionnelles, en termes de qualité et de quantité de vie. L’objectif
d’une réduction de ces inégalités devrait devenir l’indicateur
premier d’évaluation des politiques de santé en Europe et le
levier des modifications des stratégies qu’elle appelle nécessairement.

1.4.
Les déterminants fondamentaux actuels en matière de
santé sont nombreux et variables d’un pays à l’autre des États
membres de l’Union européenne.

On peut en dénombrer une dizaine essentiels qui influent
cependant de manière décisive:

1.4.1. E f f e t s d é m o g r a p h i q u e s

1.4.1.1.
L’âge ou le vieillissement d’une population ne
peuvent constituer que des données influant sur les dépenses
de santé.

1.4.1.2.
Plusieurs études récentes, effectuées dans sept pays
industrialisés, semblent confirmer que, au cours de la dernière
décennie, l’effet de la démographie sur le rythme de progression
des dépenses s’élève à 1 % en volume. Cette progression se
partage à parts égales entre l’augmentation globale de la
population et l’effet vieillissement.

1.4.1.3.
Même si la part relative des composantes de cet
impact diffère d’un pays à l’autre, son influence est donc
réelle. Cependant, les facteurs démographiques quantitatifs
traditionnels ne sauraient être considérés comme les seuls
éléments à prendre en compte.

1.4.1.4.
Il y a lieu de tenir compte par exemple de ce que
les experts appellent «l’effet génération». Concrètement, l’on
constate que les générations récentes d’usagers de la santé sont
habituées à des prestations de santé plus importantes que les
générations précédentes qui n’ont pas toutes connu un accès
aux soins équivalent à ce qu’il est souvent aujourd’hui.

1.4.1.5.
On peut raisonnablement penser que ces effets
peuvent avoir possiblement un effet accélérateur des dépenses
de santé quand ces générations seront à un âge plus avancé, si
l’accès aux soins est correctement favorisé en amont pendant
la vie active et ceci dès les années de formation initiale.
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1.4.2. R e p r é s e n t a t i o n s d e l a s a n t é

1.4.2.1.
Les conceptions différentes de la santé exercent
aussi une influence non négligeable sur les attentes et sur les
comportements des bénéficiaires de soins. La santé est perçue
comme un bien absolu, un droit des citoyens qui doit être
protégé par les autorités compétentes. La satisfaction de cette
attente implique une augmentation des coûts et risque de
mettre en péril le consensus politique chaque fois que l’on veut
réduire les services de santé gratuits ou quasi gratuits pour des
motifs budgétaires.

1.4.3. É p i d é m i o l o g i e

1.4.3.1.
La protection de la santé doit actuellement faire
face à de nouveaux défis, compte tenu notamment des
nouvelles pandémies liées à certaines affections contagieuses
ou à la résurgence de maladies connues qui ne sont plus faciles
à soigner, dont l’impact sur les coûts et sur l’organisation des
soins de santé est difficilement quantifiable.

1.4.4. C r o i s s a n c e é c o n o m i q u e

1.4.4.1.
Plusieurs études ont montré le lien entre la croissance économique et l’évolution des dépenses de santé: à
l’augmentation des niveaux de revenus correspond une hausse,
plus que proportionnelle, des dépenses de santé. Sur le
plan macroéconomique, l’on ne retrouve toutefois pas cette
corrélation dans l’évolution de la conjoncture: on n’a pas
observé une diminution significative des dépenses de santé
même en cas de ralentissement de la croissance économique.

1.4.4.2.
Ce constat illustre une forme de déconnexion entre
la demande de soins et l’état de l’économie. Il contribue aux
difficultés des politiques de limitation des dépenses médicales
instaurées dans les États désireux de responsabiliser davantage
les acteurs professionnels ainsi que les consommateurs.

1.4.5. O r g a n i s a t i o n s o c i é t a l e
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plus approfondis, il convient néanmoins de ne pas le négliger
d’autant plus que l’exigence du principe de précaution devient
très forte dans les sociétés européennes. Les insécurités sociales
de tous ordres (chômage, précarités, stress, discriminations,
pollutions, ...) ont un impact croissant sur les états et sur les
dépenses de santé, sur l’exigence montante d’application du
principe de précaution.

1.4.6. E x i g e n c e s s u r l ’ e n v i r o n n e m e n t e t l a
n ut ri ti o n

1.4.6.1.
Le rôle fondamental joué par l’environnement, pris
dans son sens le plus large sur l’évolution des dépenses de
santé, n’est plus à démontrer.

1.4.6.2.
Cependant, on peut d’ores et déjà noter, à partir
d’une étude menée sur le plan européen dans le cadre d’un
programme «Pollution de l’air et Santé», que même une très
faible réduction des niveaux de pollution atmosphérique a un
effet bénéfique sur la Santé publique et justifie la mise en
œuvre de mesures préventives.

1.4.6.3.
De même, il convient de prendre en compte
l’incidence de consommations à risque comme le tabac, les
drogues, l’alcool.

1.4.6.4.
La qualité de l’alimentation est un enjeu majeur: de
mauvaises habitudes alimentaires sont à la base d’une série de
mécanismes qui débouchent sur une morbidité et une mortalité
accrues. Ces habitudes constituent par exemple la première
cause de mortalité par cancer. Cet enjeu est d’autant plus
préoccupant qu’il touche l’ensemble de la population, notamment les jeunes (phénomène d’obésité).

1.4.7. P r o g r è s t e c h n i q u e

1.4.7.1.
On connaît l’ambivalence du progrès technique
qui peut avoir une incidence favorable ou défavorable sur
l’évolution des dépenses de santé. Cela dit, le progrès technique
est une donnée incontournable.

1.4.5.1.
L’évolution des modes de vie, l’organisation de la
vie familiale, les transformations du travail, le développement
de la précarité bousculent les repères traditionnels des systèmes
de santé.

1.4.7.2.
On remarquera que l’apparition d’une thérapeutique est souvent susceptible d’identifier une affection qui
«n’existait pas» auparavant, faute de thérapies.

1.4.5.2.
Ainsi, on assiste parfois à un accroissement de la
médicalisation des problèmes sociaux. Même si l’approche de
ce déterminant est complexe et mérite des développements

1.4.7.3.
Ce phénomène se manifeste surtout au moment de
l’innovation, que ce soit dans le domaine du médicament ou
de certaines techniques d’investigation.
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1.4.7.4.
Il va de soi qu’il faut veiller à éviter la superposition
de nouvelles techniques diagnostiques ou thérapeutiques, à
d’anciennes techniques.
1.4.7.5.
Il s’agit donc de favoriser l’application de techniques appropriées ou leur substitution aux anciennes, en
remarquant que cette substitution se trouve souvent confrontée
à des freins socioculturels quelquefois générés par des attitudes
corporatistes des professionnels de santé.
1.4.7.6.
On peut prendre pour exemple les techniques de la
radiologie qui voient aujourd’hui coexister la radiographie
traditionnelle, le scanner, l’IRM (Imagerie Résolution Magnétique) et tout récemment le PET (Position Emission
Tomography).
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1.4.9.2.
Aussi si la demande de soins de santé est en
constante progression, elle ne relève pas toujours d’un besoin
objectif et se trouve influencée par l’importance qualitative et
quantitative de l’offre de soins.

1.4.10. I m p a c t d e l a p r o t e c t i o n s o c i a l e
1.4.10.1.
La demande de garanties sociales et médicales de
plus en plus élevées exerce une pression constante sur la
dynamique des systèmes de protection sociale. Ce dernier
déterminant, très lié au précédent, est davantage concerné par
la demande de soins qu’il solvabilise plus ou moins, que par
l’offre de soins.
1.4.10.2.
Chaque État organise son système de Protection
sociale en fonction de critères qui lui sont propres.

1.4.8. C o m p o r t e m e n t s s o c i o c u l t u r e l s
1.4.8.1.
Les comportements socioculturels pèsent beaucoup sur l’évolution des dépenses de santé.
1.4.8.2.
Les actions collectives et individuelles qui les
concernent relèvent principalement de la prévention primaire.
1.4.8.3.
Leurs résultats qui comportent d’incontestables
marges de manœuvre se sont considérablement améliorés,
ces dernières années, parallèlement au développement des
procédures d’évaluation.

1.4.10.3.
La question désormais posée par l’augmentation
des déplacements à l’intérieur de l’Union européenne, impose
une connaissance approfondie de chaque système de Protection sociale et induit, qu’on le veuille ou non, des éléments de
comparaison.
1.4.10.4.
De nombreuses questions sont désormais induites
par la libre circulation des patients et en premier lieu la
connaissance de l’état des lieux et des perspectives d’évolution.

2. Observations générales
1.4.8.4.
Au-delà du tabagisme, de la drogue, de l’alcoolisation excessive ou de la surcharge pondérale, il faut noter le
poids important des accidents de la circulation, des accidents
domestiques et des maladies qui peuvent conduire notamment
au suicide des jeunes, comme celui des accidents du travail et
des maladies professionnelles.
1.4.8.5.
Ces comportements sont liés à la conjonction de
facteurs individuels, familiaux et sociaux. Ces comportements
qui génèrent souvent ce qu’on appelle un niveau de mortalité
prématuré sont d’autant plus importants à bien cerner qu’ils
peuvent conduire à des stratégies d’éradication de facteurs de
risques et de facteurs de coûts parfaitement évitables.
1.4.8.6.
L’éducation, la prévention constituent un investissement incontournable. Si ces pratiques sont conduites dans
une logique participative, permettant aux personnes et aux
populations, notamment les plus sensibles et les plus soumises
aux risques, d’être totalement partie prenante dans l’élaboration
de ces pratiques, les gains économiques et sanitaires sont
attestés.

1.4.9. D y n a m i q u e d e l ’ o f f r e e t d e l a d e m a n d e
d e s ant é
1.4.9.1.
Il s’agit là de facteurs incontestables mais ayant un
impact différent selon les États membres.

2.1.
Sur la base des constats énoncés au paragraphe 1, le
Comité économique et social européen souhaite une prise de
conscience urgente et sérieuse sur les multiples aspects des
politiques de soins de santé. Il considère que cette nécessité de
renforcer l’expertise et la recherche d’objectifs communs doit
compléter le débat sur la Convention européenne et prendre
en compte la dynamique d’élargissement de l’Union.
2.2.
Le Comité économique et social européen soutient un
programme de travail ambitieux et nécessaire sur des thèmes
transversaux comme:
—

l’évaluation de l’impact des différents déterminants sur la
santé;

—

la santé dans les pays candidats;

—

les inégalités en matière d’accès aux soins de santé;

—

le vieillissement et la santé;

—

la promotion des bonnes pratiques et de l’efficacité dans
le secteur de la santé.

Dans cet esprit, le Comité économique et social européen
apporte son appui à la démarche engagée par la Commission
européenne.
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2.3.
Ces thèmes initiés par la Commission et le programme
de santé publique présentent, en particulier, un intérêt pour les
discussions à venir sur l’élaboration de la politique intersectorielle, la mobilité des patients et l’avenir des soins pour les
personnes âgées.
2.4.
Le Comité économique et social européen remarque
que l’analyse comparée des systèmes de soins entraîne des
considérations stratégiques complexes, comme par exemple,
la question du vieillissement: dans chacun des pays de l’Union
européenne, le traitement de cette question dépend de la
structure familiale, de la mobilité des personnes âgées, des
typologies de consommation médicale, du renchérissement
des technologies.
2.5.
La qualité et l’accessibilité la plus universelle possible
des systèmes nécessitent la mise en place de garde-fou, pour
assurer la durabilité financière.
2.6.
Le Comité économique et social européen considère
aussi que toutes les politiques sont concernées, notamment
économiques et sociales, qu’il convient à cet égard de tenir
compte en particulier du rapport entre santé et employabilité,
ainsi que d’autres aspects tels que l’âge et les retraites, et que
parfois les attentes n’ont pas de réponse.
Elles reposent toutes sur trois principes: l’appui d’une société
civile organisée bien informée, le principe de solidarité,
valeur européenne essentielle, et une politique de prévention
intelligente et efficace.
2.7.
La coordination des politiques de systèmes de soins à
l’instar de celle des pensions et retraites entraîne plusieurs
questionnements:
—

la définition du système de soins;

—

le rôle et l’importance des systèmes complémentaires de
soins;

—

—
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la viabilité financière de ces politiques de soins entraîne
de façon permanente ou récurrente l’élargissement du
champ de la réflexion, dans un avenir proche, notamment
en ce qui concerne l’allocation des ressources et sa
destination.

2.9.
Ces interrogations s’expriment de manière différente
d’un pays à un autre selon leurs traditions politiques et
socioculturelles. Constater ces différences ne supprime pas
l’importance des défis auxquels tous les États sont confrontés
et de rechercher les voies communes d’échanges, de connaissances, et de solutions.

3. Défis et problématiques

On doit souligner l’intérêt du thème retenu «Soins de santé et
soins pour les personnes âgées: soutenir les stratégies nationales visant un degré élevé de protection».

Ce thème est naturellement d’actualité et justifie donc une
réflexion stratégique des institutions de l’UE.

3.1.
L’opportunité de cette réflexion s’appuie sur plusieurs
impératifs stratégiques:
—

les difficultés récurrentes des autorités publiques nationales à réduire les inégalités sanitaires entre les différentes
catégories de la population à maîtriser les dépenses de
santé et ce, quels que soient la nature, l’organisation et le
fonctionnement des systèmes de santé;

—

l’absence de véritables compétences communautaires
concernant les régimes de Sécurité sociale (hormis les
règlements de coordination 1408/71 et suivant) ainsi que
sur les politiques de santé conduites au sein de chaque État
membre ne saurait justifier le maintien d’une indifférence
conceptuelle et politique sur ces problématiques eu égard
aux remarques énoncées plus haut;

la nécessité de différencier le soin, la santé, le confort.

2.8.
Autres raisons retenues par le Comité économique et
social européen:
—

pour certains, la question posée par les soins de santé,
services d’intérêt général, entraîne inéluctablement une
réflexion sur la qualification de «service d’intérêt général»
des soins de santé, et notamment de cerner les conséquences pratiques d’une telle qualification;

—

la perspective de l’élargissement en 2004 à 10 nouveaux
États membres dans l’UE devrait inciter les 15 pays
actuellement membres à une connaissance et à un suivi
plus rigoureux de la problématique des soins de santé;

—

les soins nécessitent des personnels formés, de haute
qualification, et l’importance des métiers notamment au
service des personnes âgées provoque la mise en place de
programmes de formation tout au long de la vie;

—

l’évolution de la jurisprudence de la CJCE (Cour de justice
des Communautés européennes) favorisant au fil du
temps une plus grande liberté d’accès aux soins selon des
critères extranationaux;
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la montée en puissance de la libre circulation des
personnes, des patients, des professionnels, favorisée en
cela par le développement économique, l’intégration
croissante des marchés nationaux, au profit du marché
unique européen justifiant également cette réflexion.

3.2.
L’article 137 CE nouveau (Traité de Nice) n’autorise les
instances de l’UE à adopter des directives communautaires que
sur des prescriptions minimales en matière de protection
sociale, et selon la règle de l’unanimité.

Devant les enjeux cruciaux que constituent les problèmes de
santé pour l’Union européenne, sa cohésion, sa capacité à
devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive de
la planète, il est de la vocation du Comité économique et social
européen de favoriser une prise de conscience de ces enjeux.

3.2.1.
Concernant la problématique de la libre circulation
des patients, la jurisprudence de la CJCE évolue significativement au fil du temps en organisant dans les faits un droit de
libre circulation des patients et des malades au regard des
libertés fondamentales figurant dans les traités communautaires et en dépassant les contradictions intenses des systèmes
nationaux de soins et d’assurance maladie.

3.2.2.
Cette logique est illustrée par le fait que la Communauté européenne a lancé depuis plus de trois ans une réforme
des règlements communautaires 1408/71 (article 22 du règlement) et entend inscrire le domaine de la santé dans les
articles 49 et 50 du Traité CE relatifs à la libre prestation de
service.

3.2.3.
Autre illustration de ce nouvel état de fait, le très
récent arrêt de la CJCE (affaire C-326/00 IKA contre Vasileios
Ionnidis). Sur l’obligation pour un État membre de prendre en
charge les frais médicaux d’un retraité, en visite dans un autre
État membre sans que cette prise en charge soit soumise à
autorisation et conditions. Les attendus du jugement sont
clairs: un patient même atteint de maladie chronique doit
pouvoir être soigné dans un État à l’occasion d’un déplacement.
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3.3.2.
Des évolutions actuelles concourent à démontrer que
cet équilibre est précaire et qu’une crise de la démographie de
profession de santé va se développer dans l’Europe des quinze.
À ce jour, pratiquement aucune étude ne s’est penchée sur le
statu quo qui pourrait résulter de l’élargissement de l’UE à
25 États membres.

3.4.
Cette perspective plaide pour une stratégie concertée
et organisée, destinée à analyser et à anticiper les problèmes, à
favoriser une mobilité professionnelle des acteurs sans pour
autant déstabiliser les systèmes nationaux des pays «nouveaux
entrants» dans l’Union.

Toutefois, la promotion de la mobilité transfrontalière ne
permettra en aucun cas à elle seule de lutter contre le déficit
prévisible de personnel de santé qualifié. Afin de pouvoir
répondre durablement à la demande de main-d’œuvre dans le
secteur des soins de santé, il y a lieu de prendre des
mesures garantissant l’attrait de ces professions et incitant les
travailleurs à rester dans ce secteur, notamment en donnant
une image positive de la qualité de ces emplois, et par des
initiatives de qualification et de promotion de la transparence
du parcours professionnel.

3.4.1.
La contrainte sanitaire liée à l’élargissement de l’UE
découle du risque de voir certains États membres ne pas
chercher à traiter le développement de leurs systèmes de santé
comme une priorité nationale.

3.4.2.
Un risque d’atteintes des niveaux de garanties dans le
domaine social et sanitaire existe. On pourrait assister à une
fuite des professionnels et des patients vers les États membres
dont le secteur des soins de santé est mieux organisé. Les
exemples de ce type abondent; sans vouloir contrecarrer le
principe de liberté de circulation, il conviendrait que les pays
membres dotés de systèmes de soins moins développés
voire moins performants que d’autres, réalisent des efforts
budgétaires, organisationnels et qualitatifs pour réussir une
forme de mise à niveau de politique de santé nationale par
l’ensemble de l’échiquier communautaire.

3.3.
La mobilité ne concerne pas que les patients mais aussi
les professionnels de santé. L’évolution des systèmes de soins
fait apparaître des risques de pénurie de professionnels de
santé médicaux et paramédicaux.

3.5.
Face à ces défis, les autorités publiques et les gestionnaires des systèmes paraissent désemparés tant la complexité des
enjeux et la pression sur les coûts, sont importants.

3.3.1.
Ce risque de pénurie est croissant. Certains États
parviennent à maintenir une offre de soins en faisant appel de
plus en plus à des professionnels (médecins, infirmiers) en
provenance de pays où cette main-d’œuvre est encore excédentaire.

3.5.1.
Aucun pays de l’Union ne peut prétendre avoir résolu
ces problèmes. Mais tous les pays membres doivent poursuivre
un objectif commun, celui d’élaborer une méthode de gestion
et d’arbitrage des besoins de santé cohérente dans ses principes,
faisant appel à la flexibilité des méthodes.
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3.5.2.
Le vieillissement démographique est une donnée
irréversible. Selon les experts, elle représente une progression
annuelle incompressible des dépenses de santé entre 0,7 et
1,5 % chaque année selon les situations nationales et les modes
de prise en charge sanitaire du vieillissement. Il convient
d’organiser des politiques adaptées visant les risques d’incapacité et de dépendance au sein des populations.

3.7.2.1.
Cet impératif de garantir à l’ensemble de la population un large accès aux soins pour tous, un socle de droit et de
prestations impliquerait qu’on aille au-delà de la seule réforme
du minimum énoncé actuellement par la législation européenne. Il en va de la crédibilité du développement de l’UE, de
son élargissement et de la stabilité des systèmes nationaux.

3.6.
La consommation des prestations et des produits
médicaux va peu à peu se déformer et accroître sa pression
financière sur les coûts globaux.

3.7.3.
Cette méthode d’arbitrage pour les prises en charge
des besoins de santé serait compatible avec le maintien
d’une logique de solidarité et ferait davantage appel à la
responsabilisation directe des professionnels et des patients.

C’est pourquoi, les réformes de santé à venir et à encourager
doivent être centrées sur la prévention, la promotion de la
santé et le développement de la médecine de ville.
3.6.1.
Face à ces problèmes organisationnels et économiques complexes et coûteux, il faut tout mettre en œuvre afin
d’utiliser les ressources de manière plus rationnelle et de
développer de nouvelles approches en matière d’assistance
sanitaire. Il convient de favoriser des services de proximité
polyvalents et coordonnés sur l’ensemble des territoires. Une
culture de coordination entre acteurs et opérateurs de santé est
nécessaire. De même les soins à domicile — service de soins
infirmiers, gériatrie, hospitalisation à domicile — sont trois
domaines prioritaires parmi d’autres.
3.6.2.
Les structures hospitalières traditionnelles doivent
être réformées. Il s’agit donc de favoriser un réseau gradué de
services allant de l’hôpital général aux soins les plus spécialisés.
Dans cet esprit, des coopérations interrégionales et transfrontalières sont indispensables. Des expérimentations existent et
méritent d’être encouragées.
3.6.3.
Enfin, l’évolution des systèmes de santé passe par
une dynamique des métiers et des compétences. La reconnaissance de nouvelles spécialités médicales ne saurait se concevoir
sans qu’en amont une rationalisation des disciplines médicales
et une valorisation de professions paramédicales soient engagées.
3.7.
S’agissant du problème de viabilité financière des
systèmes de santé, il convient de noter la persistance d’importantes différences conceptuelles, quantitatives et qualitatives
entre les systèmes.
3.7.1.
L’élaboration et l’application de la notion de soclegarantie de soins et de biens médicaux deviennent peu à peu
une réalité dans les politiques des États membres de l’Union
européenne.
3.7.2.
En conséquence, il serait envisageable de favoriser
une démarche européenne tendant à identifier les prestations,
les produits de santé et les protocoles thérapeutiques liés
aux principales pathologies connues dans une démarche de
valorisation et de «reconnaissance mutuelle». De la sorte, le
financement public serait davantage priorisé et les systèmes de
soins rendus plus efficaces.

3.7.4.
Pour des soins moins prioritaires ne relevant pas
d’une logique de santé publique, on constate le développement
des assurances de type complémentaire (1).

3.8.
Nous pensons que le Comité économique et social
européen doit recommander la mise en place d’un outil
d’observation, d’analyse et d’échanges sur les politiques de
santé nationales au regard des multiples défis auxquels sont
confrontés les systèmes de soins. Cette démarche respecte
pleinement les principes fondamentaux de nos traités, notamment celui de la subsidiarité et de la compétence nationale.
Cette approche complète l’action envisagée récemment par la
Commission européenne.

3.9.
Concernant le processus d’amélioration de la qualité
des soins, une démarche type «Benchmarking» peut être
envisagée. La plupart des réformes engagées au sein de
l’UE fait apparaître ce souci des autorités publiques et des
gestionnaires d’améliorer l’efficacité des systèmes hospitaliers
et le recours aux procédures d’agrément et de certification de
qualité des soins.

3.9.1.
Cette démarche dépasse les différences de conception
et d’organisation des systèmes nationaux de santé.

3.9.2.
On peut concevoir que des outils communautaires
sur la labellisation les démarches qualités, la valorisation des
technologies et thérapeutiques novatrices en référence à des
critères médicoéconomiques puissent être encouragés.

3.9.3.
Dans le même esprit, l’Union doit pouvoir garantir
aux populations des pôles d’excellence sanitaires et hospitaliers
qui ne soient pas l’apanage des seules nations les plus riches.

(1 ) Cf. avis du CESE sur «L’assurance maladie complémentaire» — JO
C 204 du 18.7.2000.

30.9.2003

4.

FR

Journal officiel de l’Union européenne

Responsabilités politiques

4.1.
Si l’organisation et le financement des systèmes de
soins de santé dépend des politiques intérieures des États, trois
problématiques sont posées par l’Union européenne:

4.2.
L’article 152 du Traité CE relatif à la santé publique
garantit un niveau élevé de protection de la santé humaine. Cet
article cependant, s’il est relatif à la santé publique et en
particulier lié à tous les problèmes de prévention, a moins de
force en terme de politique de santé.

4.3.
Si les règles du marché intérieur imposent aux politiques nationales d’être conformes aux règles intérieures, des
limitations, souvent justifiées, existent dans les États qui n’ont
pas encore apprécié dans ce domaine, la libre circulation des
personnes, des biens et des services.

4.4.
La viabilité des finances publiques et l’impact des
dépenses dans les soins de santé qui ont des conséquences sur
les dépenses publiques des États sont encadrés par le Pacte de
stabilité et de convergence.

5.

Propositions du Comité économique et social européen

5.1.
Compte tenu des compétences respectives des États et
de l’Union européenne, des problématiques posées, et de
l’intervention de très nombreux acteurs, le Comité économique
et social européen propose toute une série de mesures qui
proviennent de l’usage de la Méthode ouverte de coordination
dans laquelle on peut dégager les objectifs et les principes
évoqués dans une approche relative aux soins de santé et aux
soins de longue durée pour les personnes âgées:
5.1.1.
Échange d’informations continue et tenue de tableaux
d’activités, d’objectifs et de principes de tous les pays de l’Union
européenne.
5.1.2.
Politique de l’emploi forte et soutenue: la démographie médicale s’installe çà et là, des initiatives locales et
nationales doivent être prises pour multiplier l’offre sans
attendre la demande. Il est notamment urgent d’obtenir la
rédaction définitive de la directive sur la reconnaissance
mutuelle des diplômes et des compétences.
5.1.3.
Promotion généralisée des indicateurs de qualité
des soins: bonnes pratiques des techniques, certification des
personnels, agrément des installations.
5.1.4.
Soutien d’une politique d’information et de communication généralisée sur les systèmes en vigueur, les structures
en place, les politiques réalisées.
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5.1.5.
Création d’une carte européenne d’assurance maladie,
permettant la libre circulation et la connaissance des droits
acquis, notamment en direction des populations les plus
démunies ou des personnes âgées (1).
5.2.
Dans ce cas, la mise en place de la Méthode ouverte de
coordination pour les soins de santé n’est encore pas prévue.
5.2.1.

Sa mise en place rapide est une nécessité.

Ses ambitions peuvent être les suivantes:
—

la modernisation des systèmes nationaux, par le développement d’un programme de soins de santé de qualité,

—

la meilleure coopération entre les États membres.

Cette coopération doit permettre de définir des objectifs
communs, si possible en matière de soins de santé et de soins
pour les personnes âgées, objectifs qui doivent déboucher sur
des plans nationaux d’action permettant d’établir régulièrement
un rapport de synthèse.
5.2.2.
Dans ce cadre, le choix d’indicateurs pertinents doit
permettre de mesurer les politiques suivies; les défis posés en
2001 — accessibilité, qualité et viabilité financière —, doivent
prendre en compte les projections sur l’évolution démographique, l’augmentation du nombre de personnes âgées, la diminution progressive du temps de travail.
5.2.3.
La Méthode ouverte de coordination, bien conduite,
doit pouvoir répondre à l’impact du droit communautaire sur
les systèmes nationaux d’assurance maladie, et notamment la
prise en compte des nouvelles avancées jurisprudentielles
susceptibles d’être rendues, jour après jour, par la Cour de
Justice des Communautés européennes, au sujet d’affaires
pendantes.
5.2.4.
La Méthode ouverte de coordination devra répondre
aux questions posées:
a)

Quelles pourraient être les prochaines étapes de ce
processus en matière d’assurance maladie?

b)

Peut-on envisager des échanges de bonnes pratiques en
matière d’accréditations, d’évaluations ou de prescriptions, la mise au point de standard de qualité, la définition
des conditions d’une véritable équivalence des compétences, une reconnaissance mutuelle des pratiques?

(1 ) Cf. Communication de la Commission relative à l’introduction de
la carte européenne d’assurance maladie — COM(2003) 73 final.
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c)

En matière de réduction des coûts, quels peuvent être les
bénéfices des échanges des bonnes pratiques, eu égard à
la diversité des systèmes nationaux?

d)

Quel est l’état d’avancement du processus d’indicateur de
qualité relatif aussi bien aux structures qu’aux pratiques?

e)

Comment améliorer la politique de mise à disposition des
produits de santé, en prenant mieux en compte l’impératif
de l’innovation, l’exigence d’accès des pays en voie de
développement aux produits indispensables pour lutter
contre les fléaux comme le sida (cf. futurs débats de
l’OMC et application des accords de Doha), mieux lutter
contre les gaspillages?

f)

La coordination des dispositions nationales dans le
domaine du commerce transfrontalier de médicaments
ne doit pas entraîner une baisse du niveau des prestations
en matière de distribution et de conseil dans les États
membres de l’UE;

Pour mettre en place cette Méthode ouverte de coordination,
la rendre visible et crédible, lui donner un contenu solide, le
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Comité économique et social européen considère comme
essentiel une structure légère, souple, efficace qui serait missionnée en cela pour une série de priorités d’action énoncées
par le présent avis.

6. Conclusion
Le Comité économique et social européen entend faire des
enjeux de la santé un domaine d’intervention tout en respectant
le cadre politique et juridique communautaire existant. Le
Comité estime qu’il y a nécessité à développer au niveau
européen les outils de «l’intelligence» collective des Européens
au-delà des débats sur le devenir des systèmes de sécurité
sociale nationaux. Le Comité économique et social européen
constate un besoin de volonté politique à favoriser la connaissance des réalités sanitaires et à valoriser l’excellence des
pratiques innovantes dans le domaine médical et social. C’est
la raison pour laquelle il entend proposer la création d’instances
efficaces pour offrir aux citoyens de l’Union européenne un
droit fondamental d’accès à une meilleure santé pour tous.

Bruxelles, le 16 juillet 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH
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Avis du Comité économique et social européen sur le «Deuxième rapport d’étape sur la cohésion
économique et sociale»
(COM(2003) 34 final)
(2003/C 234/12)
Le 30 janvier 2003, la Commission a décidé, conformément à l’article 262 du traité instituant la
Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur le «Deuxième
rapport d’étape sur la cohésion économique et sociale».
La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargé de
préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 23 juin 2003 sur la base du rapport
introductif du rapporteur: M. Barros Vale.
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté l’avis suivant par 114 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.

1.

1.1.

Introduction

Observations générales

1.1.1.
La Commission vient de publier le 30 janvier dernier
son deuxième rapport d’étape sur la cohésion économique et
sociale, auquel elle a incorporé un vaste ensemble de statistiques intéressant qui permet d’avoir une vision générale de la
réalité européenne, en particulier en ce qui concerne les
indicateurs pertinents pour l’analyse de cette question importante.
1.1.2.
Le deuxième rapport sur l’état d’avancement de la
cohésion économique et sociale s’inscrit dans le cadre de la
préparation des propositions de la Commission pour l’avenir
de la politique de cohésion après 2006. Ce rapport fournit
dans sa première partie une mise à jour de l’analyse sur la
cohésion présentée dans le deuxième rapport sur la cohésion
économique et sociale et dans le premier rapport sur l’état
d’avancement de celle-ci, et fait la synthèse dans sa deuxième
partie de l’état actuel du débat mené dans l’UE sur l’avenir de
la politique de cohésion.
1.1.3.
Outre les données factuelles collectées et traitées
qui sont présentées en annexe de ce deuxième rapport, la
Commission fait le point sur l’état d’avancement du débat sur
la situation actuelle et les perspectives futures, ce qui est
particulièrement important en ce moment, dans la perspective
de la réforme de la Politique régionale à partir de 2007.
1.1.4.
Ces derniers temps ont été fertiles en contributions
pour l’élaboration de cette Politique régionale du futur, émanant de différents intervenants: Conseil, Parlement européen,
Comité économique et social européen et Comité des régions,
sans oublier les séminaires thématiques sur les «Priorités pour
l’Union et pour les régions», les «Priorités en termes d’emploi
et de cohésion sociale», les «Zones de montagne» et les «Zones
urbaines».

1.2. Cohésion économique et sociale: situation actuelle et tendances
dans une Europe élargie
1.2.1.
Malgré les progrès réalisés ces dernières années en
matière de cohésion, le rapport rend compte de la persistance
de disparités considérables entre les États membres et, essentiellement, entre les régions, et fait valoir qu’elles seront nettement
aggravées dans une Europe élargie à 25 États membres.
1.2.2.
Les données fournies dans le rapport indiquent un
doublement des écarts de revenu entre les régions les plus
riches et les plus pauvres. En effet, le rapport entre le revenu
par habitant des régions les plus riches (définies comme celles
qui présentent un revenu plus élevé et regroupant 10 % de la
population) et celui des plus pauvres (définies comme celles
qui affichent un revenu plus bas, et qui regroupent 10 % de la
population) est de 2,6 dans une UE à 15, sera de 4,4 dans une
UE à 25 et dans UE à 27, ce rapport s’élèvera à 6.
1.2.3.
D’après le rapport, 48 régions des États membres
actuels (regroupant 18 % de la population de l’UE) ont un
revenu par habitant en PPA (parité de pouvoir d’achat) situé en
dessous des 75 % de la moyenne de l’UE à 15 (données
relatives à l’an 2000). Dans une Europe élargie à 25, 67 régions
au total (regroupant 26 % de la population) auront un niveau
de revenu par habitant inférieur à 75 % et parmi les États
membres actuels, seules 30 régions (12 % de la population de
l’UE actuelle à 15) seront éligibles dans le cadre de l’objectif 1.
1.2.4.
Dans une Europe élargie, les disparités régionales en
matière d’emploi vont également s’accentuer. Le taux d’emploi
sera en moyenne de 2,4 % pour les 10 % de la population qui
vivent dans les régions les plus prospères et de 22,6 % en
moyenne pour les 10 % de la population qui vivent dans les
régions moins favorisées.
1.2.5.
En outre, le vieillissement de la population dans
certains pays européens provoquera davantage encore de
transformations dans cette nouvelle réalité que sera l’Europe
élargie.
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1.2.6.
L’inclusion des pays candidats aura pour effet une
réduction du taux d’emploi au sein de l’Union et aura
une incidence significative sur la composition sectorielle de
l’emploi. Le poids relatif de l’emploi agricole passera de 4,4 %
dans l’UE à 15 à 5,5 % dans l’UE à 25 (7,6 % dans l’UE à 27),
tandis que la part relative du secteur des services diminuera et
celle de l’industrie se maintiendra.
1.2.7.
Le rapport fait également état de divergences considérables qui persistent entre les pays et les régions pour ce qui
est de différents facteurs déterminant la convergence réelle et
met en évidence une situation franchement défavorable des
pays de cohésion actuels.
1.2.8.
Ainsi, un revenu par habitant inférieur est associé à
des niveaux inférieurs d’éducation et de formation et à une
moindre activité de recherche, développement et innovation.
Les données relatives au nombre de brevets existants, à la
demande de brevets dans les secteurs de la haute technologie
et au niveau des dépenses de R&D révèlent d’énormes disparités
entre les différents États membres, avec une situation nettement
défavorable des pays du sud de l’Europe, qui présentent des
valeurs plus basses pour différents indicateurs, ces disparités
étant encore davantage accentuées au niveau régional.
1.2.9.
Par ailleurs, le rapport valorise le potentiel économique d’une Europe élargie, dès lors que les pays candidats
affichent en général un taux de croissance économique supérieure à celui des États membres actuels et qu’ils contribuent
globalement à relever le niveau moyen d’éducation dans
l’Union.

1.3.

Débat sur l’avenir de la politique de cohésion

1.3.1.
Le résumé des discussions fourni dans la deuxième
partie du rapport met en évidence l’importance du débat sur
l’avenir de la politique de cohésion.
1.3.2.
Les principaux thèmes débattus ont porté sur les
objectifs de la politique de cohésion et sur la contribution des
autres politiques communautaires à cet objectif.
1.3.3.
Il semblerait qu’il existe un consensus, au stade actuel
du débat, quant à la nécessité d’accorder la priorité aux régions
moins développées, en y concentrant l’essentiel des efforts
financiers au titre des ressources financières disponibles pour
cette politique de l’Union. Cette priorité se justifie d’autant plus
que la nouvelle réalité qui se profile avec l’élargissement va
placer la grande majorité des nouvelles régions dans la
catégorie des «régions en retard de développement», selon le
critère actuel (en vigueur depuis 1989), et que tous s’accordent
à vouloir maintenir, c’est-à-dire un revenu ne dépassant pas
75 % de la moyenne du PIB par habitant en parité de pouvoir
d’achat. Entre-temps, sont apparues plusieurs propositions et
idées pour compléter ce critère statistique, avec d’autres,
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comme la situation de l’emploi, le taux de dépeuplement, la
productivité, le niveau d’exécution financière enregistré, ainsi
que la situation périphérique des régions en question.
1.3.4.
Cette priorité n’implique par pour autant qu’il faille
abandonner, comme d’aucuns le pensent, les actions que
l’Union a encouragées en dehors des régions en retard de
développement. À propos de celles-ci, l’on a beaucoup parlé
de l’effort à faire en se centrant sur des réalités telles que les
zones urbaines en crise, certaines zones rurales déprimées et
d’autres qui souffrent de leur fragilité en termes d’emplois,
d’innovation, de formation et de recherche, etc.
1.3.5.
De l’avis du CESE, la continuité de l’appui aux
régions bénéficiaires des fonds hors objectif 1 non seulement
correspond à la «justice de cohésion», mais participe en outre
de l’important objectif politique qu’est la dissémination des
moyens entre les différents pays concernés, qu’ils soient ou
non bénéficiaires nets du budget communautaire.
1.3.6.
Le rapport précise que seulement deux (1) des quatre
options mentionnées dans le deuxième rapport sur la cohésion,
qui représentent des solutions différentes pour les difficultés
qui apparaîtront après l’élargissement, ont reçu un soutien
substantiel et que tout au long du débat mené en 2002, la
plupart des positions ont défendu la première option.
1.3.7.
Selon la Commission, les représentants des régions
ultrapériphériques, de montagne et insulaires de l’UE estiment
que ces dernières doivent continuer à être incluses dans la
catégorie des régions moins développées même si leur niveau
de revenu dépasse le niveau requis pour être éligibles. Il faut
en tout état de cause garder à l’esprit que dans certaines
situations (lorsque des entreprises off-shore sont basées dans
ces régions notamment) la richesse générée est apparente et
non réelle.
1.3.8.
D’aucuns ont également fait valoir la nécessité de
maintenir une aide pour les régions qui ne sont pas en
retard de développement, tant en raison de la persistance de
problèmes de reconversion et de développement économique
dans de nombreuses zones que parce que les fonds structurels
constituent un instrument indispensable pour soutenir le
potentiel de développement régional dans toute l’UE. Certaines
propositions vont dans le sens d’une décentralisation accrue
pour ce qui est des instruments actuels de la politique de
cohésion.

(1 ) Une option prévoit le maintien de la limite actuelle de 75 % de la
moyenne du PIB par habitant dans une UE élargie, assorti d’un
régime transitoire différencié pour les régions qui en raison de
leur convergence ne pourront pas encore être considérées comme
moins développées dans une UE élargie est d’un autre plus
généreux pour l’ensemble des régions victimes de l’effet statistique.
L’autre option prévoit la fixation d’un niveau d’éligibilité supérieur
à 75 % de manière à réduire ou à éliminer les conséquences de
l’effet statistique.
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1.3.9.
Le développement des connaissances à travers la
coopération et l’échange d’expériences est également considéré
comme un élément indispensable des améliorations réalisées à
différents niveaux de la mise en œuvre de la politique de
cohésion, mais surtout comme moyen de garantir la diffusion
de bonnes pratiques et de bonnes solutions, qui sont appliquées
dans leur diversité un peu partout sur le territoire européen
1.3.10.
La question des ressources financières disponibles
est également fondamentale, en particulier dans le contexte de
l’élargissement et l’objectif consistant à prendre comme base
des nouvelles exigences pour le budget de la politique régionale, c’est-à-dire comme seuil minimal, le chiffre de 0,45 % du
PIB communautaire semble déjà faire l’objet d’un consensus.
1.3.11.
En tant qu’objectif politique général de l’Union,
l’idée selon laquelle la politique de cohésion elle-même doit
s’articuler avec tous les éléments de la «Stratégie de Lisbonne»,
à titre d’ambition collective pour le développement de la
société européenne semble également devoir mériter un large
soutien.
1.3.12.
Enfin, le rapport souligne la nécessité de simplifier
la gestion des programmes européens, dans le respect des
principes de responsabilité, d’efficacité et de bonne gestion
financière, de poursuivre des actions de coopération transfrontalières et interrégionales dans le sens d’un développement
plus équilibré du territoire européen ainsi que la nécessité de
renforcer la contribution des autres politiques communautaires
à la réalisation de l’objectif de cohésion économique et sociale.
1.3.13.
Éviter le manque de cohérence avec les autres
politiques communautaires, en essayant de faire en sorte qu’il
existe une réelle convergence des actions et des instruments,
en vue d’atteindre un même objectif, semble être le but auquel
il faut parvenir. Nous sommes néanmoins encore loin de
pouvoir dire, par exemple, que les politiques agricole, de la
pêche, de la concurrence et de la recherche sont des illustrations
parfaites de cette articulation revendiquée depuis longtemps.

2.

Observations du CESE

2.1.
Le CESE se félicite de la manière dont a été rédigé et
structuré le rapport, qui permet une lecture et une analyse facile
de celui-ci, grâce à son objectivité, son caractère synthétique et
sa clarté. Il reconnaît en outre l’effort de la Commission
pour produire un document de grande qualité technique et
statistique.

2.2.
Le CESE évalue positivement les résultats obtenus ces
dernières années en matière de cohésion économique et sociale
dans l’UE.

2.3.
En effet, les statistiques présentées dans le rapport
montrent clairement que la politique communautaire de
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cohésion a joué un rôle fondamental, soulignant les bénéfices
économiques substantiels qu’elle a apportés à trois États
membres les moins prospères (Portugal, Grèce et Espagne),
dont le revenu moyen par habitant est passé de 67,8 % de la
moyenne communautaire en 1988 à 78,1 % en 2001.

2.4.
Il faut également mentionner le cas de réussite que
représente l’Irlande, en termes de politique communautaire de
cohésion, pays qui enregistre une évolution notable à tous les
égards, et en particulier en ce qui concerne l’évolution de son
PIB par rapport à la moyenne communautaire.

2.5.
Malgré les progrès réalisés, le CESE envisage avec une
certaine préoccupation la persistance de disparités régionales
significatives à l’intérieur de l’UE et, surtout, l’accentuation de
celles-ci dans le cadre de l’élargissement de l’UE.

2.6.
Il semble également justifié que, à l’avenir, dans le
cadre de chacun des objectifs de la cohésion, une préférence
soit accordée, en ce qui concerne l’attribution des ressources,
aux régions où le taux de chômage est le plus élevé.

2.7.
Le CESE juge également important de canaliser des
montants significatifs vers des zones productives, de manière
à renforcer la croissance durable des économies en appuyant
les activités importantes à cette fin.

2.8.
Enfin, le CESE marque son accord quant à la nécessité
de renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et
interrégionale afin de promouvoir un développement plus
équilibré du territoire européen dans son ensemble et de
renforcer les synergies et les complémentarités des politiques
communautaires avec la politique de cohésion, toutes les
politiques devant contribuer à l’objectif de cohésion économique et sociale sans, cela va de soi, arrêter de poursuivre les
objectifs principaux pour lesquels elles ont été conçues.

2.9.
Le Comité estime que les données présentées dans le
rapport relatives aux écarts nationaux et régionaux font
clairement apparaître la nécessité de poursuivre et d’intensifier
les efforts pour la réalisation de l’objectif de cohésion dans une
Union élargie. Il approuve par conséquent la proposition de la
Commission selon laquelle la politique de cohésion doit
continuer à accorder la priorité aux régions en retard de
développement.

2.10.
Le CESE défend une politique de cohésion qui réponde
aux besoins spécifiques des régions les plus défavorisées des
pays candidats, tout en tenant compte dans le même temps
des besoins qui persisteront en matière de développement
économique dans les régions moins favorisées de l’UE actuelle
à 15, même si ces derniers peuvent sembler moins importants
en termes relatifs. Il considère qu’il est également souhaitable
de prendre en considération, dans le cadre de la future
politique de cohésion, les spécificités des régions souffrant
d’inconvénients géographiques permanents.
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2.11.
En conséquence, le Comité se félicite que les options
proposées dans le cadre du débat mené en 2002 concernant le
critère d’éligibilité pour l’admission au statut de régions
d’objectif 1 soient allées dans le sens du maintien de ce critère
d’éligibilité assorti d’un régime spécial pour les régions qui, en
raison de l’effet statistique de l’élargissement (en raison de
l’entrée de pays dont le PIB est inférieur au PIB moyen
communautaire actuel), ne sont plus éligibles au titre de cet
objectif, même si elles continuent à souffrir de désavantages
significatifs en matière de développement économique.
2.12.
Le CESE estime que le débat sur la nécessité d’introduire des critères d’éligibilité complémentaires qui tiennent
compte de situations particulières, mérite réflexion, surtout si
l’on tient compte des objectifs définis lors du sommet de
Lisbonne et des perspectives du marché du travail, notamment
comment le taux d’emploi a évolué et évoluera ces prochaines
années dans certaines des régions actuelles d’objectif 1.
2.13.
Indépendamment de la question du seuil d’éligibilité
pour l’objectif 1, le CESE estime que le chiffre de 0,45 % du
PIB communautaire réservé à la politique de cohésion est un
niveau de dotation financière qui risque d’être insuffisant pour
aider les nouveaux pays d’adhésion et les États membres actuels
qui n’ont pas encore atteint des niveaux de développement
élevés.
2.14.
En effet, il ne pourrait s’agir que de 80 milliards EUR
supplémentaires, qui devront répondre aux besoins de dix
nouveaux pays. Malgré le fait que certaines régions ne sont
plus éligibles, le CESE estime que le montant 340 milliards
EUR (contre 260 milliards pour la période 2000-2006), ne
sera probablement pas suffisant, si l’on veut atteindre l’objectif
de l’amélioration de la politique de cohésion économique et
sociale de l’ensemble, tant des régions actuelles que des régions
futures.
2.15.
Le CESE préconise par conséquent d’augmenter le
volume financier jusqu’à un niveau égal ou supérieur au 0,45 %
du PIB communautaire actuel, de manière à éviter le risque
d’une forte réduction de l’aide communautaire aux régions les
plus défavorisées à partir de 2007.
2.16.
En effet, le maintien du seuil minimal de 0,45 % du
PIB communautaire, dans un contexte de besoins financiers
accrus pour faire face à l’accentuation des disparités régionales
résultant de l’élargissement, signifie que ce sont les régions les
plus défavorisées des Quinze qui devront peut-être supporter
intégralement les coûts de l’élargissement en ce qui concerne
la politique de cohésion, à travers la diminution des aides
communautaires qui leur reviendraient.
2.17.
Cela est d’autant plus vrai qu’une partie significative
des aides attribuées aux régions les plus faibles est redistribuée
vers les régions plus riches, dès lors que l’acquisition des biens
et des services nécessaires à l’exécution des projets est, souvent,
réalisée à l’extérieur dans des pays/régions plus riches (qui sont
les contributeurs nets aux fonds structurels.) Si d’une part, les
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pays riches canalisent les crédits vers les fonds structurels, ils
reçoivent, d’autre part, dans le cadre de l’exécution de projets
par les bénéficiaires de ces fonds, une partie de ces montants
via la fourniture de biens et de services nécessaires aux projets.

2.18.
Le CESE est d’avis que cette situation n’est pas
supportable du point de vue politique et économique, car elle
va totalement à l’encontre de tout principe d’équité pour la
répartition des coûts de l’élargissement.

2.19.
En effet, tant le premier que le second paquet Delors
a vu le montant des aides doubler, sans qu’il y eût élargissement.
Dans le contexte de l’élargissement, la position de la Commission manque clairement d’audace.

2.20.
En tout état de cause, il ne faut pas oublier la nécessité
de croissance économique, vu que c’est la seule manière de
parvenir à l’objectif minimal de 0,45 % du PIB. Selon le CESE,
il faut prêter une attention particulière à cette problématique,
notamment en créant les conditions permettant que la croissance des économies soit une réalité à brève échéance.

2.21.
En résumé, l’objectif ambitieux de poursuivre une
politique de cohésion économique, sociale et territoriale qui
réponde tant aux besoins spécifiques des régions défavorisées
qu’aux besoins en termes de développement économique qui
persisteront dans les régions les moins favorisées de l’UE
actuelle à 15, même si leur prospérité statistique dans une
Europe élargie sera augmentée, est, de l’avis du CESE, l’un des
défis majeurs que l’UE devra relever dans un avenir très proche.

2.22.
Le CESE estime que même si le rapport met en
lumière des aspects que nous considérons essentiels, le débat
en cours sur l’avenir de la politique de cohésion est encore loin
d’être épuisé. Cette politique étant un pilier essentiel de
l’intégration entre les peuples et les territoires de l’Union
européenne, il est évident que celle-ci doit pouvoir disposer
des moyens financiers adéquats pour pouvoir faire face aux
besoins découlant du nouveau contexte et être ainsi crédible.

2.23.
Le CESE est d’avis qu’il est primordial, s’agissant de
cohésion, d’accorder une attention particulière à la participation des partenaires économiques et sociaux dans l’application
de cette politique. En effet, c’est un domaine dans lequel l’on a
peu progressé et dans lequel il reste encore beaucoup à faire,
d’autant que ce sont ces organisations représentatives de la
société civile qui sont le plus à même d’adapter la prise de
décision politique à la réalité effective qu’elles entendent servir.

2.24.
L’importance du partenariat est d’ailleurs reconnue
par la Commission elle-même, qui a déjà demandé au CESE
d’élaborer un avis exploratoire sur le fonctionnement concret
du partenariat pour la mise en œuvre des fonds structurels.
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2.25.
Les questions liées au caractère opérationnel, à la
simplification et à la transparence des processus font également
partie des préoccupations du CESE dans le cadre de ce travail,
auxquelles il faut ajouter un exercice d’analyse prévisionnel
sans précédent de la situation, qui sera le défi de l’élargissement,
ainsi que l’étude des tendances de l’évolution des facteurs
déterminant la convergence réelle, notamment les dénommés
«facteurs dynamiques de compétitivité», et les moyens de les
stimuler.
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2.26.
Enfin, le CESE estime de la plus haute importance que
la Commission envisage sérieusement la possibilité que les
crédits ne soient pas suffisants pour maintenir la politique de
cohésion de la Communauté à ses niveaux actuels. Il pourrait
dès lors devenir nécessaire de maintenir les efforts consentis
au titre de cette politique pendant beaucoup plus longtemps,
ce qui entraînerait des coûts supplémentaires pour de moins
bons résultats, ce que l’opinion publique risque d’être beaucoup
moins susceptible de comprendre.

Bruxelles, le 16 juillet 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 les directives 92/79/CEE et 92/80/CEE, en vue d’autoriser la France à proroger
l’application d’un taux d’accise réduit sur les produits du tabac mis à la consommation en Corse»
(COM(2003) 186 final — 2003/0075 (CNS))
(2003/C 234/13)
Le 5 mai 2003, le Conseil de l’Union 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 la
préparation des travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 23 juin 2003 (rapporteur:
M. Burani).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 107 voix pour, 4 voix contre et 8 abstentions.

1.

Contenu essentiel de la proposition de la Commission

1.1.
La proposition de directive à l’examen concerne une
demande de la France qui souhaite obtenir la prorogation
jusqu’au 31 décembre 2009 du régime dérogatoire déjà
accordé à la Corse en matière d’accises sur le tabac, d’un
montant inférieur aux accises nationales. La dérogation avait
été accordée dans une déclaration au procès-verbal du Conseil
à l’occasion de l’approbation de deux directives, respectivement
92/79/CEE pour les cigarettes et 92/80/CEE pour les
tabacs manufacturés autres que les cigarettes. Cette dérogation,
accordée à l’origine jusqu’au 31 décembre 1997 à condition
que les accises soient progressivement relevées de manière à
être égales aux accises nationales à cette date, a été prorogée
jusqu’au 31 décembre 2002, à la demande de la France, par la
directive 1999/81/CE.

1.2.
Indépendamment des particularités techniques d’application de ces directives, qui n’ont qu’une importance
marginale pour l’examen de cette demande, la dérogation à
l’examen consisterait à appliquer en Corse, pour les cigarettes,
un prix au moins inférieur d’un tiers par rapport aux prix
pratiqués sur le continent tandis que pour les cigares,
cigarillos et autres tabacs manufacturés, la réduction serait
de 15 %.

1.3.
Avec sa demande de dérogation, la France a présenté
une série de mesures fiscales qu’elle compte mettre en œuvre
pour arriver progressivement, à l’issue de la période
transitoire sollicitée, à une complète adéquation avec le
régime d’accises sur le tabac en vigueur sur le reste du
territoire national.
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1.4.
La demande de prorogation s’appuie sur un mémorandum intitulé «Pour une reconnaissance de la spécificité insulaire
de la Corse dans l’Union européenne», daté du 26 juillet 2000,
complété par une lettre du 5 novembre 2002 indiquant que ce
délai supplémentaire est considéré comme nécessaire pour
sauvegarder le secteur d’activité lié à la production en Corse
des tabacs manufacturés et à leur distribution.

1.5.
La France indique que la production de cigarettes en
Corse emploie 53 personnes et que les marges supplémentaires
provenant de la dérogation aux accises permettraient de
remédier à une situation marquée par une productivité plus
modeste, et donc à un coût de production plus élevé que dans
le reste du pays: cette situation s’explique par l’éloignement et
la topologie de l’île, qui ont pour conséquence des coûts de
production et de distribution plus élevés.

1.6.
En ce qui concerne la distribution, la Corse compte
environ 350 détaillants qui emploient un nombre de salariés à
peu près équivalent, essentiellement durant les quatre à cinq
mois de la saison touristique. Ils garantissent un service de
proximité même dans des zones de montagne très peu
peuplées, contribuant donc indirectement au maintien sur
place de la population.

1.7.
Au cours d’une réunion entre la Commission et le
gouvernement français, il a été reconnu que l’alignement
complet immédiat sur le régime normal d’accises «pourrait
nuire à l’équilibre économique et social de l’île». Une série de
mesures a donc été proposée afin d’adapter progressivement la
fiscalité:
—

pour les cigarettes, dans la limite d’un contingent annuel
de 1 200 tonnes et jusqu’au 31 décembre 2007, le taux
d’accise global sera de 35 % du prix de la catégorie de
cigarette la plus demandée dans l’île; ensuite et jusqu’au
31 décembre 2009, ce taux sera de 44 % pour s’aligner
ensuite sur le régime d’accises en vigueur sur le continent
(actuellement 58,99 %);

—

pour les cigares et «les autres produits du tabac», il est
prévu un ensemble de mesures simplifiées, articulées et
différenciées en fonction du type de produit, valables
jusqu’au 31 décembre 2009; après quoi, les taux en
vigueur sur l’ensemble du territoire national seront d’application.

2.

Observations

2.1.
Cette question, qui n’est pas en soi d’une grande
importance en termes de chiffres, comparée à la somme
globale des revenus que constituent les accises sur le tabac,
soulève néanmoins plusieurs problèmes de principe et de fond
qui ne manquent pas d’intérêt. Le CESE désire attirer l’attention
de la Commission et du Conseil sur certaines considérations
qui méritent peut-être réflexion.
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2.2.
Le document rédigé par la Commission, qui reprend
les données communiquées par la partie intéressée, indique
que la quantité de tabac (si l’on se réfère aux seules cigarettes)
vendue en Corse est de 1 200 tonnes par an. Avec une
population inférieure à 260 000 habitants, et compte tenu des
enfants et des non-fumeurs probables, chaque fumeur de l’île
consommerait une quantité de cigarettes proche des huit kilos
par personne. Cette quantité diminue si l’on tient compte de la
consommation des touristes (qui ne sont certainement pas
tous fumeurs), pendant une période évaluée à quatre ou cinq
mois par an. Même si l’on tient compte de cet élément correctif,
la quantité de cigarettes vendues semble considérablement
supérieure à la réelle capacité de consommation des résidents
et des touristes.

2.3.
Il faut donc présumer qu’une certaine quantité de
cigarettes (et probablement aussi d’autres types de tabacs
manufacturés pour lesquels aucune information quantitative
n’a été communiquée) est destinée à être «exportée» vers le
continent. Dans son avis (1) relatif à la proposition de directive
du Conseil ( 2), le CESE rappelait que les achats de tabac à
l’extérieur des frontières sont parfaitement légaux, pour autant
qu’ils respectent les quantités prévues par la directive 95/12/
CE; cependant, étant donné les quantités — probablement
considérables — non destinées à être consommées sur l’île, il
est permis de se demander si cette directive est toujours
respectée et s’il faut faire l’impasse sur la possibilité de
phénomènes de commerce illicite. Le doute, même arbitraire,
ne semble pas totalement illégitime.

2.4.
Dans tous les cas, que la sortie du tabac de l’île soit
légale ou non, le manque à gagner pour l’État français doit être
d’une importance certaine. Face à la question de ce déficit de
recettes se pose le problème du maintien de 53 emplois liés à
la production de cigarettes, une production d’une importance
certainement inférieure aux besoins. Sans entrer dans le détail
de l’affirmation selon laquelle les coûts de production seraient
plus importants, il semble toutefois discutable que les coûts de
distribution évoqués dans le document de la Commission
soient plus importants pour les cigarettes produites sur l’île,
par rapport à celles qui doivent être transportées depuis le
continent, par la mer ou par les airs.

2.5.
Concernant la distribution, il semble également loisible
d’émettre quelques doutes. Aucun commerçant ne vend exclusivement des cigarettes, et donc les 350 établissements qui
pendant la saison touristique engageraient du personnel afin
de faire face à l’augmentation des ventes (environ 350 personnes selon le document) le font, fort heureusement d’ailleurs,
pour bien d’autres raisons que la vente du tabac. Il est en outre
à noter que, selon le troisième «considérant» de la directive, la
majeure partie des détaillants sont situés dans des régions

(1 ) JO C 36 du 8.2.2001, p. 111.
(2 ) COM(2001) 133 final.
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montagneuses très peu peuplées; malheureusement pour eux,
ils se verront difficilement confrontés à un volume de ventes
tel qu’ils seraient contraints d’engager une aide extérieure en
plus de celle que peut apporter leur propre famille.
2.6.
En conséquence, le CESE estime que les mesures
d’extension ne sont que très peu justifiées par la nécessité
évoquée au cinquième considérant, de «ne pas nuire à l’équilibre
économique et social de l’île»; il ne peut non plus se dispenser
de relever que les circonstances évoquées dans le document
du gouvernement français et rapportées dans celui de la
Commission liées à la «spécificité insulaire de la Corse» et aux
difficultés dues à «l’éloignement et la topologie de l’île» sont

communes à la quasi-totalité des îles de l’Union, parfois dans
une mesure bien plus grande.
2.7.
En conséquence, le CESE estime que les mesures à
l’examen sont difficilement justifiables à la lumière des motifs
allégués, au point que l’on se demande si elles ne sont pas plus
proches de l’aide d’État que d’une mesure fiscale temporaire.
D’autre part, il est conscient des conditions politiques particulières et des rapports qui unissent l’île à sa mère patrie. Un
refus aurait des conséquences qui dépasseraient de beaucoup
la valeur relativement minime des chiffres qui sont en jeu: à
contrecœur, donc, mais conscient de ses responsabilités, le
CESE exprime son accord en faveur de la proposition de
directive dans les termes dans lesquels elle lui est soumise.

Bruxelles, le 16 juillet 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil relative à un mécanisme de surveillance des émissions de gaz à effet de
serre dans la Communauté et à la mise en œuvre du protocole de Kyoto»
(COM(2003) 51 final — 2003/0029 (COD))
(2003/C 234/14)
Le 19 février 2003, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l’article 175, paragraphe 1 du
traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur
la proposition susmentionnée.
La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux
du Comité en la matière, a élaboré son avis le 27 juin 2003 (rapporteuse: Mme Le Nouail Marlière).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 106 voix pour et 8 abstentions.

1.

Introduction

1.1.
Il est établi scientifiquement (1) que le climat est en
train de changer et que la majeure partie du réchauffement
observé au cours des 50 dernières années est imputable aux
activités humaines. La concentration de dioxyde de carbone

( 1) «Troisième rapport d’évaluation du GIEC (Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat) 2001» et étude publiée par la
Commission européenne intitulée «perspectives pour la politique
mondiale concernant l’énergie, la technologie et le climat».

dans l’atmosphère a augmenté de 31 % en 25 ans, la
température moyenne de la planète a augmenté de 0,6 degré
centigrade depuis 1861 et le rythme du changement devrait
s’accélérer si aucune mesure n’était prise pour réduire les
émissions, l’élévation des températures se situant dans une
fourchette de 1,4 à 5,8 °C pour les 100 prochaines années,
élevant ainsi le niveau des mers entre 0,1 et 0,9 mètre ( 2).

(2 ) L’environnement en Europe: troisième évaluation — Agence
européenne pour l’environnement, Copenhague, 2003, p. 91.
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Les changements climatiques entraîneraient des pertes économiques dues à la fréquence plus grande de cyclones tropicaux,
à la perte de terres à la suite de l’élévation du niveau de la mer
et à des dommages causés aux réserves de pêche, à l’agriculture
et aux ressources en eau. Moins d’un mètre d’élévation du
niveau de la mer en 100 ans suffirait cependant à rayer de la
carte de nombreux états insulaires, inonder les régions côtières,
déplacer 150 millions de personnes d’ici à 2050.
Les changements climatiques accroissent l’insécurité alimentaire dans les pays situés en régions tropicales ou subtropicales
et à forte dominante rurale. Ceux-ci subiraient une réduction
des rendements des cultures et seraient les plus exposés à la
famine, l’agitation sociale et l’instabilité politique.
Les populations vivant dans des pays soumis au «stress
hydraulique» augmenteraient de 1,7 milliard (un tiers de la
population mondiale actuelle) à 5 milliards en 2025, l’éventail
de la propagation possible du paludisme et de la dengue
s’élargirait alors que ces maladies touchent déjà 40 à 50 % de
la population mondiale.

Tous les modèles alertent sur le fait que compte tenu de
l’inertie thermique de la planète, même en décidant d’agir
énergiquement, il faudrait des décennies pour freiner significativement le réchauffement.

1.2.
La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), signée par 154 pays lors du
Sommet de la terre à Rio en juin 1992, est entrée en vigueur
le 21 mars 1994 et représente un effort concerté pour lutter
contre le réchauffement planétaire résultant des changements
climatiques provoqués par l’homme (anthropique). Son objectif
ultime était «de stabiliser (...) les concentrations de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute
perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour
que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux
changements climatiques, que la production alimentaire ne
soit pas menacée et que le développement économique puisse
se poursuivre d’une manière durable ( 1)».
1.3.
Le protocole de Kyoto (PK) à la CCNUCC a été adopté
en décembre 1997 lors de la 3e session de la Conférence des
parties à Kyoto, Japon. 76 pays plus l’Union européenne et ses
États membres l’ont ratifié, ainsi que la plupart des pays
accédants.
Pour entrer en vigueur, le protocole de Kyoto doit être ratifié
par plus de 55 pays représentant plus de 55 % des émissions
de dioxyde de carbone (CO2) en 1990. Les États-Unis s’étaient
retirés du protocole dès 1998. Malgré tous les efforts pour

( 1) Article 2 de la CCNUCC.
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atteindre l’objectif avant le sommet de Johannesburg en août
2002, ce protocole n’est pas encore entré en vigueur.
1.4.
L’UE s’était engagée à réduire de 8 % les émissions de
gaz à effet de serre pour 2008-2012 par rapport aux niveaux
enregistrés en 1990. Toutefois, compte tenu des mesures
actuellement adoptées et mises en œuvre, le volume total des
émissions de gaz à effet de serre dans l’UE devrait baisser de
4,7 % entre 1990 et 2010, ce qui laisse une différence de 3,3 %
par rapport à l’objectif de 8 % de réduction. Pour réaliser
l’objectif qu’elle s’est fixé à Kyoto, l’UE devra engager des
actions substantielles et mettre en place de nouvelles politiques (2) En 1998, les quinze s’étaient mis d’accord sur un
partage de la charge entre eux fixant à chacun un objectif dans
un «accord sur le partage de la charge». L’Union européenne a
ratifié le protocole de Kyoto lors de la session du Conseil du
4 mars 2002, conformément à la décision du Conseil no 358/
2002/CE (3). Les États membres ont terminé le processus de
ratification nationale le 31 mai 2002.
1.5.
Afin de faciliter et d’encourager l’exécution de leurs
engagements en matière de réduction des émissions, les parties
visées à l’annexe I du PK ont à leur disposition des mécanismes
dits de flexibilité créés afin de faciliter la réduction des
émissions avec un «bon» rapport coût/efficacité. Ces mécanismes flexibles sont l’échange des droits d’émission, la mise en
œuvre conjointe et le mécanisme pour un développement
propre (encourager le développement durable et la coopération
entre pays développés et pays en développement).
Lors de la 7e conférence des parties à la CCNUCC qui s’est
tenue à Marrakech en novembre 2001, (CdP7), les parties ont
également adopté la déclaration ministérielle de Marrakech
reconnaissant que le Sommet mondial sur le développement
durable était une occasion importante pour traiter les liens qui
existent entre les changements climatiques et le développement
durable ( 4).

2. Contenu de la proposition

2.1.
La présente proposition remplacera la décision no 93/
389/CEE du Conseil relative à un mécanisme de surveillance
des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la

(2 ) Voir note de bas de page 2, p. 102.
(3 ) Décision no 358/2002/CE du 25 avril 2002 concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de
Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur le changement
climatique et à l’exécution conjointe des engagements qui en
découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1 à 20), comprenant le
protocole et ses annexes.
Rapport du PE A5-0025/2002 sur la proposition du Conseil
relative à l’approbation au nom de la Communauté européenne,
etc.
(4 ) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur les changements climatiques dans le contexte de la
Coopération au développement (COM(2003) 85 final).
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Communauté (1) qui établissait un mécanisme visant à surveiller les émissions anthropiques de gaz à effet de serre et à
évaluer les progrès réalisés en vue de respecter les engagements
pris en ce qui concerne ces émissions.

2.2.

La révision a pour objectifs de:

—

Refléter, dans le mécanisme de surveillance, les obligations en matière de communication et les orientations en
vue de la mise en œuvre de la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques et du
protocole de Kyoto, pour lesquelles les accords politiques
et les décisions juridiques ont été arrêtés lors de la
7e Conférence des parties à la convention, à Marrakech;

—

Fournir davantage d’informations sur les prévisions d’émissions au niveau des États membres et de la Communauté, et permettre l’harmonisation des prévisions d’émissions, à la lumière de l’expérience tirée de l’actuel
mécanisme de surveillance;

—

Examiner les exigences en matière de communication et
l’application du «partage des charges» entre la Communauté et ses États membres.

2.3.
L’expérience tirée du mécanisme de surveillance actuel
a fait apparaître la nécessité de renforcer l’harmonisation dans
la communication des politiques et mesures et des projections
par les États membres. Il a été difficile jusqu’ici d’évaluer
correctement les politiques et les projections des États membres, en raison des grandes différences entre les méthodes dans
le système actuel. Il devient fondamental de disposer de
projections fiables si l’on veut pouvoir compter sur un système
de détection précoce et garantir le respect des dispositions.

2.4.
Il est prévu un système d’inventaire des gaz à effet de
serre en application du protocole de Kyoto. L’application par
la Communauté des orientations du protocole de Kyoto, et la
qualité de l’inventaire communautaire des gaz à effet de serre,
dépendent de la mise en œuvre des systèmes nationaux
d’inventaire dans les États membres et de la qualité des
inventaires des États membres.

( 1) JO L 167 du 9.7.1993, p. 31, modifiée par la décision no 99/296/
EC (JO L 117 du 5.5.1999, p. 35).
Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de
décision du conseil relative à un mécanisme de surveillance des
émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la
Communauté», JO C 73, p. 73 (1993).
Avis PE lecture unique JO C 115, p. 246 (1993).
Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de
décision du Conseil modifiant la décision no 93/389/CEE relative
à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des
autres gaz à effet de serre dans la Communauté» JO C 89 du
19.3.1997, p. 7.
Décision du PE, 2e lecture PE T4-0079/1999, 9.2.1999, JO C 150
du 28.5.1999.
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2.5.
Afin d’évaluer si la Communauté et ses États membres
sont en bonne voie dans l’exécution de leurs objectifs au titre
du protocole de Kyoto, c’est-à-dire évaluer les progrès réels et
escomptés, l’actuelle communication annuelle au Conseil et au
Parlement sera maintenue.

2.6.
Les orientations visées à l’article 7 paragraphe 4 du
protocole de Kyoto exigent que chaque partie visée à l’annexe I
établisse et maintienne un registre national afin de garantir la
comptabilisation exacte des unités de quantité attribuée, des
unités de réduction des émissions, des réductions certifiées des
émissions, et des unités d’absorption qui sont délivrées,
détenues, cédées par transfert, acquises, annulées ou retirées.
En tant que parties au protocole de Kyoto, la Communauté et
les États membres sont donc tenus d’établir des registres
nationaux.

3. Observations générales
3.1.
Le protocole de Kyoto, décidé en 1997 pour limiter
l’émission de gaz à effet de serre, ne correspond qu’à 3 % de
l’effort nécessaire pour enrayer le processus de réchauffement.
Son application serait dérisoire voire contre-productive pour
certains, car elle favoriserait des filières présentant d’autres
risques, comme le nucléaire ou le stockage accéléré du carbone,
aux effets secondaires incertains. Néanmoins le CESE approuve
les modifications qui permettront de simplifier les procédures
de rapports annuels ou périodiques des États membres de
l’Union européenne élargie et de remplir leurs obligations de
communication au Secrétariat de la Convention.
3.2.
Le CESE encourage les efforts de la Commission à
présenter des projets et des études prospectives, comme
l’étude WETO («World Energy, Technology and Climate Policy
Outlook 2030») ( 2), s’agissant d’une priorité du sixième programme-cadre communautaire de recherche 2003-2006, qui
consacrera 2,12 milliards d’EUR au développement durable,
au changement planétaire et aux écosystèmes au cours des
4 prochaines années. Cette étude citée contient: des projections
pour l’énergie dans le monde, les progrès dans le domaine des
technologies énergétiques, des conséquences pour la politique
en matière de changement climatique, des perspectives technologiques.
3.2.1.
Si de nouvelles sources d’énergie apparaissent, les
objectifs de Kyoto en matière d’émission pourraient être
atteints plus facilement. Selon l’étude WETO, les coûts de la
réalisation de ces objectifs pourraient être réduits dans une

(2 ) «Énergie, technologie et politique climatique: les perspectives
mondiales à l’horizon 2030». On doit aussi citer deux communications récentes de la Commission: «Les changements climatiques
dans le contexte de la coopération au développement» COM(2003)
85 final et «Élaboration d’un plan d’action en faveur de l’écotechnologie» COM(2003) 131 final respectivement des 11.3.2003 et
25.3.2003.
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proportion pouvant aller jusqu’à 30 % si on utilisait à grande
échelle des sources d’énergies ou nucléaires ou renouvelables.
On pourrait également réduire sensiblement les émissions par
une efficacité énergétique accrue et davantage d’économies
d’énergie, ce qui aurait pour effet de réduire la demande
énergétique et l’intensité en carbone de la demande énergétique.
Toujours d’après l’étude WETO, ce sera probablement l’industrie qui aurait à faire les plus gros efforts pour réduire la
demande énergétique. La diminution de la consommation
énergétique à haute intensité de carbone devrait être due
principalement au remplacement du charbon par le gaz et la
biomasse, et le pétrole dans une moindre mesure. Ce scénario
prendrait également en compte une augmentation considérable
de la production énergétique par l’utilisation de diverses formes
d’énergie renouvelable, telles que l’énergie solaire et l’énergie
éolienne. Le Comité estime que tous les secteurs d’activités
humaines devraient être impliqués dans les efforts pour réduire
la consommation énergétique.
3.3.
D’autre part, le programme européen sur le changement climatique (PECC) a confirmé qu’il existait un potentiel
important de réduction des émissions, mais qu’il était resté
inexploité en raison d’obstacles freinant la pénétration du
marché par les technologies applicables. Le programme a donc
déjà recensé un certain nombre d’obstacles de nature diverses,
ainsi que des mesures spécifiques pour les éliminer (1).

4.

Observations particulières

4.1.
Le mécanisme pour un développement propre (MDP)
permet aux pays développés d’obtenir des réductions certifiées
des émissions en finançant des projets de réduction des
émissions dans les pays en développement. Les réductions
( 1) COM(2003) 131 final.
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certifiées des émissions permettront à leur tour aux pays
développés d’atteindre leurs propres objectifs de réduction des
émissions. Par conséquent, le mécanisme pour un développement propre est particulièrement intéressant en ce qui
concerne les relations et la coopération entre pays développés
et pays en développement.
4.2.
Avant même l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto,
les activités basées sur des projets peuvent être admises au
bénéfice du MDP et générer des crédits. Ces crédits auront une
valeur puisque les gouvernements peuvent les acheter pour
atteindre leurs objectifs du protocole de Kyoto. Le MDP est de
ce fait un stimulant économique pour des investissements
étrangers directs plus écologiques. En tant que tel et tenant
compte de l’exigence d’additionnalité environnementale prévue
par le protocole de Kyoto, le MDP devrait être un bon véhicule
pour le transfert de technologies propres et modernes vers les
pays en développement tout en apportant de réels avantages
au niveau du développement (2).
5. Conclusions
5.1.
Le CESE souligne l’importance pour l’Union européenne d’actualiser son propre mécanisme de surveillance des
émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et la
mise en œuvre du protocole de Kyoto, si elle veut pouvoir
œuvrer activement pour les adhésions et les ratifications
au protocole de Kyoto, dans le cadre de la coopération
paneuropéenne en matière environnementale et après la
Conférence de Kiev y afférent ( 3).
(2 ) COM(2003) 85 final.
(3 ) Communication de la Commission au Conseil et au PE «La
coopération paneuropéenne dans le domaine de l’environnement
après la conférence de Kiev de 2003» COM(2003) 62 final.

Bruxelles, le 16 juillet 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 européen et au Comité des
régions “Stratégie pour le Marché intérieur — Priorités 2003 — 2006”»
(COM(2003) 238 final)
(2003/C 234/15)
Le 8 mai 2003, la Commission a décidé, en vertu de l’article 262 du traité instituant la Communauté
européenne, de saisir le Comité économique et social européen d’une demande d’avis sur la communication
susmentionnée.
La section spécialisée «Marché unique, production et consommation» a été chargée de préparer les travaux
du Comité en la matière. Le Comité a désigné M. Cassidy pour être rapporteur général.
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 80 voix pour, 15 voix contre et 18 abstentions.

1.

Dix ans de Marché intérieur sans frontières

1.1.
Le CESE accueille favorablement la communication de
la Commission et ses conclusions, ainsi que le plan d’action
qui figure dans les annexes. Le Comité partage le sentiment
selon lequel il reste beaucoup à faire pour réaliser intégralement
le potentiel du Marché intérieur.

1.2.
Le Marché intérieur est incomplet, et des défis de
première importance restent à régler entre 2003 et 2006.
Différentes limites nationales entravent encore la libre circulation des biens et des personnes.

1.3.
Ce ne sont pas seulement les restes d’entraves nationales à la libre circulation des biens, des services, des capitaux et
des personnes qui exercent des effets sur l’environnement et
sur les conditions dans lesquels s’inscrit le Marché intérieur,
mais aussi de nouveaux défis et de nouvelles évolutions, tels
que le changement de nature de l’UE (de la CEE à l’UE et audelà), l’élargissement prochain, les résultats de la Convention,
une répartition internationale du travail qui est en mutation, et
la récession économique actuelle.

trop élevé, avec un taux de 8 % et un taux prévu de
8,8 %, selon les prévisions économiques de printemps de la
Commission européenne adoptées le 8 avril ( 1). L’élimination
des obstacles qui entravent encore le Marché intérieur permet
certes de créer de nouvelles opportunités économiques et,
partant, des emplois potentiels. Toutefois, l’on ne pourra
pas s’attaquer efficacement au chômage sans une politique
macroéconomique orientée vers l’emploi et sans des efforts
accrus afin de mettre en oeuvre la stratégie de l’emploi au
niveau national.
1.6.
La communication de la Commission souligne que la
réalisation du Marché intérieur est un processus qui est continu
et qui est partagé avec les États membres. La communication
souligne toutefois que le problème des entraves réglementaires
va s’aggravant et que ces entraves résultent de la manière dont
certains États membres transposent les mesures européennes
en droit national.

2. Les priorités de 2003 à 2006

2.1. Faciliter la libre circulation des marchandises
1.4.
Bien qu’il existe maintenant relativement peu de restrictions à la circulation des capitaux, la réalisation du plan
d’action des services financiers progresse avec lenteur. Il y a là
un défi de première importance auquel sont confrontés à la fois
le Parlement européen et le Conseil en termes d’accélération de
leur procédure de codécision, étant donné que, dans l’UE, les
services financiers sont le «lubrifiant» de l’activité des entreprises. La protection nationale des services financiers peut aussi
entraver le marché intérieur dans les cas où il n’existe pas
encore de mesures communautaires. Tout démantèlement de
ces obstacles devra tenir compte des intérêts des citoyens
(consommateurs, travailleurs et entrepreneurs).

1.5.
Les résultats des dix dernières années ne sont pas
suffisants pour avoir un effet sur le chômage, lequel demeure

Les échanges avec les pays tiers augmentent plus rapidement
que les échanges entre les États membres. L’une des raisons de
ce phénomène est l’échec de la reconnaissance mutuelle qui
avait été conçue pour donner confiance aux consommateurs
vis-à-vis des produits fabriqués dans un autre pays. Il conviendrait que les États membres éprouvent une confiance mutuelle
à l’égard de leurs systèmes respectifs. Ce sont un système
juridique robuste, ainsi que des normes de qualité et initiatives
ambitieuses et transparentes en matière de formation du
consommateur qui prépareront le terrain le plus propice pour
un accroissement du commerce des biens entre les pays de
l’Union.

(1 ) European Economy, no 2, 2003.

C 234/56

2.2.

FR

Journal officiel de l’Union européenne

Intégrer les marchés des services

2.2.1.
Jusqu’à présent, ce sont des caractéristiques propres
aux services qui ont fait obstacle au développement d’un
Marché intérieur des services, à savoir l’importance du savoirfaire et des qualifications en ce qui concerne le fournisseur de
services; des différences considérables entre les réglementations
nationales, avec les différences de prix qui en résultent; des
différences considérables entre les revenus et les normes;
l’absence, au niveau de l’UE, de mécanismes efficaces qui
permettraient de gérer ces différences; et enfin une méfiance
réciproque à l’égard des systèmes réglementaires. Les services
représentent encore 20 % des échanges dans le Marché
intérieur, c’est-à-dire moins qu’il y a dix ans! Étant donné que
l’activité de près de 90 % des PME de l’Union européenne se
situe dans des industries du secteur tertiaire, il est urgent de
progresser dans ce domaine.
2.2.2.
Mis à part les services financiers, pour lesquels 32
des 42 mesures du Plan d’action ont été adoptées, les autres
domaines du secteur des services n’ont pas encore fait l’objet
d’une politique globale du Marché intérieur. Étant donné que
la Commission prépare actuellement des mesures en la matière,
le Comité attire l’attention sur les contraintes propres à la
matière en question pour ce qui concerne les normes de
protection de la sécurité sociale et environnementale, ainsi que
la sécurité des consommateurs, eu égard en particulier d’une
part, au processus d’intégration des nouveaux États membres,
ainsi qu’aux besoins des PME, par exemple pour ce qui est de
la promotion commerciale et d’autre part, au principe du pays
d’origine.

2.3.

Veiller à la mise en place d’industries de réseaux de grande
qualité; veiller à la mise en place de services d’intérêt général
de grande qualité

2.3.1.
Les entreprises de services d’intérêt général fournissent des prestations permanentes, de grande qualité et à grande
échelle. Lors des opérations de privatisation, de démembrements et de libéralisation, il importe de toujours garder présent
à l’esprit la valeur ajoutée que le consommateur peut en retirer
ainsi que la nécessité d’assurer l’approvisionnement de tous à
des prix abordables. Pour des raisons de sécurité et de qualité,
il convient également de garantir le recours à un personnel
suffisamment qualifié afin de pouvoir remédier aux pénuries.
2.3.2.
Les industries de réseaux (télécommunications, eau,
énergie, transports, etc.) constituent une part essentielle du
Marché intérieur de l’UE. Toutefois, bien que l’on constate des
progrès en matière de diminution des prix, avant tout pour les
entreprises et en partie aussi pour les utilisateurs après la
libéralisation, les améliorations sont restées limitées pour les
consommateurs et les usagers et l’on a même constaté parfois
d’énormes problèmes d’approvisionnement et de sécurité.
2.3.3.
Le CESE suit avec grand intérêt la demande adressée
par la Commission au Conseil et au Parlement et visant à faire
en sorte que ceux-ci accélèrent leur procédure d’adoption du
«second paquet ferroviaire» et du train de mesures destinées à
créer un ciel européen unique. Le Comité, notamment pour ce
qui concerne les «industries fonctionnant en réseau» est
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favorable à ce que l’on établisse un équilibre entre l’intérêt
général et la concurrence. Le Comité est également d’avis qu’il
faut que la Commission présente une proposition de directive
cadre destinée à consolider les principes politiques qui régissent
les services d’intérêt économique général et à permettre aux
États membres de disposer de la souplesse dont ils ont besoin
en ce domaine.
2.3.4.
L’élargissement du Marché intérieur implique inexorablement l’augmentation du volume des transports. La politique communautaire des transports doit donc relever le défi de
créer un environnement approprié pour les transports qui
tienne également compte des aspects environnementaux et
sociaux tout en garantissant une coexistence raisonnable entre
les différents modes de transport (rail, route, eau). D’autre part,
il faut prévoir des incitations économiques pour empêcher les
déplacements inutiles.
2.3.5.
Il faut donc contribuer à ce que soient fixées plus
rapidement les priorités choisies par la Commission européenne (RTE-T). Cependant, les fonds débloqués jusqu’ici par
les États membres et la Communauté ne sont pas suffisants
pour atteindre ces objectifs.

2.4. Réduire l’impact des obstacles fiscaux
2.4.1.
La principale priorité en ce domaine reste, comme
cela est le cas depuis presque vingt ans, la mise en place d’un
système harmonisé en vertu duquel la TVA est perçue dans le
pays d’origine (le principe de l’origine), et non dans le pays de
consommation (le principe de la destination). En matière de
TVA, l’existence de quinze régimes réglementaires différents
alourdit dans des proportions énormes la charge qui pèse sur
les entreprises. Le CESE souligne qu’il est opportun de continuer à laisser aux États membres la maîtrise des taux de TVA,
mais que la Commission a un rôle à jouer pour ce qui est de
mettre en place un système harmonisé.
2.4.2.
Le CESE met en garde la Commission quant au fait
que ses propositions de suppression progressive de la taxe
d’immatriculation des véhicules automobiles se heurtera à des
objections de la part de certains États membres.

2.5. Accroître les opportunités de marchés publics
Dans le secteur des marchés publics, qui représente 16 % du
PIB de l’Union européenne, c’est-à-dire 1 429 milliards d’EUR,
peu de marchés publics sont attribués en dehors des frontières
nationales. Le fonctionnement du système n’est donc pas
satisfaisant. Le CESE trouve matière à préoccupation dans la
lenteur avec laquelle progresse, au Conseil et au Parlement,
l’actuel paquet législatif sur les marchés publics. Il est donc
encore possible d’améliorer le fonctionnement du système.
Comme il s’agit d’un gros marché, les appels d’offres transfrontaliers, qui augmentent le nombre de candidats potentiels,
pourraient contribuer à améliorer les conditions de concurrence. Cependant, les entreprises devront tenir compte, dans le
calcul de leurs coûts, du fait que l’exécution d’un contrat
transfrontalier implique en règle générale des frais de transports
plus élevés ainsi que le respect de certaines contraintes
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techniques et commerciales. Les grands groupes, qui sont
habitués aux opérations internationales, sont ici avantagés par
rapport aux PME, qui doivent estimer leurs coûts au plus juste.
Il faut éviter, par des contrôles stricts, de tomber dans le travers
du «dumping social», avec le recours à une main-d’œuvre dans
les pays à bas salaires ou à une main-d’œuvre rémunérée en
dessous des salaires conventionnels.

2.6.

Améliorer le cadre opérationnel des entreprises

2.6.1.
L’un des instruments essentiels de la réussite du
Marché intérieur est le brevet communautaire. Il faut que
l’Union européenne crée un environnement dans lequel puissent prospérer les entreprises et s’épanouir la création d’emplois. Le CESE regrette très fortement le retard que marque
l’application intégrale du récent accord intervenu au Conseil à
propos du brevet européen.
2.6.2.
Le CESE a fréquemment fait part des préoccupations
que lui inspirent les conséquences des mesures communautaires et des mesures nationales (lourdeurs administratives) pour
les opérateurs sur le Marché intérieur européen. Or, l’un des
objectifs du Marché intérieur est de réduire la charge qui pèse
sur les entreprises et les citoyens. Le Comité invite donc
instamment la Commission et les États membres à accompagner leurs propositions de «fiches d’impact» plus précises.
2.6.2.1.
Le Comité a remarqué à plusieurs reprises que le
milieu des moyennes et des petites entreprises n’était pas
suffisamment impliqué dans l’élaboration des dispositions liées
à la mise en œuvre du marché intérieur: il demande que la
concertation entre la Commission et les PME soit renforcée.
Conformément aux recommandations de la Charte européenne
des petites entreprises, le Comité souhaite que la DG Marché
intérieur se dote d’un système de consultation et de coopération
avec les organisations représentatives des petites entreprises
afin d’assurer leur participation à l’ensemble du processus
législatif communautaire.
2.6.3.
Toutefois, le Comité attire l’attention sur la différence
qui existe entre, d’une part, une charge réglementaire et
administrative inutilement lourde et, d’autre part, une réglementation nécessaire pour assurer la permanence et le développement des niveaux de vie et des normes de travail, ainsi que
des normes sociales et environnementales et des normes de
protection du consommateur, conformément aux objectifs
communs de l’UE inscrits dans les traités et dans la Stratégie
de Lisbonne.
2.6.4.
Le CESE attend avec intérêt de pouvoir examiner
les propositions de la Commission sur le gouvernement
d’entreprise dans l’Union européenne et espère que celles-ci
seront en cohérence avec les critères appliqués à l’échelle
mondiale. Conformément au règlement sur l’application des
normes comptables internationales (IAS), celles-ci ont besoin
de soutien juridique dans l’ensemble de l’Union européenne.
Le CESE invite instamment la Commission et le Conseil à
adopter rapidement les normes d’audit internationales. Il
conviendra de prendre en compte les intérêts de tous les
acteurs concernés.
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2.6.5.
Le CESE soutient les propositions de la Commission
concernant les OPA transfrontières. Il insiste sur le fait qu’il
convient d’équilibrer les forces en présence de telle sorte que
les mêmes conditions prévalent dans tous les États.
2.6.6.
Pour ce qui est des propositions de la Commission
en vue d’un règlement sur un statut européen de la société
privée pour les PME, le CESE espère que ce texte n’imposera
pas de charges supplémentaires et fait observer que dans de
nombreuses grandes entreprises non cotées en Bourse, les
actionnaires et les salariés souhaitent que ces entreprises
continuent à ne pas faire appel à l’épargne publique.

2.7. Relever le défi démographique
2.7.1.
Bien que la Commission ne dispose que d’une marge
d’initiative limitée en ce domaine, la communication souligne
les problèmes parallèles que posent le vieillissement sans cesse
croissant de la population et l’âge toujours plus précoce du
départ à la retraite.
2.7.2.
Le «rapport de dépendance» (le nombre de personnes
qui travaillent pour subvenir aux besoins des retraités) constitue aussi un sujet de préoccupation.
2.7.3.
L’évolution des tendances démographiques oblige à
prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne le marché
du travail ainsi que les systèmes de protection sociale et les
infrastructures, par exemple dans le système de santé. À
l’intérieur du cadre de Lisbonne, la décision de stimuler
l’emploi doit constituer l’objectif prioritaire si l’on veut mettre
en oeuvre convenablement les stratégies économiques et
sociales, et plus précisément les stratégies en matière de
retraites (1). Outre d’éviter la discrimination des travailleurs
âgés, il convient de prendre des mesures pour stimuler le taux
d’emploi de cette catégorie de travailleurs. Il faut des politiques
de l’emploi et des politiques macroéconomiques bien ciblées
pour créer les emplois nécessaires, faute de quoi une augmentation des taux d’emploi parmi les personnes âgées aura des
conséquences négatives pour l’emploi des catégories plus
jeunes.
2.7.4.
Le CESE fait observer ( 1) que les réformes qui sont
nécessaires pour permettre de parvenir à un système de
retraites juste et équilibré doivent tenir compte de l’accroissement de la longévité ainsi que de l’existence de contrats
d’emploi d’un genre nouveau et des conséquences des différents
modèles de financement des retraites. Le Comité voudrait aussi
attirer l’attention sur le fait qu’à l’heure actuelle, l’on débat des
réformes des systèmes de protection sociale en se plaçant
uniquement du point de vue des nécessités du Marché
intérieur et des nécessités budgétaires. Cela pourrait avoir des
conséquences négatives pour ces systèmes dans leur ensemble.
Il est vrai que les systèmes de retraite ont besoin d’une réforme
mais il faut les examiner de manière globale. En outre, il faut
associer aux efforts de réforme toutes les parties prenantes, et
en particulier les partenaires sociaux.
(1 ) Avis du CESE: «Une approche intégrée au service des stratégies
nationales visant à garantir des pensions sûres et viables», JO C 48
du 21.2.2002.
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2.7.5.
Le Marché intérieur est également confronté à des
défis dans le domaine des soins de santé. D’une part, la mobilité
de la main-d’œuvre dans le Marché intérieur peut contribuer à
atténuer les pénuries qui se font sentir, notamment en ce qui
concerne le personnel soignant. Mais d’autre part, la mobilité
des patients pourrait induire des déséquilibres financiers et
d’autres déséquilibres entre les divers systèmes de santé
organisés différemment. Ici encore, envisager les défis auxquels
nous sommes confrontés uniquement dans la perspective du
Marché intérieur pourrait avoir des effets contraires à ceux
escomptés. Pour éviter ce travers, il est indispensable d’avoir
un débat et un examen d’ensemble des futures exigences qui se
poseront à nous.
2.7.6.
Le Comité attire également l’attention sur la réforme
des systèmes de protection sociale dans les futurs États
membres. Les réformes engagées dans ces États allaient jusqu’à
présent dans le sens d’un renforcement de l’initiative privée, de
la responsabilité personnelle et du risque individuel ainsi que
des piliers de capitalisation. L’adhésion de ces États à l’Union
pourrait engendrer des fractures et des tensions.

2.8.

d’application directe, plutôt qu’aux directives du Parlement et
du Conseil qui s’adressent aux gouvernements et qui sont à
l’origine des principaux problèmes de transposition.
2.9.3.
Le recours aux règlements ne doit toutefois se faire
que dans le strict respect du principe de subsidiarité et des
normes en vigueur dans le cadre des systèmes sociaux ainsi
que dans le domaine de la protection des consommateurs et
de l’environnement.
2.9.4.
Le CESE approuve la proposition de la Commission
concernant un «mécanisme d’information» faisant obligation
aux États membres de notifier à la Commission leurs nouvelles
réglementations techniques avant que celles-ci n’entrent en
vigueur.
2.9.5.
Le CESE approuve aussi les proposition de la Commission concernant une meilleure coopération administrative
et l’élaboration de codes de conduite ou de règles professionnelles à caractère volontaire et s’appliquant sur tout le territoire
de l’UE.

Simplifier l’environnement réglementaire

Remplacer quinze régimes réglementaires nationaux par un
seul régime applicable dans toute l’Union européenne fait
partie des objectifs du Marché intérieur. Toutefois, les États
membres continuent à renchérir sur les obligations des directives de l’UE (processus que l’on désigne sous l’appellation de
«plaquage or»). Le Parlement européen a proposé un «test de
compatibilité du Marché intérieur», proposition que soutient le
CESE (1), pour autant que les critères appliqués pour ce test
prennent en compte les intérêts de tous les citoyens au sein du
Marché intérieur.

2.9.
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Appliquer la réglementation

2.9.1.
Les États membres ne mettent en œuvre les directives
européennes ni rapidement, ni de façon précise. Le nombre
d’affaires d’infraction est passé de 700 en 1992 à plus de
1 500 en 2002 ( 2). L’issue de ces affaires d’infraction dépend
dans une très grande mesure du fonctionnement de la Cour
européenne de justice (CEJ). Le CESE souhaiterait que les
affaires d’infraction trouvent plus rapidement une solution et
espère que les dispositifs SOLVIT contribueront de façon
non négligeable à cette rapidité accrue. Le CESE invite la
Commission à rendre compte régulièrement des résultats
obtenus au moyen du réseau SOLVIT.
2.9.2.
Le CESE est d’avis qu’une solution possible aux
problèmes du déficit de transposition serait d’avoir davantage
recours aux règlements du Parlement et du Conseil (que l’on
connaîtra sous l’appellation de lois de l’UE), qui sont des textes

( 1) Rapport Harbour du Parlement européen, A5-0026/2003.
( 2) Source: Tableau d’affichage du Marché intérieur, no 11, novembre
2002.

2.10. Mieux et davantage informer — Un Marché intérieur pour
les citoyens
2.10.1.
Malgré les progrès réalisés jusqu’à présent, les
citoyens ignorent encore largement les droits qu’ils peuvent
exercer et l’assistance dont ils peuvent disposer par l’intermédiaire de programmes et de guichets d’information tels que
EURES (pour les demandeurs d’emploi) et SOLVIT (pour
l’élimination des entraves à la libre circulation des biens et des
services).
2.10.2.
En ce qui concerne les consommateurs également,
le Marché intérieur constitue une grande désillusion, car ils
n’ont pas bénéficié, comme cela aurait dû être le cas, des
avantages attendus.
2.10.3.
Étant donné que les citoyens ne connaissent pas
encore bien leurs droits, les possibilités qui s’offrent à eux,
ainsi que les programmes de soutien et guichets d’information
à leur disposition, il serait utile d’améliorer l’information et de
faciliter l’accès des citoyens aux programmes et guichets
existants. Dans ce contexte, le Comité recommande que l’on
prenne des mesures pour diffuser largement l’information
concernant SOLVIT et d’autres mécanismes de résolution des
problèmes, ainsi que l’information relative à l’accès à ses
mécanismes, qui doit également être facilité. Ainsi, les organisations d’employeurs, de salariés ou de consommateurs pourraient faire office de guichet d’information pour les entreprises
et les citoyens, et établir le contact avec les centres de résolution
de problèmes tels que SOLVIT. Comme cela ne relève toutefois
pas de la compétence de ces organisations, leurs ressources
pourraient s’en trouver soumises à des contraintes supplémentaires, ce qui entraînerait éventuellement la nécessité de
leur apporter des ressources supplémentaires. Il conviendrait
toutefois de prendre garde à ne pas dédoubler les structures et
les ressources.
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2.10.4.
Bien que la libre circulation des personnes soit l’un
des principaux objectifs du Marché intérieur, des obstacles
continuent d’exister, comme le montre le nombre de plaintes
adressées à la Commission. Les programmes qui améliorent la
mobilité des étudiants fonctionnent avec beaucoup de succès.
Peut-être cela est-il dû au fait que l’on ne considère pas la
mobilité comme une fin en soi. Cela comporte aussi des
conséquences pour l’évolution géographique du Marché intérieur; au lieu de demander aux gens de se déplacer pour aller
là où se trouvent les emplois, il est peut-être plus efficace, et
aussi plus compatible avec les besoins des individus, de créer
les emplois là où se trouvent les gens. Cela appelle une politique
régionale et structurelle globale, qui viendrait compléter le
Marché intérieur.
2.10.5.
Afin que les consommateurs puissent mieux tirer
parti des possibilités que comporte la faculté d’acheter sans
tenir compte des frontières nationales, ils doivent être mieux
informés et les obstacles existants doivent être levés. L’un des
défis que devra affronter la Commission consistera à faire en
sorte que les systèmes juridictionnels des États membres
puissent traiter rapidement et à peu de frais les plaintes
transfrontalières concernant l’absence de fiabilité des produits
ou la mauvaise exécution de prestations de services. Il faut se
féliciter des initiatives de la Commission visant à encourager
les modes alternatifs de résolution des conflits (dits «ADR»,
pour: «Alternative Dispute Resolution»).
2.10.6.
Dans le Marché intérieur, la connaissance des droits
du consommateur est extrêmement limitée. De même, la
jurisprudence de la CEJ et du TBI est trop peu connue, même
parmi les juristes. Le rapport PEZZINI du CESE (PRISM 2002)
a attiré l’attention sur ces lacunes et sur la manière dont les
administrations nationales et locales exploitent souvent cette
ignorance. Il y a lieu d’adhérer aux conclusions du rapport
Pezzini.
2.10.7.
Le rapport d’initiative de M. Hernández Bataller (1)
contient un examen très approfondi de la nécessité pour
la Commission de prendre un certain nombre d’initiatives
nouvelles dans le domaine de l’éducation des consommateurs.
Il y a lieu d’adhérer aux recommandations de ce rapport.

3.

Tirer le meilleur parti du Marché intérieur élargi

La communication de la Commission reconnaît que l’élargissement rendra encore plus difficile l’application du droit communautaire. La commission propose de présenter une recommandation décrivant un certain nombre de «meilleures pratiques»
qui devraient être suivies de manière cohérente sur tout le
territoire de l’Union de manière à accélérer l’application du
droit et d’en accroître la qualité. Le CESE est favorable à cette
proposition.

( 1) JO C 133 du 6.6.2003, p. 1.
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3.1. Construire le Marché intérieur dans un contexte international
3.1.1.
L’élargissement du Marché intérieur générera de
nombreux avantages économiques et renforcera la compétitivité de l’UE sur le marché mondial, à condition que l’UE sache
tirer profit du potentiel dont elle dispose, à savoir par exemple
en utilisant la main-d’œuvre disponible et en surmontant avec
succès les problèmes liés à l’élargissement du Marché intérieur.
3.1.2.
Parmi ces défis, il faut noter ceux-ci: réduire les
disparités économiques et sociales; les dispositions transitoires
qui créent des fractures dans le Marché intérieur; des capacités
administratives et juridictionnelles suffisantes pour pouvoir
assurer efficacement l’application de l’acquis de l’UE et faire
face à l’accroissement en volume des activités économiques
transfrontalières; les différences de qualité des biens et des
services, en particulier dans l’agriculture; les défis spécifiques
aux régions frontalières; une nécessité croissante d’adaptation
des infrastructures à l’évolution des besoins; un accroissement
du volume des transports; les défis que doivent affronter des
zones économiques particulières; les différences de régimes
fiscaux; les normes de santé et de sécurité au travail; les normes
environnementales; le renforcement des contrôles frontaliers;
une concurrence accrue; la nécessité de faire face au chômage
que provoquent les restructurations; la réforme des systèmes
sociaux en fonction des principes de la cohésion économique,
sociale et territoriale; et la nécessité de renforcer le dialogue
social afin de permettre aux partenaires sociaux et à la société
civile de participer pleinement à la construction du Marché
intérieur de l’avenir.
3.1.3.
Une aide efficace au processus de restructuration et
l’élimination des disparités économiques et sociales entre les
États membres actuels et les futurs États membres (y compris
après leur adhésion) comptent parmi les grands préalables à
un développement économique et social cohérent de la
nouvelle Union européenne dans son ensemble, conformément aux objectifs de Lisbonne. Il faut déployer des efforts
dans tous les domaines de la politique communautaire pour
éliminer aussi rapidement que possible les différences qui
existent entre les régions de l’Union européenne actuelle et les
régions de la nouvelle Union européenne, et pour faire en
sorte que le Marché intérieur soit cohérent.
3.1.4.
Le Comité apporte sa contribution en organisant
régulièrement des auditions dans les pays membres actuels et
futurs pour essayer de déterminer comment les acteurs concernés font face à l’évolution du Marché intérieur, quels sont les
obstacles auxquels ils se heurtent et quelles sont les mesures
qui contribueraient à permettre de développer le Marché
intérieur et de surmonter les obstacles. Le Comité est aussi à
l’origine de l’initiative PRISM qui consiste à recueillir des
données sur les activités qui intéressent le Marché intérieur et
à diffuser de cette manière l’information.

3.2. Surveillance
La communication de la Commission reconnaît que quelle que
soit la qualité de la formulation de la stratégie, celle-ci échouera
si elle ne fait pas l’objet d’une surveillance et d’une évaluation
systématiques. Le CESE est fortement favorable à cette conception.
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Conclusions

4.1.
Tout en accueillant avec satisfaction la communication
de la Commission et en approuvant ses recommandations, le
CESE estime que cette communication souffre d’omissions
non négligeables. En particulier, ce document n’accorde pas
suffisamment d’attention à la création d’emplois. Bien que la
Commission exprime en termes généraux la conviction que le
Marché intérieur créera des emplois, elle n’en apporte aucune
preuve.
4.2.
Par ailleurs, la communication de la Commission fait
pratiquement l’impasse sur les consommateurs et sur les
avantages auxquels l’achèvement du Marché intérieur leur
donne droit.
4.3.
Le Comité souligne en outre que l’instauration du
Marché intérieur ne suffira pas à elle seule à éliminer les
problèmes existants sur le marché européen de l’emploi, mais
qu’il faudra aussi et surtout mettre en oeuvre à cette fin des
mesures actives supplémentaires
4.4.
Le CESE estime que les marchés du travail sont
en évolution constante, et que des emplois disparaissent à
l’occasion de restructurations économiques, de modifications
de la répartition internationale du travail, d’évolutions technologiques, etc. Il se crée de nouveaux emplois qui nécessitent
des compétences différentes. Il se peut que de nouvelles
entreprises appellent une science économique différente et des
conditions autres (infrastructures, etc.). La question de savoir
comment gérer le changement constitue un défi important
pour la Commission européenne, et tout particulièrement pour
les partenaires sociaux.
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4.5.
La réalisation du marché intérieur représente des
défis pour les systèmes sociaux et leur développement futur.
Toutefois, le débat sur l’organisation future des systèmes
sociaux ne doit pas être conduit du seul point de vue du
marché intérieur et des impératifs budgétaires, mais doit
considérer ces systèmes dans leur globalité et prendre en
compte leurs objectifs.
4.6.
La lenteur avec laquelle progresse le processus de
Lisbonne commence à devenir un sujet préoccupant. La
communication de la Commission ne reconnaît pas cette
préoccupation.
4.7.
Il se peut que la stratégie du Marché intérieur se trouve
menacée au plan international par une propagation vers
l’Europe de la déflation en provenance des États-Unis et du
Japon. Le CESE trouve là matière à préoccupation, mais la
communication de la Commission ne fait aucunement état de
ce problème.
4.8.
Le recours exclusif à des mesures de libéralisation des
marchés et de promotion de la concurrence ne suffira pas pour
faire progresser la prospérité au sein de l’Union européenne. Il
est essentiel pour achever dans de bonnes conditions la
réalisation du Marché intérieur européen de mettre en oeuvre
parallèlement une politique macroéconomique orientée vers la
croissance et l’emploi.
4.9.
Enfin, le CESE s’étonne que le fait de gagner la confiance
des citoyens (consommateurs et travailleurs) et de les faire
bénéficier des progrès du Marché intérieur ne figure pas parmi
les priorités stratégiques pour celui-ci.

Bruxelles, le 16 juillet 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH
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ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social européen

L’amendement suivant a été rejeté, mais a obtenu au moins un quart des voix exprimées:

Paragraphe 2.6.4
Modifier comme suit:
«Le CESE attend avec intérêt de pouvoir examiner les propositions de la Commission sur le gouvernement d’entreprise
dans l’Union européenne. Il invite instamment la Commission et le Conseil à vérifier la compatibilité des normes
comptables internationales (IAS) et des normes d’audit internationales (ISA) avec le modèle économique européen, et
à procéder, le cas échéant, aux adaptations requises en prenant en compte les intérêts de tous les acteurs concernés.»
Résultat du vote
Voix pour: 44; voix contre: 44; abstentions: 12.

Avis du Comité économique et social européen sur «Le rôle de la société civile dans la politique
européenne de développement»
(2003/C 234/16)
Le 17 janvier 2002, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l’article 29,
paragraphe 2, de son Règlement intérieur, d’élaborer un avis sur «Le rôle de la société civile dans la
politique européenne de développement».
La section spécialisée «Relations extérieures», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a
élaboré son avis le 3 juin 2003 (rapporteuse: Mme Florio).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 63 voix pour et 4 abstentions.

1.

Introduction

1.1.
Le présent avis se veut une contribution au débat sur
le rôle de la société civile dans les relations internationales et,
en particulier, dans la politique de développement menée par
l’Union européenne, dont l’importance n’a cessé de croître
ces dernières années. Cette question revêt une importance
considérable à la lumière des derniers événements internationaux, de la guerre en Irak et du rôle fondamental que l’Union
européenne est appelée à jouer dans cette région en matière
de reconstruction et de constitution d’un tissu réellement
démocratique.

1.2.
Si dans ce contexte la société civile a montré un intérêt
de plus en plus vif pour les politiques de développement et les

équilibres internationaux, on note également l’amorce d’un
processus de reconnaissance par les organes internationaux,
qui commencent à considérer les structures non étatiques
comme des acteurs essentiels dans la définition des programmes et des politiques de développement.

1.3.
La prise de conscience d’une interdépendance économique grandissante et le constat selon lequel les équilibres
internationaux se fondent sur un fossé de plus en plus marqué
entre le Nord et le Sud, ont conduit de nombreux pans de la
société civile — les acteurs non étatiques (ANE) — à s’intéresser
davantage aux thèmes relatifs au développement et à vouloir
jouer un rôle de plus en plus actif dans le débat sur les
inégalités sociales, économiques et culturelles. Ce processus
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d’implication, lancé déjà dans les années 80, s’est intensifié au
cours de la décennie suivante lorsque le changement de la
donne politique à l’échelle internationale et la disparition de
l’ordre bipolaire ont permis de lever plusieurs obstacles et ainsi
contribué à donner aux acteurs non institutionnels voix au
chapitre ainsi qu’à accroître sans cesse leur participation.

2.

Politiques de développement de l’Union européenne:
bases juridiques et évolution des principes cardinaux

2.1.
La politique de développement de l’Union européenne
puise son origine dans le Traité de Rome de 1957 en vertu
duquel les États membres de la Communauté s’engageaient à
maintenir des liens de solidarité avec «les colonies et les
territoires d’outre-mer» et à contribuer à leur développement.
Pendant la décennie suivante, qui a vu la majeure partie de ces
territoires conquérir leur indépendance, les relations avec la
Communauté ont été régies par les Conventions de Yaoundé
de 1963 et 1969. Ce n’est qu’au cours des années 70, et
plus particulièrement après l’adhésion du Royaume-Uni à la
Communauté, que la politique de développement a gagné en
complexité. La Convention de Lomé et les nouveaux liens
tissés avec certains pays d’Afrique du Nord, d’Asie et d’Amérique latine remontent à cette période.
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développement et au commerce. Pour la première fois, le
dialogue entre les institutions et les acteurs non étatiques
devient une obligation juridiquement contraignante, l’État et la
société civile assumant de ce fait un rôle complémentaire
qui devrait tendre à renforcer l’impact des programmes de
développement.

2.6.
L’accord de Cotonou s’inscrit dans un cadre de mutation générale de la politique de développement de l’Union
européenne. En novembre 2000 déjà, la Déclaration conjointe
du Conseil et de la Commission sur la politique communautaire
de développement encourage la participation la plus large
possible de tous les segments de la société afin de créer les
conditions d’une plus grande équité et du renforcement du
tissu démocratique dans les pays en développement. En 2001,
le Livre blanc sur la gouvernance européenne ( 1) souligne, à
son tour, l’importance de la société civile et du dialogue avec
les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux des
pays tiers lors de la définition de politiques revêtant une
dimension internationale.

3. Nouvelle approche participative de la politique de
développement

2.2.
En 1993, le Traité de Maastricht sur l’Union européenne, en particulier ses articles 177 à 181, a jeté les
bases juridiques spécifiques de la politique européenne de
développement. Il définit comme objectifs en la matière le
développement économique et social durable des pays en
développement (PVD), leur insertion progressive dans l’économie mondiale et la lutte contre la pauvreté. Le Traité met
également l’accent sur les principes de liberté, de démocratie,
de respect des droits humains et des libertés fondamentales.
L’affirmation des droits de l’homme se matérialisera davantage
avec le Traité d’Amsterdam en 1999 et la Charte européenne
des droits fondamentaux de Nice en 2000.

3.1.
La politique de développement de l’Union européenne
s’oriente vers une approche participative, qui reconnaît la
société civile comme un nouvel acteur dans les relations
internationales, du moins pour ce qui concerne les politiques
de développement. Elle laisse une large place à toutes les
réalités sociales présentes sur le territoire et, surtout, plaide en
faveur de leur implication dans les diverses phases de définition
et d’application des documents nationaux de stratégie. Dans
cette nouvelle optique, la société civile devrait non seulement
être davantage intégrée et associée aux processus décisionnels,
mais devrait également assumer une partie de la responsabilité
du processus de développement dans son ensemble.

2.3.
Aujourd’hui, l’Union européenne et ses États membres
octroient 55 % des aides officielles aux pays en développement,
ce qui permet de se forger une idée de l’importance des
politiques que l’Union européenne peut faire avancer et de leur
impact sur un développement véritablement équitable et
durable. L’objectif prioritaire est la lutte contre la pauvreté
selon le principe du développement humain et social équitable,
durable et participatif.

3.2.
La dimension politique du développement est ainsi
reconnue, laquelle requiert la contribution, sur un pied d’égalité, des secteurs public et privé, des acteurs économiques et
sociaux ainsi que de la société civile, qui doivent faire partie
intégrante du processus. Seule une étroite collaboration entre
toutes ces réalités sociales peut garantir des politiques de
développement cohérentes et accroître l’impact des aides au
développement.

2.4.
L’Union européenne se présente donc sur la scène
internationale comme un sujet actif dans la diffusion de
politiques de développement inspirées par le respect des
différentes cultures et visant à établir avec les pays tiers des
relations de partenariat fondées sur un principe de parité,
indépendamment des inégalités de développement.
2.5.
S’agissant des politiques communautaires dans ce
domaine, l’accord de Cotonou, signé en juin 2000, marque un
tournant fondamental. En effet, cet accord met en lumière le
lien entre le dialogue social, le dialogue civil et les aides au

3.3.
La participation et le dialogue avec les acteurs non
étatiques comportent également une très haute valeur ajoutée.
En effet, considérant que le concept de développement ne revêt
plus seulement une dimension purement économique, mais
englobe également une dimension politico-sociale, l’implication de la société civile devient un élément essentiel pour
contribuer à la création ou à la consolidation du tissu

(1 ) COM(2001) 428 final.
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démocratique. La société civile joue en outre un rôle important
dans la prévention et la résolution de conflits. C’est aussi
dans cette direction que se dirige la Commission dans sa
communication sur les liens entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement (1), dans laquelle elle souligne que
l’apport de réponses efficaces à des situations de crise est
subordonné à la nécessité de coordonner toutes les parties
prenantes, y compris les acteurs de la société civile, en plus des
ONG et des organisations internationales.

3.4.
Plus récemment, dans les conclusions du 5e séminaire
régional des milieux économiques et sociaux ACP-UE, tenu à
Yaoundé du 21 au 23 mai 2003, l’accent a été mis sur le rôle
fondamental de la société civile dans la prévention des conflits
et des tensions sociales, compte tenu du nombre encore élevé
de coups d’État et de guerres civiles dans les pays en voie de
développement.

4.

Vers la mise en œuvre de l’approche participative

4.1.
La communication de la Commission sur la «Participation des acteurs non étatiques à la politique communautaire de
développement» (2) illustre l’action de l’UE visant à adopter une
approche participative dans la politique de développement.
D’une manière générale, beaucoup d’efforts et d’énergie ont été
déployés à cette fin, même si on semble encore très loin de sa
pleine application. Cela s’explique notamment par le manque
de clarté, voire l’inexistence, des règles et des procédures, sans
parler des difficultés évidentes inhérentes à la mise en œuvre
de profondes réformes.

4.2.
D’un point de vue formel, l’implication de la société
civile dans toutes les phases du processus de définition et
d’exécution de la politique de développement n’apparaît que
dans l’accord de Cotonou en vertu duquel il convient d’informer et de consulter les acteurs non étatiques sur les politiques
de coopération, de leur donner accès aux ressources financières
en vue d’appuyer les processus de développement local, de les
associer à la mise en œuvre des projets et des programmes
dans les zones ou les domaines qui les concernent, et de leur
prêter aide et assistance dans le cadre du renforcement de
leurs capacités. Dans cette perspective, il semble important
d’impliquer les ANE dans la formulation des stratégies nationales de développement. À cet égard, lors du Forum des
organisations de la société civile des pays ACP organisé par le
CESE en décembre 2002, de nombreux témoignages ont
fait état de carences graves en matière d’information et
de participation en ce qui concerne les programmes de
coopération.

( 1) COM(2001) 153 final.
( 2) COM(2002) 598 final.
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4.3.
Une importance particulière revient dans ce contexte
au processus de Barcelone, qui a instauré en novembre 1995
le partenariat euro-méditerranéen (Euromed) dont le but est
de:
—

définir un espace commun de paix et de stabilité;

—

construire une zone de prospérité partagée;

—

développer les ressources humaines et favoriser la compréhension entre les cultures et les échanges entre les
sociétés civiles.

Ce programme fait l’objet d’un financement (notamment par
le budget MEDA) et suit largement son cours.
4.4.
S’agissant des autres accords, programmes ou lignes
de financement spécifiques, ils ne prévoient encore aucune
obligation de consultation ou de participation des ANE des
pays tiers, même si des consultations de divers pans de la
société civile ont déjà été initiées de manière plus ou moins
informelle par la Commission.
4.5.
Plusieurs exemples illustrent ce qui précède: dans le
cadre de la programmation de l’«Initiative européenne pour les
droits humains», des ONG communautaires spécialisées dans
la défense des droits humains ont été consultées, même si ce
n’est qu’après l’approbation du document de programmation
que des missions ont été menées sur place et des contacts pris
avec les ONG locales; par ailleurs, dans le secteur de l’aide
humanitaire, l’Office ECHO ne finance pas directement les
ANE des pays tiers mais, en tant que partenaires locaux, les
juge indispensables pour l’identification des besoins au niveau
local; en ce qui concerne l’Amérique latine, l’Union européenne
a entamé un dialogue institutionnel avec le Groupe de Rio,
ainsi qu’au niveau subrégional avec le Groupe de San José et le
Mexique, les pays du Mercosur et ceux de la Communauté
andine. Toujours à propos de l’Amérique latine, le dernier
règlement sur l’aide humanitaire a reconnu divers acteurs non
étatiques et a surtout recommandé le développement des
relations entre les partenaires d’Amérique latine et de l’Union
européenne, en particulier les acteurs non étatiques.
4.6.
Il ressort par conséquent de la communication de
la Commission que la société civile jouit d’une attention
relativement importante pour l’affectation des fonds destinés
au développement de projets, mais qu’elle n’est pas encore
associée à la définition des politiques. Les ANE des pays tiers
sont essentiellement considérés comme des partenaires ou les
destinataires indirects des fonds et non comme les protagonistes et les responsables de la définition des politiques de
développement.
4.7.
En 2001, la Commission a lancé un processus de
décentralisation de la gestion des projets vers ses délégations
afin de leur transférer des ressources et leur déléguer des
responsabilités, dans l’optique précisément de mettre en œuvre
une approche plus participative.
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4.8.
La Commission cherche à mettre en place diverses
initiatives en vue d’une réelle participation des acteurs non
étatiques, y compris par un soutien accru qui leur est donné
afin de développer et de renforcer leurs capacités: à cet égard,
il convient de souligner que la Commission a, en 1976,
instauré une ligne budgétaire B7-6000, destinée à favoriser la
participation de la société civile européenne au dialogue
avec la Commission sur la politique communautaire de
développement, et qu’elle a, en 1992, créé la ligne budgétaire
B7-6002, qui porte essentiellement sur des activités de développement des capacités et de mobilisation des acteurs décentralisés dans les pays en développement.

5.

Obstacles et problèmes

5.1.
Comme nous l’avons vu, la Commission veille, d’une
manière générale, à ce que les ANE soient associés à toutes les
phases du processus de développement, depuis la définition de
la stratégie nationale de développement à la préparation de la
stratégie nationale de réponse, ainsi qu’au dialogue politique,
une fois les secteurs d’intervention déterminés, et, enfin, aux
processus de mise en œuvre et de révision.

5.2.
La stratégie pour une application réelle de l’approche
participative se heurte toutefois à différents obstacles:
—

il y a lieu de noter la très forte résistance de la majorité
des gouvernements nationaux des pays tiers à dialoguer
avec les acteurs non étatiques; même lorsqu’elles existent,
les possibilités réelles des ANE d’influer sur la définition
des programmes et des stratégies de développement
demeurent minimes;

—

un autre obstacle est la centralisation administrative
poussée caractérisant ces pays qui, ne favorisant pas la
participation des ANE en général, tend à marginaliser les
réalités locales périphériques, en particulier les réalités
rurales qui sont les plus difficiles à atteindre et souvent
les plus pauvres;

—

on relève l’absence de règles et de normes précises
régissant une participation effective des ANE;

—

il n’est pas rare de constater dans les pays tiers que la
société civile y soit insuffisamment organisée; souvent, le
problème majeur réside dans le développement des
potentialités des acteurs appelés à participer au processus;

—

un autre problème est celui de l’accès aux financements,
qui est directement lié à celui de la diffusion et de l’accès
aux informations. Les ANE des pays tiers se plaignent
souvent de l’absence d’un système de diffusion des
informations;

—

les procédures prévues pour l’octroi des financements
sont dans la plupart des cas trop onéreuses et complexes,
comme l’ont souvent souligné les ANE.
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6. Rôle du Comité économique et social européen

6.1.
Dans le contexte décrit ci-dessus, le Comité économique et social européen joue un rôle essentiel en tant qu’intermédiaire et promoteur de la société civile organisée, un rôle qui
est sanctionné dans le traité de Rome de 1957 et a été
récemment mis en exergue dans le Traité de Nice.

6.2.
En conséquence des dispositions du Traité de Nice, un
protocole a été signé en 2001 entre le Comité et la Commission, qui vise à renforcer les relations entre les deux institutions,
notamment en vertu du fait qu’il reconnaît le Comité en
tant que forum privilégié de dialogue entre les institutions
européennes et la société civile. L’article 14 dudit protocole
encourage également le Comité à assumer ce rôle d’intermédiation active et d’implication à l’égard des organisations de la
société civile des pays tiers.

6.3.
Il convient de souligner que l’engagement du Comité
dans cette voie remonte à longtemps. Diverses activités ont été
déployées à ce jour afin d’impliquer les différents pans de la
société civile des pays tiers et d’alimenter le dialogue avec
ces derniers, certaines d’entre elles étant prévues dans les
documents officiels de l’Union européenne: séminaires régionaux, sommets des Conseils économiques et sociaux, groupes
d’étude, comités de suivi. On peut mentionner à titre d’exemple
les initiatives mises en œuvre dans le cadre du Forum des
organisations de la société civile des pays ACP, l’organisation
de rencontres et de consultations des opérateurs économiques
et sociaux de l’UE et des pays ACP (expressément reconnues
par le protocole de l’accord de Cotonou), les activités relatives
au dialogue euro-méditerranéen et à la table ronde UE-Inde ou
celles menées dans le cadre des relations avec les pays candidats
et des frontières orientales de l’Union.

7. Propositions et recommandations

7.1.
Le Comité accueille favorablement l’action de la Commission destinée à encourager la pleine application de l’approche participative, vu le rôle essentiel joué par la société civile
dans les processus de développement, que ce soit comme
destinataires ou, plus important encore, comme artisans de ces
processus.

7.2.
Tout en se félicitant de la ligne adoptée par la
Commission, le Comité espère que pourra être établi à court
ou moyen terme un accord commun précisant les modalités et
les instruments de participation des acteurs non étatiques, afin
de permettre l’élaboration d’un système de réglementation et
de légitimation du dialogue. Il convient en outre que ce
dialogue s’appuie sur la définition d’objectifs précis ainsi que
de valeurs et modèles communs à promouvoir.
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7.3.
En vue de favoriser le dialogue et la participation des
ANE, il faudrait établir à partir de critères de sélection plus
larges et plus clairs un inventaire permettant de prendre en
compte non seulement les structures depuis longtemps en
place au niveau local, mais aussi les structures plus récentes, qui
auraient apparemment pour intérêt d’être plus indépendantes à
l’égard des pouvoirs locaux. Cette nécessité a été perçue et
mise en évidence par les délégués au séminaire régional de
Yaoundé, qui préconisent la définition de critères d’éligibilité
clairs applicables au niveau national et local, de manière à
inclure toutes les composantes de la société civile sans
exception.

7.4.
Il est indispensable que le processus de décentralisation
enclenché par la Commission en faveur de ses délégations,
dont la conclusion est prévue en 2003, intègre des mécanismes
permettant de véritables échanges avec les acteurs non étatiques des pays tiers. Par conséquent, les délégations devraient
devenir un maillon essentiel et, à leur tour, un authentique
forum de dialogue entre la société civile, les gouvernements
nationaux et les institutions européennes. De par leur meilleure
connaissance des réalités locales, elles devraient contribuer à la
définition des modalités d’optimisation de l’utilisation des
ressources financières et soutenir les ANE en vue d’un usage
transparent des fonds européens. À ce propos, il a été
expressément demandé dans les conclusions du 5e séminaire
régional des milieux économiques et sociaux ACP-UE, tenu à
Yaoundé du 21 au 23 mai 2003, que toutes les délégations de
la Commission comportent un fonctionnaire responsable pour
les relations avec les acteurs non étatiques, comme le prévoient
déjà certaines délégations.
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7.7.
Pour ce qui est des procédures d’accès aux financements, les ANE des pays tiers se plaignent du fait qu’ils
ne parviennent que difficilement à accéder aux ressources
financières, y compris dans les pays où les structures sont bien
établies et où les conditions en termes de représentativité, de
transparence et de démocratie sont respectées.

7.8.
C’est pourquoi, il importe grandement, aux yeux du
Comité, d’établir un flux d’informations constant et précis et
d’instaurer des mécanismes visant à garantir une diffusion
aussi large que possible. En effet, pour que les programmes de
développement puissent déboucher sur des résultats concrets,
il est primordial d’assurer une participation la plus vaste
possible des organisations représentatives de la société civile.

7.9.
Dans cette même perspective, le Comité souhaite que,
dans le respect des règles de démocratie et de transparence, les
procédures d’accès aux fonds européens soient facilitées et,
plus important, que les frais inhérents à la présentation des
demandes en la matière soient revus à la baisse. Le langage
utilisé dans les documents officiels est souvent trop technique
et les documents requis trop coûteux.

7.10.
S’agissant de l’utilisation des ressources destinées aux
politiques de développement, le Comité souhaite également le
renforcement des instruments de lutte contre la corruption,
laquelle devrait rester l’un des critères essentiels pour l’octroi
de fonds plus importants.

7.5.
En ce qui concerne le renforcement des capacités des
ANE des pays tiers, le Comité reconnaît le rôle crucial que les
ANE européens peuvent jouer dans ce contexte, mais forme
néanmoins le vœu qu’ils ne prennent pas automatiquement le
pas sur les réalités locales. En effet, de l’avis du Comité, il paraît
fondamental de valoriser le rôle des ANE européens pour
garantir un transfert de savoir-faire, renforcer les capacités des
ANE des pays tiers et mener une action efficace sur le terrain.
Toutefois, dans le même temps, il faudrait éviter que les ANE
européens, en l’occurrence ceux qui peuvent accéder le plus
facilement aux financements, se substituent à ceux des pays
tiers. Il est donc recommandé de favoriser toutes les actions
susceptibles de prévenir un tel déséquilibre.

7.11.
Pour que l’approche participative soit effective, il est
proposé d’instaurer un système de suivi tant qualitatif que
quantitatif de la réelle implication des acteurs non étatiques
dans les processus de définition et d’évaluation des politiques
de développement dans les pays bénéficiant des fonds européens. À cet égard, il semble également important d’examiner
et de renforcer les stratégies adoptées par le Comité lui-même
en ce qui concerne l’analyse d’impact. Les acteurs non étatiques
réunis à Yaoundé ont expressément demandé dans les conclusions du séminaire que les institutions ACP-UE, y compris le
Conseil des ministres et l’Assemblée parlementaire paritaire,
ainsi que la Commission européenne, tiennent compte de ce
suivi dans leurs évaluations. En effet, la question de la
participation des ANE aux processus de développement ne se
réduit pas à l’accès aux financements mais ne fait sens que
dans la mesure où elle réussira à garantir un rôle politique actif
à ces acteurs.

7.6.
S’agissant du renforcement des capacités des ANE des
pays tiers, le Comité apprécie la ligne suivie par la Commission
en ce qu’elle prévoit comme instruments essentiels l’information, en général, destinée aux différents secteurs de la société
civile, ainsi que la création ou la consolidation de réseaux,
notamment par le biais des nouvelles technologies. Le Comité
souhaite néanmoins que la Commission prenne également en
considération l’importance d’actions de formation spécifiques.

7.12.
Pour la même raison, le Comité juge important que
les initiatives des acteurs non étatiques, comme le Forum des
associations d’entrepreneurs ou les comités syndicaux institués
dans le cadre d’Euromed et de l’UE-Mercosur, ou d’autres
initiatives similaires qui pourraient être lancées, aient le
soutien de la Commission, non seulement pour favoriser
le renforcement et la coordination des acteurs sociaux et
économiques, mais aussi pour garantir leur participation
effective au dialogue politique et aux négociations des accords
bilatéraux au niveau régional.
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7.13.
En outre, le Comité relève, comme c’est souvent le
cas, des incohérences et des contradictions entre les politiques
de l’Union européenne et celles des États membres; aussi,
estime-t-il nécessaire que l’Union prenne des mesures destinées
à établir des critères cadres, égaux pour l’ensemble des États
membres, afin d’augmenter l’efficacité même des politiques.
7.14.
Le Comité estime également devoir souligner que la
pleine application de l’approche participative ne peut pas ne
pas tenir compte de l’objectif de l’égalité entre les hommes et
femmes. Il souligne à cet égard l’importance d’un renforcement
du rôle des femmes dans les politiques de coopération et de
l’affirmation de leurs droits dans le processus de développement. Il demande que soient encouragées des initiatives axées
sur l’objectif spécifique de l’égalité des chances et que les
femmes puissent bénéficier de programmes de formation ad
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hoc et appelle de ses vœux la mise en œuvre et la valorisation
d’actions positives afin d’assurer la pleine participation des
groupes d’intérêts féminins aux politiques de développement.
7.15.
De même, il serait utile, comme cela a été suggéré
dans d’autres avis, que la Banque mondiale, le Fonds monétaire
international et l’Organisation internationale du travail contribuent avec les autres institutions européennes au renforcement
et à la valorisation des partenaires sociaux et des organisations
de la société civile dans les pays en voie de développement.
7.16.
Par ailleurs, le Comité regrette que seul un pourcentage minimal des fonds (20 % environ) soit directement affecté
aux ANE des PVD, ce qui est contradiction avec la récente
approche participative choisie en vue du renforcement des
politiques de développement.

Bruxelles, le 16 juillet 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH

Avis du Comité économique et social européen sur les «Relations UE-Chine»
(2003/C 234/17)
Le 17 janvier 2002, conformément à l’article 29, paragraphe 2 de son règlement intérieur, le Comité
économique et social européen a décidé d’élaborer un avis sur les «Relations UE-Chine».
La section spécialisée «Relations extérieures», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a
adopté son avis le 24 juin 2003 (rapporteur: M. Etty; corapporteur: M. Dimitriadis).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté l’avis suivant à l’unanimité.

1.

Introduction

1.1.
Le processus de transition de l’économie chinoise est
l’un des principaux événements qui surviennent aujourd’hui
dans le monde. Ses conséquences politiques, économiques et
sociales seront considérables sur l’ensemble de la planète. Il
s’agit d’une double transition, sous la forme du passage d’une
économie dirigée à une économie de marché, et d’une société
agricole à une société urbaine et industrialisée. Elle présente un
potentiel énorme de croissance, mais également des risques
inquiétants. L’UE suit à juste titre ce processus de très près,
non seulement en raison de l’impact qu’il a — et aura de plus

en plus — sur les intérêts de l’UE, mais également dans le but
d’avoir la possibilité d’influencer celui-ci à la fois dans son
intérêt et dans celui de la Chine. En coopérant avec la Chine,
elle ne doit toutefois jamais perdre de vue que son rôle se
limite à celui d’un partenaire dans ce processus d’évolution.

1.2.
Dans ce contexte, les principes fondamentaux de la
stratégie européenne vis-à-vis de la Chine sont solides et les
objectifs fixés peuvent être soutenus. En même temps, il
convient d’observer qu’après près de vingt ans de coopération
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entre l’UE et la Chine et trois documents stratégiques de la
Commission, il est difficile de juger de ce que les efforts
entrepris ont permis d’accomplir. Les rapports de 1998 de la
Commission étaient censés faire le point. Ils ont rendu compte
d’un grand nombre d’activités importantes, mais n’ont pas
essayé de tirer un bilan clair et concret des réussites et des
échecs, pas plus que les documents les plus récents.

—

le développement d’une économie de marché en Chine,

—

la mise en œuvre, dans la loi comme en pratique, des
droits de l’homme inscrits dans les instruments des
Nations unies relatifs aux droits de l’homme ratifiés par
la Chine (notamment le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels), et dans les
principales conventions relatives au travail de l’OIT,

1.3.
Il n’est pas évident de savoir si les politiques de la
Commission et des États membres ont toujours été cohérentes,
et si des efforts sont consentis ou non pour les coordonner. Il
est peut-être trop ambitieux de viser actuellement cet objectif.
Toutefois, étant donné, d’une part, les moyens limités de
l’UE, et d’autre part, les dimensions uniques de la Chine et
l’amplitude des problèmes qu’elle rencontre, il est souhaitable
que cet aspect des relations de l’UE avec la Chine soit traité de
manière plus adaptée dans les prochains documents de la
Commission.

—

la mise en place en Chine d’un climat favorisant le
développement et le fonctionnement d’une véritable
société civile,

—

la formation et l’éducation,

—

la situation de Hongkong et de Macao depuis leur
«rétrocession» respectivement en 1997 et 1999.

2. Observations générales
1.4.
Les cinq principaux objectifs politiques de la stratégie
de l’UE sont bien choisis. Pour le Comité économique et social
européen (CESE), en tant que voix des groupes d’intérêts socioéconomiques au sein de l’UE, trois de ces cinq objectifs revêtent
une importance particulière:
—

appuyer le développement en Chine d’une société ouverte
fondée sur l’État de droit et le respect des droits de
l’homme,

—

aider l’intégration de la Chine dans l’économie mondiale
en l’amenant à participer plus pleinement au système
mondial d’échanges et en soutenant le processus de
réforme économique et sociale,

—

améliorer la compréhension mutuelle entre l’UE et la
Chine.

En débattant de ces trois objectifs, le Comité souhaite (comme
dans son avis de 1997 sur les relations UE-Chine) se concentrer
sur des questions plus proches de ses propres intérêts, de sa
compétence et de son expérience et essayer d’éviter de répéter
les positions de la Commission européenne, du Conseil et du
Parlement.
1.5.
Au cours des six années qui se sont écoulées depuis le
précédent avis du Comité, il y a eu des changements essentiels
en ce qui concerne les principales questions qu’il évoquait.
Sans aucun doute, le plus important a été l’entrée de la Chine
dans l’OMC en novembre 2001. Les questions présentant hier
comme aujourd’hui un intérêt spécifique pour le Comité sont
les suivantes:
—

l’application des droits et obligations de la Chine en tant
que membre de l’OMC,

—

les conditions appliquées aux investisseurs étrangers en
Chine,

2.1.
Depuis 25 ans que dure le processus de passage d’une
économie planifiée à une économie de marché, la Chine a
réalisé des progrès économiques impressionnants tout en
conservant un régime lacunaire sur le plan des processus
démocratiques. Le régime en place semble convaincu que ce
processus peut se poursuivre sans que des changements réels
ne soient apportés sur le plan de la gouvernance et de l’État de
droit, mis à part ceux qui seraient rendus absolument nécessaires par des exigences d’ordre économique.
2.2.
Parmi les principales réussites de cette période, relevons
des progrès notables dans la transition vers une économie de
marché, une croissance élevée (souvent à deux chiffres) et la
réduction de la pauvreté.
2.3.
Du point de vue des aspects négatifs, il faut mentionner
la corruption, les violations des droits de l’homme, la pauvreté
(malgré les progrès réalisés), le chômage, l’absence presque
totale de sécurité sociale et l’accroissement des disparités
sociales et régionales ainsi qu’une limitation permanente de la
liberté d’expression et d’information.
2.3.1.
Les lacunes dramatiques dans la manière d’aborder
l’épidémie de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) en
Chine constituent un triste exemple récent de l’absence d’évolution de la culture politique, contrairement à la transition dans
le domaine économique.
2.4.
Bien qu’au cours de la période de réforme commencée
en 1978, la Chine ait accompli des progrès considérables dans
la transformation de son économie, les grands moteurs de la
croissance chinoise d’alors sont aujourd’hui en perte de vitesse.
2.5.
Cette situation s’explique essentiellement par la fragmentation et la segmentation importantes de l’économie
chinoise, qui ont débouché sur une inefficacité et une sousutilisation croissantes des ressources. En dépit des difficiles
ajustements qu’elle exigera de certains secteurs économiques, la
libéralisation des échanges et de l’investissement en dynamisera
d’autres et, à long terme, s’avérera en définitive bénéfique à
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l’économie dans son ensemble. À elle seule, la libéralisation
des échanges et de l’investissement ne saurait néanmoins
résoudre les problèmes fondamentaux qui entravent à l’heure
actuelle le développement économique de la Chine.

—

2.6.
L’économie chinoise a atteint un stade qui suppose un
certain nombre de changements importants dans la manière
de mener les réformes économiques. À mesure que l’économie
est devenue plus exposée aux forces du marché et que les
possibilités de développement intrinsèque de secteurs isolés se
sont réduites, l’interdépendance entre les difficultés économiques est allée croissant. Les conditions dans des secteurs
particuliers de l’économie comme les marchés du travail,
l’industrie, le système financier et le développement régional,
sont désormais de plus en plus dépendantes de l’évolution des
autres domaines de l’économie et de moins de moins des
développements et des politiques au sein du segment concerné.

2.9.1.
De 1978 à 1998, le revenu par habitant des zones
rurales est passé de 133,5 yuans (16,50 EUR) à 2 160 yuans
(268 EUR), soit une augmentation réelle de 350 % compte
tenu de l’augmentation des prix, avec un taux de croissance
annuel moyen dépassant les 8 %. Le revenu par habitant des
zones urbaines est passé de 343,3 yuans (42,50 EUR) à
5 425 yuans (670,6 EUR) soit une augmentation réelle de
200 % suite à l’autorisation d’augmenter les prix, avec un
taux de croissance annuel moyen dépassant 6,2 % (1). Pour
l’ensemble du pays, la Banque mondiale indique que le taux de
croissance annuel du PIB est de 8 % pour l’année 2002 ( 2).

2.7.
La croissance rapide et continue de la dette publique
chinoise ces dernières années a fait naître des préoccupations
parmi les économistes, les investisseurs et l’opinion publique
quant à l’avenir économique de la Chine. La poursuite d’une
politique budgétaire expansionniste, les médiocres performances des entreprises d’État et la faible croissance des recettes
des pouvoirs locaux sont autant d’éléments qui contribuent à
l’augmentation de la dette publique.
2.7.1.
L’économie rurale de la Chine revêt une importance
considérable. En 1980, l’agriculture employait presque l’intégralité de la main-d’œuvre rurale et assurait la quasi-totalité
du revenu de cette population. Cependant, la hausse de
la productivité agricole s’est accompagnée d’une migration
massive des travailleurs de ce secteur vers l’industrie. Aujourd’hui, l’agriculture emploie environ 50 % de la population
active du pays et se caractérise par une relative pénurie de
terres par rapport à la main-d’œuvre et par une production à
petite échelle faiblement mécanisée.
2.7.2.
Le risque de chute des revenus des exploitations
agricoles est particulièrement inquiétant étant donné que cela
accroîtrait l’inégalité de revenus entre zones rurales et urbaines
ainsi qu’entre les provinces (en particulier entre l’Ouest et l’Est),
voire aggraverait la pauvreté rurale. Cette tendance se manifeste
depuis 1998.
2.8.
Tous ces facteurs, conjugués à une population de
1,3 milliard d’habitants et à un vaste territoire, ont fait de la
Chine le premier pays du monde en termes de créances
douteuses, de chômage, de travailleurs licenciés ainsi probablement que de problèmes en matière de disparités de revenus.

ceux qui sont intégrés dans le cœur officiel de l’économie
(avec toutes les difficultés qu’elle connaît actuellement) et
ceux qui survivent de petites activités économiques
«informelles».

2.9.2.
À l’échelle nationale, les revenus ruraux de 1999
atteignent en moyenne 2 210 yuans (273 EUR), mais ils sont
de 2 971 yuans (367,30 EUR) à l’Est, 2 031 yuans (251 EUR)
dans la région centrale et seulement 1 448 yuans (179 EUR) à
l’Ouest. Alors que les agriculteurs de l’Est ont connu une
modeste augmentation de 4,3 % de leurs revenus en 1999,
ceux de la région du centrale n’ont augmenté que de 2,4 % et
ceux de l’Ouest de 2,7 %.
2.9.3.
La côte Est semble en bien meilleure position pour
capitaliser les opportunités offertes par l’OMC. L’Est possède
des avantages en capital humain, en management, en information, en transports et en infrastructures qui ne se trouvent pas
dans les autres régions, ce pourquoi il attirera la plus grande
partie des nouveaux investissements directs étrangers (IDE).
2.9.4.
Le Nord-Est, largement industrialisé, va probablement devoir relever un formidable défi pour répondre aux
exigences de l’OMC. La Chine ne possède pas d’avantage
comparatif au niveau des industries manufacturières; celles-ci
vont donc être confrontées à des vagues de licenciements.
2.10.
L’adhésion à l’OMC mettra les réussites de la transition
à l’épreuve et menace d’aggraver les problèmes majeurs. En
revanche, elle offre de nouvelles perspectives en termes
d’ouverture, de transparence, de responsabilité et de bonne
gouvernance. S’agissant des exigences économiques liées à
l’OMC, les autorités chinoises et leurs partenaires commerciaux, notamment l’UE, ont accompli un vaste travail préparatoire. On peut être certain que ces exigences continueront à
bénéficier de la pleine attention de ces autorités dans les
années à venir. En revanche, le traitement des répercussions
économiques et sociales que l’adhésion à l’OMC aura en Chine
n’a pas fait l’objet de la même attention. À l’heure actuelle,
elles semblent essentiellement être envisagées du point de vue
de la menace potentielle qu’elles représentent pour la stabilité.

2.9.
Cette situation se traduit essentiellement par trois
déséquilibres, entre:
—

la population des villes et des campagnes,

—

le Sud-Est et le reste du pays,

(1 ) Source: The Information office of the State Council, «Progress in
China’s Human Rights for 1998», People’s Daily, 14 avril 1999.
(2 ) http://lnweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/
updateapr03/$File/china.pdf
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2.11.
L’adhésion de la Chine à l’OMC, la rendant partie
prenante d’un système mondial fondé sur le droit, dynamisera
dans le même temps considérablement le processus de transition économique et constituera une étape décisive vers l’intégration du pays dans l’économie mondiale. Elle posera des
jalons importants sur la voie de la réforme empruntée par la
Chine depuis plus de vingt ans plutôt qu’elle ne traduira un
changement de cap. La véritable importance de l’OMC se situe
au plan institutionnel, c’est-à-dire sur celui de sa législation,
ses pratiques juridiques et réglementaires. Une convergence
institutionnelle vers une économie de marché va s’engager, ce
qui favorisera le développement du secteur privé. L’ouverture
aux marchés internationaux encourage la discipline du marché,
l’accès à la technologie et d’autres atouts qui ont constitué
autant d’objectifs importants dans le cadre des réformes
menées au niveau national. L’adhésion à l’OMC vient à cet
égard en complément de la prochaine étape de la réforme
entreprise par la Chine.
2.11.1.
Les changements restant à apporter aux politiques
publiques pour remplir les obligations de l’OMC toucheront
tous les domaines de l’économie chinoise. De nombreux
observateurs prévoient un impact énorme sur l’agriculture et
donc sur les zones rurales, étant donné qu’en Chine, les
réformes ont largement ignoré pendant plus de 23 ans les
politiques commerciales des zones rurales pour les produits
agricoles. Les partenaires commerciaux de la Chine ont exigé
qu’elle s’engage à modifier de façon majeure ces politiques
commerciales relatives aux produits agricoles en 2005 —
engagement qui semble bien plus important et bien plus rapide
que ceux pris par les autres pays en développement dans
l’Accord du cycle de l’Uruguay en matière d’agriculture.
2.12.
L’adhésion de la Chine à l’OMC donne un nouvel élan
à la croissance des échanges entre l’Union européenne et la
Chine tout en offrant de réelles garanties en termes institutionnels et juridiques au commerce bilatéral.
2.13.
Les règles de l’OMC prévoient que ses membres se
conforment au principe de non-discrimination et appliquent
la clause de la nation la plus favorisée, ce qui, dans le cas des
échanges entre l’Union européenne et la Chine, suppose une
réduction des droits de douane, une levée des restrictions
quantitatives aux importations et un assouplissement des
critères d’entrée sur le marché.
2.14.
La plus grande ouverture de la Chine aux marchés
internationaux dans le cadre de son adhésion à l’OMC imposera
à l’industrie des adaptations considérables et un accroissement
des IDE. Même si l’accroissement des IDE créera des emplois,
il exercera une pression compétitive sur les entreprises nationales.
2.14.1.
À l’heure actuelle, environ 10 % des IDE en Chine
proviennent de l’UE. Ces investissements sont particulièrement
importants pour la Chine, étant donné que les IDE européens
sont connus pour être à plus forte intensité de capital et pour
aller de pair avec la mise en place de technologies plus récentes
que la plupart des IDE en Chine provenant d’Asie. L’impulsion
de développement associée aux IDE européens est donc
considérée comme énorme. Du point de vue de l’UE et de ses
États membres, toutefois, la Chine reste un pays de faible
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importance pour les IDE européens. En moyenne, moins de
1 % des IDE des États membres de l’UE sont dirigés vers la
Chine.
2.15.
D’après des estimations récentes de la CNUCED, les
entrées d’IDE en Chine pourraient plus que doubler pour
atteindre 100 milliards de dollars par an en 2006.
2.16.
L’adhésion de la Chine à l’OMC incitera le pays à
ouvrir davantage ses marchés et à améliorer les conditions
d’investissement tout en accordant aux investisseurs étrangers
le même traitement qu’aux investisseurs nationaux.
2.17.
Conformément aux règles de l’OMC, la Chine s’est
engagée à réduire les droits de douane sur 150 types de
produits industriels en provenance de l’Union européenne. La
Chine ouvrira le marché des produits agricoles et autorisera
l’Union européenne à accéder à son secteur tertiaire.
2.18.
L’Union européenne adoptera entre-temps des mesures visant à donner à la Chine un meilleur accès à son
marché. L’Union européenne a également levé partiellement
les restrictions à l’entrée de produits agricoles en provenance
de Chine.
2.18.1.
Étant donné l’importance de la sécurité alimentaire,
il convient de rappeler que les normes internationales en la
matière ont été fixées par la Commission du Codex Alimentarius de la FAO et l’OMS.
2.18.2.
L’imposition par l’Union européenne d’interdictions
à l’encontre de certains produits d’origine animale en provenance de Chine a constitué une question majeure qui, dès le
début, a influencé les relations entre l’Union européenne et la
Chine peu après l’adhésion de cette dernière à l’OMC. L’ensemble des importations en provenance de Chine destinées à la
consommation humaine ou animale sont suspendues depuis
la fin du mois de janvier 2002, dans la mesure où il
s’avère qu’elles contiennent des niveaux inacceptables de
chloramphénicol. La Chine a protesté avec force à l’encontre
des mesures prises par les Pays-Bas en vue de détruire des
conteneurs de produits d’origine animale chinois stockés à
Rotterdam et a réagi contre le fait que l’UE interdise certains
produits importés de Chine. Au cours de la récente visite du
commissaire Lamy à Pékin, les Chinois ont décidé de lever
progressivement l’embargo sur les produits néerlandais et ils
sont sur le point d’envoyer une mission technique en Europe,
retardée jusqu’à présent en raison de l’épidémie de SRAS.
2.18.3.
Enfin, le nombre de procédures antidumping intentées contre des produits chinois a d’ores et déjà enregistré un
net recul.
2.19.
Les obligations de la Chine de mettre en œuvre les
engagements auxquels elle a souscrit dans le cadre de l’OMC
(réduction des droits de douane, suppression des procédures
administratives et des autorisations pour les importations de
marchandises, libéralisation de toute une série de services
financiers et professionnels et de son régime d’investissement)
ont été largement diffusées et saluées par la Commission
comme une réussite importante de la négociation. L’examen
des engagements de l’Union européenne a été moins approfondi (notamment l’élimination progressive des restrictions
qualitatives imposées à la Chine en matière de textile et
d’habillement).
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2.20.
Outre l’adhésion de la Chine à l’OMC, l’introduction
de l’euro constitue une locomotive supplémentaire de la
croissance des échanges entre l’Union européenne et la Chine.
Les bons résultats enregistrés par l’euro jusqu’à présent ont
exercé une pression sur le dollar américain tout en réduisant la
dépendance de la Chine à l’égard de cette monnaie dans
les règlements commerciaux internationaux. Maintenant que
l’euro a unifié les monnaies européennes, les risques liés à la
variation des taux de change des monnaies de différents pays
européens qui pèsent sur les transactions de la Chine avec
l’Union européenne seront réduits.
2.21.
L’unification des monnaies européennes permet aux
exportateurs chinois d’orienter leurs activités vers une zone
euro intégrée plutôt que vers plusieurs pays utilisant chacun
une monnaie différente et, partant, d’économiser les frais de
transaction.
2.22.
Le Comité reste convaincu qu’il y a un lien direct
entre stabilité et respect des règles internationales en Chine. Il
se félicite de la ratification par la Chine du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (quoiqu’il
regrette la réserve formulée par le gouvernement chinois quant
à son article 8,1 (a) qui protège les droits syndicaux).
2.23.
Des progrès ont été réalisés s’agissant du développement de la société civile en Chine. Néanmoins, il reste au
gouvernement à lever nombre de restrictions inutiles en vue
d’amener la société civile chinoise au niveau qui prévaut dans
la communauté internationale.
2.24.
Les expériences menées à Hongkong et Macao («un
pays, deux systèmes») n’ont pas été entièrement satisfaisantes
jusqu’à présent. L’évolution enregistrée quant à certains points
relatifs à la démocratie et au respect des droits de l’homme
suscite la préoccupation.
2.25.
Le Comité estime pouvoir apporter une contribution
particulière au développement des relations UE-Chine et il a
trouvé dans le Conseil économique et social de Chine un
partenaire partageant ce souci. Il a souligné la contribution
importante au développement économique et social que
pourraient apporter des groupes libres, indépendants et représentatifs relayant les intérêts d’employeurs, de travailleurs,
d’exploitants agricoles et autres catégories en Chine, et il
continuera à le faire.

3.

Observations spécifiques

3.1.
Dans la discussion portant sur l’adhésion de la Chine à
l’OMC et sur la poursuite de son intégration au sein de
l’économie mondiale, l’accent est essentiellement placé sur la
mise en conformité des réglementations et des résultats
économiques et financiers à la lumière des exigences de
l’Organisation mondiale du commerce. Tout en reconnaissant
leur importance, le Comité estime que ces efforts devraient aller
de pair avec le respect pour d’autres normes internationales en
matière de sécurité des produits, de développement durable et
de droits fondamentaux des travailleurs.
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3.2.
Le Comité se félicite des projets de coopération en
liaison avec l’OMC qui sont menés par l’Union européenne et
la Chine ainsi que du suivi des progrès réalisés par cette
dernière dans la mise en œuvre de ses obligations découlant de
son adhésion à l’OMC.
3.3.
Au cours de leur visite en Chine en juillet 2002, les
membres du Comité ont été frappés de la confiance témoignée
par leurs homologues chinois quant à la capacité de leur pays
à se conformer aux règles de l’OMC avant 2005. Ils ont insisté
sur leur préparation longue et minutieuse et sur la formation
dispensée aux fonctionnaires concernés aux niveaux national,
régional et local. Le Comité constate néanmoins que des
observateurs bien informés ont souligné que les principaux
obstacles se situeront en Chine aux niveaux régional et local et
que le ministère du commerce, chargé du respect par la Chine
des règles de l’OMC, n’est pas en mesure de les imposer aux
autres ministères ou aux autorités provinciales. Le CESE a donc
plaidé en faveur d’un mécanisme spécifique d’application des
règles de l’OMC en Chine.
3.4.
La corruption est l’un des problèmes les plus aigus
auxquels se heurte le développement économique de la Chine.
On a récemment estimé à 48 milliards de dollars américains le
montant des fonds détournés par des fonctionnaires du
gouvernement et d’entreprises publiques en 2001. C’est un
chiffre légèrement supérieur au montant total de l’investissement étranger direct en Chine lors de la même année.
L’implication du crime organisé et des triades dans la corruption à grande échelle de hauts fonctionnaires du gouvernement
est un problème dont la gravité est reconnue.
3.4.1.
Plusieurs des problèmes aigus du système bancaire et
comptable chinois sont intimement liés à ce phénomène.
3.4.2.
La négligence, la corruption et les abus de pouvoir
sont parmi les plaintes les plus courantes adressées au gouvernement. Une réelle séparation des pouvoirs et l’instauration de
mécanismes de surveillance qui contribueraient à responsabiliser les chefs d’entreprises, les gestionnaires et les fonctionnaires
serait une réponse de poids à ces graves carences de gouvernance. La société civile organisée, en tant que rouage essentiel
de la démocratie, doit jouer un rôle éminent dans de tels
mécanismes. La liberté d’information et une presse libre sont,
dans ce contexte, de la plus haute importance.
3.4.3.
En ce qui concerne l’industrie chinoise, le principal
problème entravant les performances industrielles est le fonctionnement généralement inefficace des entreprises. De plus,
l’industrie chinoise a une technologie inadaptée et une capacité
d’innovation limitée.
3.4.4.
Les obstacles majeurs qui freinent actuellement l’amélioration des performances de l’industrie sont le maintien de
l’intervention de l’État dans la gestion des entreprises, le
manque de discipline financière, les restrictions à la disparition
des entreprises et autres modalités de redéploiement des
ressources.
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3.4.5.
Les normes technologiques appliquées par bon nombre d’entreprises nationales sont très inférieures aux normes
internationales. De plus, le transfert de technologies d’entreprises étrangères vers des entreprises chinoises semble avoir été
limité aussi bien en termes de volume que d’impact.
3.4.6.
À moyen terme, le secteur financier chinois devra
s’aligner sur le niveau des meilleures pratiques internationales.
La disponibilité des intermédiations financières les plus récentes sera la clé de la réussite de l’adhésion à l’OMC et de la
croissance à long terme, vu que:
—

la compétitivité internationale du secteur des entreprises
repose sur la possibilité d’avoir accès à des services
financiers modernes,

—

pour attirer des capitaux issus du marché mondial des
capitaux à des coûts raisonnables, il est nécessaire de
disposer d’institutions financières modernes,

—

dans une économie de marché, la stabilité macroéconomique repose sur des marchés financiers en bonne santé.

3.4.7.
Ces exigences vont accélérer la modernisation du
système financier chinois, et créer ainsi les conditions d’une
totale convertibilité.
3.5.
Quoique depuis plusieurs années maintenant, la lutte
contre la pauvreté soit une priorité pour le gouvernement chinois, les chiffres restent alarmants. La Banque mondiale estime
que, malgré les améliorations enregistrées, 130 millions de
personnes continuent à vivre en deçà du seuil de pauvreté. Les
licenciements massifs dans des entreprises publiques, sans filet
de sécurité social, continuent dans les zones industrialisées
du pays; la persistance de graves problèmes en Chine rurale
maintiendra cette question au premier rang des préoccupations.
À court et à moyen terme, l’adhésion de la Chine à l’OMC
ne pourra probablement qu’aggraver une situation déjà très
difficile.
3.5.1.
Un facteur qu’il convient de souligner dans ce contexte
est la féminisation de la pauvreté. L’exode rural à grande échelle
du surplus de main-d’œuvre masculine fait que les femmes
reprennent à leur compte la plus grosse partie des tâches agricoles à la campagne. Leur niveau de vie est le plus souvent proche
de la pauvreté. Les femmes qui travaillent dans l’agriculture sont
souvent privées du droit d’être propriétaires de leurs terres.
Ces dernières années, nombre d’employeurs de l’industrie et
de l’administration ont fait savoir que seules les candidatures
masculines seraient considérées pour les vacances d’emplois.
3.6.
Aujourd’hui, le chômage en Chine est probablement
plus proche des 15-20 % de la population active (730 millions
de personnes) que du taux officiel de 4 %. Près de la moitié des
100 millions de personnes travaillant dans le secteur public
ont été licenciées dans le courant des dernières années, et le
processus ne semble pas près de s’arrêter. À court et à moyen
terme, l’entrée de la Chine dans l’OMC sera source d’influences
négatives, et constituera peut-être même une menace immédiate pour le niveau de vie de sa main-d’œuvre agricole, estimée
à 400 millions de personnes (dont quelque 150 millions de
travailleurs surnuméraires). Un grand nombre d’entre eux, que
l’on estime à près de 100 millions de personnes, cherchent
actuellement du travail en dehors de leur région d’origine.
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3.7.
Pour donner un emploi aux travailleurs venus de
l’agriculture, les autorités locales ont été incitées à encourager
la croissance d’entreprises rurales non agricoles (EBV ou
entreprises de bourgs et de villages). Les EBV sont des petites
et moyennes entreprises situées en zone rurale et spécialisées
dans les produits à forte intensité de main-d’œuvre. Avec les
entreprises à capitaux étrangers, elles produisent l’essentiel des
exportations chinoises.

3.8.
Les EBV ont été le principal vecteur d’absorption des
travailleurs venus de l’agriculture et ont constitué un moteur
important de la croissance de la Chine, comme cela s’est
produit par le passé pour d’autres pays en développement
rapide. Actuellement, les EBV connaissent des difficultés
financières et présentent des dysfonctionnements aussi graves
que ceux du secteur des entreprises d’État.

3.9.
À juste titre, la Commission estime que la création d’un
filet de sécurité social est une tâche primordiale pour le
gouvernement chinois. Actuellement, la majorité de la population n’est pas couverte par des réglementations de sécurité
sociale. Nombre de ceux qui bénéficiaient d’une couverture en
tant que travailleurs d’entreprises publiques se sont aperçus que
leurs cotisations ont disparu au cours des «restructurations».
L’absence de mécanismes de surveillance viables est un problème crucial en ce qui concerne le maintien ou la création de
prestations de sécurité sociale. Cette carence a entraîné des
négligences et des détournements de fonds qui constituent
l’une des causes principales des récents troubles sociaux. La
sécurité sociale est l’un des domaines qui se ressentent le
plus de l’absence d’organisations véritablement indépendantes
représentant les intérêts des travailleurs et des employeurs.

3.10.
Le mécontentement et les troubles sociaux, qui ne
cessent de croître, représentent une réelle menace pour la
stabilité. Ces phénomènes sont fort répandus dans les villes, et
peut-être davantage encore dans les campagnes. Outre les
motifs déjà mentionnés, ajoutons l’accroissement des disparités
de revenu et les importants dommages subis par l’environnement. On a assisté à un net accroissement des actions de
protestation, tant pour ce qui est du nombre que de l’ampleur
et l’acuité, aussi bien dans les zones urbaines que rurales. Dans
la plupart des cas, ces actions ont engendré une répression
policière. La mise en place de mécanismes de réconciliation
semble une nécessité urgente.

3.11.
Dans ce contexte, il est extrêmement préoccupant
que les droits syndicaux fondamentaux (liberté d’association,
liberté de négociation collective) continuent à être violés.
L’amendement de 2001 à la loi sur les syndicats ne respecte
pas les conventions 87 et 98 de l’OIT, ni le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La position
de monopole de la fédération des syndicats chinois a non
seulement été confirmée mais en outre, son rôle en tant
qu’instrument du parti communiste a été souligné.
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3.11.1.
Le gouvernement devrait viser à une réconciliation
avec les dizaines de milliers de travailleurs qui protestent, par
l’intermédiaire d’une consultation tripartite et non en les
réprimant ou (dans de rares cas) en achetant leur silence.
Les organisateurs de syndicats autonomes ou d’actions non
violentes des travailleurs ne devraient pas être victimes de
représailles. Il faut mettre un terme à la détention arbitraire
d’organisateurs syndicaux, conformément aux conventions 87
et 98 de l’OIT (que la Chine, en tant que membre de l’OIT est
censée respecter et mettre en œuvre, même si elle ne les a pas
encore ratifiées). En outre, il conviendrait de suivre les
recommandations formulées dans le cadre de plaintes récentes
par le comité de la liberté syndicale du conseil d’administration
du Bureau international du travail.

3.12.
La restructuration économique et politique amorcée
par la Chine en 1978 jette les bases d’un environnement
politique, économique et juridique favorable à l’émergence
d’une société civile. Dans le même temps, l’apparition de la
société civile va, le moment venu, exercer une grande influence
sur la politique sociale et les activités économiques, modifier
en profondeur l’exercice du pouvoir et promouvoir effectivement une bonne gouvernance.

3.13.
En ce qui concerne la décentralisation, le gouvernement et le parti ont étendu la possibilité offerte à certaines
organisations non gouvernementales (ONG) de reprendre à
leur compte certaines fonctions de fourniture de services (par
exemple dans le domaine de la santé) et de mobilisation de
ressources nouvellement créées ou relevant auparavant de la
responsabilité de l’État. Les ONG devraient également être
autorisées à assumer d’autres fonctions essentielles en termes
de défense des droits, de surveillance des politiques publiques,
d’organisation de la communauté et de représentation d’intérêts. Afin d’apaiser les tensions sociales et économiques
montantes, un processus de dialogue civil et de consultation
devrait être entamé d’urgence. La représentation des intérêts
ne peut être réelle que si existe la liberté d’association, et les
ONG peuvent jouer un rôle crucial à cet égard. Le Comité a été
impressionné par la franchise de plusieurs ONG qui ont
adopté une attitude très proactive face aux quasi ONG
progouvernementales lors des discussions tenues pendant la
mission du CESE en Chine en juillet 2002.

3.14.
On relève des différences manifestes entre les ONG
chinoises et celles de l’Union européenne. Par rapport aux
ONG de l’Union européenne, celles de la Chine se distinguent
par les caractéristiques suivantes:
—

—

La société civile chinoise est généralement sous le contrôle
étroit du gouvernement et se trouve dans une position
clairement duale, officielle et civile. Le fait que le gouvernement dirige d’importantes organisations civiles constitue une spécificité de la société civile chinoise.
Les ONG chinoises sont apparues au cours de la période
de transition. Des aspects aussi déterminants que l’autonomie, le bénévolat, des contacts étroits avec la population
et l’absence d’intervention gouvernementale semblent
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bien peu présents. Les ONG en sont encore à un stade de
développement précoce, et elles se battent encore pour
définir leur structure et leurs missions.
—

Conséquence des aspects mentionnés ci-dessus, nombre
d’ONG chinoises ne jouissent pas d’un ancrage institutionnel ferme. Bien que le ministère des affaires civiles ait
révisé puis promulgué en 1998 la nouvelle réglementation en matière de gestion des organisations civiles, le
processus d’institutionnalisation n’en est qu’à ses débuts
et se poursuit actuellement. Leur fonctionnement reste
sujet à de nombreuses restrictions, notamment à une
censure politique.

3.15.
Il existe néanmoins un ensemble croissant d’ONG
plus indépendantes.

3.16.
Le développement des ONG en Chine est à l’heure
actuelle hétérogène. Il existe des différences considérables en
termes d’influence et de statut au niveau social, politique et
économique entre diverses organisations civiles, dépendant
souvent du degré de soutien et de contrôle du gouvernement.

3.17.
Le CESE souligne que les sérieuses difficultés auxquelles sont confrontées les ONG étrangères désireuses de mener
des activités en Chine restent quasiment inchangées.

3.18.
Des discussions plus approfondies entre l’UE et la
Chine au sujet du rôle des ONG dans le processus de transition
peuvent contribuer à élargir la marge de manœuvre des
ONG indépendantes. Cela peut également créer de meilleures
conditions pour le développement d’organisations de travailleurs indépendants et d’employeurs.

3.19.
Les programmes de la Commission européenne relatifs à la Chine ciblent certains des problèmes les plus pressants
auxquels ce pays est confronté actuellement. Ils prévoient de
l’encourager et de l’aider à ratifier les principales conventions
internationales. Il est pourtant un problème, capital, qui n’est
pas encore traité de manière cohérente dans les discussions
avec les autorités chinoises, à savoir celui de l’instabilité sociale,
avec tous ses tenants et ses aboutissants. La Commission
coopère en grande partie avec des organes quasi gouvernementaux plutôt qu’avec la communauté grandissante d’ONG
indépendantes en Chine. Récemment, elle a commencé à
travailler, de manière limitée, avec ces ONG indépendantes.

3.20.
Dans son avis de 1997, le Comité identifiait Hongkong comme une zone d’intérêt particulier, eu égard notamment à l’évolution enregistrée en ce qui concerne les droits
fondamentaux à s’organiser et à mener des négociations
collectives après la rétrocession du territoire à la Chine en
juillet 1997.
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3.20.1.
Aujourd’hui, cinq ans plus tard, le Comité estime
que le gouvernement de Hongkong ne montre pas de manière
convaincante son engagement en faveur du respect des normes
internationales en matière de droits de l’homme et d’état de
droit. Certains droits politiques et civils, de même que certains
droits économiques et sociaux, déjà limités dans la période
antérieure à 1997, sont de toute évidence mis à rude épreuve
(liberté de réunion, liberté d’expression, liberté de la presse,
droits syndicaux fondamentaux). Les récentes propositions du
gouvernement pour l’application de l’article 23 de la loi
fondamentale, qui traite entre autres de la sédition et de la
subversion, constituent une cause particulière de préoccupation.
3.20.2.
Un des atouts de Hongkong est le caractère actif de
sa société civile organisée. Elle joue un rôle indispensable dans
la défense des droits de l’homme et est également une source
importante d’inspiration et de soutien pour la société civile qui
fait son apparition en Chine continentale.
3.20.3.
Les filiales des entreprises de Hongkong (ainsi que
des entreprises taïwanaises et coréennes) et leurs sous-traitants
comptent parmi les investisseurs étrangers qui ont la plus
mauvaise réputation en ce qui concerne les relations de travail
en Chine. Les syndicats locaux et les ONG ont mené des
campagnes afin d’améliorer la situation. Le gouvernement et la
communauté économique devraient prêter attention à ces
campagnes.
3.20.4.
Le tourisme du jeu a, de nombreuses décennies
durant, constitué le principal terreau économique de Macao,
rétrocédé en 1999. Le gouvernement de Macao a fixé le cap
du développement économique de la région administrative
spéciale pour les dix ans à venir de la manière suivante: le
tourisme du jeu sera le principal moteur de l’activité et
l’industrie des services apportera un soutien clef au développement coordonné des autres secteurs. L’objectif vise à faire de
Macao un centre de tourisme du jeu et de conférences et salons
d’envergure internationale. De multiples branches et secteurs
de Macao pourraient profiter de cette stratégie ainsi que du
tourisme qui devrait se développer fortement au niveau
mondial. Il est préoccupant de voir que l’économie peut être
excessivement dépendante d’un très petit nombre de secteurs.
Les efforts pour réduire cette dépendance excessive et en faveur
de la diversification devraient être soutenus.
3.20.5.
Les relations sociales, les consultations tripartites et
la représentation des intérêts socio-économiques à Macao se
situent clairement en deçà des niveaux de Hongkong, pourtant
modestes. Il en va de même de sa société civile. À l’heure
actuelle, le climat ne semble pas propice à des améliorations
notables.
3.21.
Durant sa mission de juillet, le Comité économique
et social européen et le Conseil économique et social de Chine
ont décidé de lancer une consultation, un dialogue et des
recherches sur les questions économiques et sociales d’intérêt
commun ainsi que sur les questions liées aux droits de l’homme
et à l’État de droit, en vue de promouvoir le développement
économique et le progrès social.
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4. Conclusions et recommandations

4.1.
Une question de taille n’a quasiment pas été traitée
dans le dialogue UE-Chine jusqu’à présent: le passage à une
économie de marché peut-il être une réussite en l’absence
d’une réforme politique de fond? La question clé (tant pour la
Chine que pour ses partenaires sur le plan du commerce et des
investissements) de la stabilité est pourtant étroitement liée
aux tensions suscitées par la concomitance de ces deux
phénomènes. Cette question nécessite donc une attention
particulière lors des prochains contacts entre l’Union européenne et la Chine, notamment ceux qu’entretiennent le CESE
et le Conseil économique et social de Chine.

4.1.1.
Le Comité estime que la réussite de la Chine passe
par son développement en matière de pluralisme politique,
d’état de droit et de privatisation. Cela pourrait mettre un
terme à la quasi-omniprésence de l’État dans l’économie et
rapprocherait son rôle de celui que joue l’État dans une
économie sociale de marché.

4.2.
Il s’avérera délicat de procéder au suivi de la mise en
application en Chine des règles de l’OMC, notamment aux
niveaux local et régional, échelons susceptibles de concentrer
l’essentiel des problèmes. C’est la raison pour laquelle le Comité
approuve sans réserve la poursuite du soutien apporté par
l’Union européenne aux efforts déployés en Chine en vue de
former les législateurs et magistrats responsables du respect
des règles de l’OMC aux différents niveaux concernés. La
Commission pourrait suggérer aux autorités chinoises de créer
un organisme public de surveillance.

4.2.1.
Le Comité recommande que la Commission collabore étroitement avec la chambre de commerce de l’Union
européenne en Chine, qui, forte de l’expérience de ses deux
cents membres, est en mesure de fournir des informations de
première main concernant l’état de mise en œuvre des règles
de l’OMC.

4.2.2.
Le Comité prendra contact avec la partie européenne
du dialogue commercial UE-Chine afin d’attirer également son
attention sur ce problème et de lui suggérer de l’inscrire à
l’ordre du jour de ses réunions avec ses homologues chinois.

4.3.
Afin de traiter les aspects négatifs du changement et
l’aggravation probable de certains d’entre eux suite à l’adhésion
de la Chine à l’OMC, une pleine et réelle participation de
la société civile organisée semble hautement désirable. La
Commission européenne est consciente du rôle crucial que les
ONG peuvent jouer. Malheureusement, elle n’a prêté jusqu’à
présent que peu attention à celui des groupes d’intérêts
économiques et sociaux.
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4.4.
À la lumière du rôle de plus en plus vital que jouent les
ONG pour la poursuite du développement de la Chine et pour
la promotion de la coopération internationale, le CESE propose
d’entreprendre, en coopération étroite avec le Conseil économique et social de Chine (CESC), des travaux sur les problèmes
suivants:
—

l’amélioration de la transparence et de la clarté des
réglementations, en définissant clairement les procédures
et conditions d’enregistrement pour les ONG étrangères
et en précisant les ministres responsables de leur tutelle,

—

l’élimination des ambiguïtés des réglementations actuelles
concernant la manière dont les ONG peuvent obtenir un
statut juridique indépendant, engager des salariés et avoir
accès à des devises étrangères.

4.5.
La Chine, en tant que membre de premier plan de
l’Organisation internationale du travail, devrait ratifier chacune
des huit conventions de l’OIT sur les droits humains fondamentaux, les transposer en droit national et veiller à leur application. En tant qu’État membre de l’OIT, on attend déjà de la
Chine qu’elle respecte les exigences des conventions 87 et 98
sur les droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs,
indépendamment de toute ratification. La Chine devrait également retirer sa réserve en ce qui concerne l’article 8,1 (a) du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels.
4.6.
Dans le cadre de son dialogue sur les droits de l’homme
avec la Chine, la Commission européenne devrait accorder
davantage encore d’attention aux violations persistantes du
droit de s’organiser et du droit de négocier collectivement,
marquer systématiquement sa préoccupation quant au sort des
activistes syndicaux détenus et emprisonnés et souligner
l’importance que revêtent la pleine participation de milieux
économiques et sociaux libres, indépendants et démocratiques
à la transition vers l’économie de marché, les ONG, la liberté
d’information et une presse libre.
4.7.
Il convient que l’Union européenne soutienne et intensifie le dialogue qu’elle entretient avec la société civile organisée
et les milieux économiques et sociaux de Chine sur des
questions telles que la justice sociale (réduction de la pauvreté,
égalité des chances, plus grande participation, protection de
l’environnement, etc.) et l’étende aux domaines des droits de
l’homme, de la bonne gouvernance et des politiques en faveur
des minorités.
4.7.1.
Les Jeux olympiques qui se tiendront à Pékin en
2008 ainsi que l’Expo 2010 qui aura lieu à Shanghai pourraient
offrir une occasion unique d’approfondir la coopération dans
tous les domaines, si la Chine met un terme aux violations des
droits de l’homme et fait des progrès substantiels en matière
de démocratisation du système politique.
4.8.
L’évolution des droits civils et politiques ainsi que celle
des droits économiques, sociaux et culturels dans le cadre du
régime «un pays, deux systèmes» à Hongkong et Macao
sera étroitement suivie par le Comité économique et social
européen.
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4.8.1.
La Commission européenne pourrait vouloir attirer
l’attention des autorités et des entreprises de Hongkong sur la
possibilité d’utiliser les lignes directrices de l’OCDE pour les
entreprises multinationales en tant qu’élément de référence
pour les activités menées en Chine par des entreprises de
Hongkong et leurs sous-traitants. La Commission, en étroite
collaboration avec les États membres, devrait encourager les
entreprises de l’Union européenne qui investissent fortement
en Chine et entretiennent des liens commerciaux intenses avec
elle à respecter les lignes directrices de l’OCDE et à inciter leurs
partenaires commerciaux chinois à faire de même. Dans ce
contexte, elle devrait accorder une attention toute particulière
aux conditions de vie et de travail dans les zones franches
industrielles (ZFI) de Chine.
4.9.
La délégation du CESE qui s’est rendue à Hongkong et
Macao est arrivée à la conclusion que les excellentes relations
qui existaient entre l’Union européenne d’une part et Hongkong et Macao de l’autre se sont poursuivies depuis la
rétrocession mais qu’il est peut-être temps maintenant d’inscrire les relations entre l’Union européenne et ces deux
régions administratives spéciales (RAS) dans un cadre plus
systématique. Il convient dans ce contexte d’accorder une
attention particulière à la diversification du développement
économique de Macao et à l’évolution de la démocratie et des
droits civiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et
culturels fondamentaux, en droit et dans la pratique.
4.10.
En matière de coopération au développement, le
CESE estime qu’il convient de prendre un certain nombre de
mesures concernant:
1)

l’amélioration des conditions de vie et de la justice sociale,
la préservation ou la restauration du mode de vie naturel,
notamment par le biais de la réduction de la pauvreté,
de l’amélioration de l’environnement et de la sécurité
alimentaire et du renforcement du pouvoir d’action des
femmes,

2)

les questions relatives à l’emploi et à la sécurité sociale,
notamment la mise en place ou l’amélioration de systèmes
de sécurité sociale dans les zones urbaines et rurales, la
promotion de l’emploi indépendant dans les activités
économiques à petite échelle, la restructuration du système financier rural (coopératives de crédit, en particulier
pour les travailleurs indépendants et les femmes),

3)

la promotion de la formation en entreprise, en particulier
pour le secteur des PME, ainsi que la créations d’associations d’entreprises indépendantes dans ce secteur.

4.11.
Le CESE est d’avis que l’UE devrait encourager davantage le transfert de savoir-faire, de technologies ou d’expérience
politique par le biais de coentreprises et d’autres formes de
partenariat entre entreprises, communes, régions ou organismes de droit public. Ces contrats viendraient en effet renforcer
les liens entre l’UE et la Chine et donneraient un élan
supplémentaire au processus de réforme. Le succès des programmes Asia Invest et de ceux visant les collectivités locales
en Chine illustre le potentiel réel de ce genre d’initiative,
surtout en ce qui concerne les liens avec les PME.
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4.11.1.
Afin de tirer le meilleur parti de la libéralisation
des investissements et des échanges, l’économie chinoise, il
convient de procéder, au sein de l’économie chinoise, à une
vaste restructuration, à une amélioration de la direction et
de la gestion des entreprises et à une meilleure répartition
des ressources. Il faudrait accorder une attention particulière
aux PME (spécialisées dans les produits à forte intensité de
main-d’œuvre) qui devront s’intégrer dans des chaînes de
production internationales pour pouvoir réussir sur les
marchés mondiaux.

4.12.
Les programmes de la Commission européenne en
Chine devraient refléter de manière plus visible l’importance
qu’elle accorde à la bonne gouvernance, à la société civile, aux
droits de l’homme et au développement durable. Des examens
réguliers et systématiques des activités menées contribueront à
améliorer la pertinence et l’efficacité des programmes de l’UE
dans le respect de ces principes moteurs.
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4.12.1.
Tous les programmes de réduction de la pauvreté
en Chine doivent comporter un agenda et une stratégie
spécifiques pour les femmes.
4.13.
Le CESE et le conseil économique et social de Chine
ont décidé de mener régulièrement, en s’appuyant sur les
institutions, des consultations, un dialogue et des recherches
sur les questions économiques et sociales présentant un intérêt
commun ainsi que sur celles relatives aux droits de l’homme et
à l’État de droit. Ces contacts devraient également être utilisés
pour aborder les problèmes de ce type à Hongkong et à Macao.
4.14.
Les futures missions du Comité économique et social
européen en Chine ne devraient pas uniquement servir à
renforcer les contacts avec le Conseil économique et social de
Chine, mais aussi à renouveler et à étendre les contacts avec la
communauté des ONG en Chine (et en particulier celles qui
sont libres et indépendantes) travaillant dans des domaines tels
que les soins de santé ou la protection de l’environnement,
dans la même optique que celle qui a présidé à la mission
réalisée en juillet 2002.

Bruxelles, le 16 juillet 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
politique industrielle dans une Europe élargie»
(COM(2002) 714 final)
(2003/C 234/18)
Le 12 décembre 2002, 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
communication susmentionnée.
La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du
Comité en la matière a adopté son avis le 25 juin 2003 (rapporteur: M. Simpson).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 17 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté l’avis suivant par 113 voix pour, aucune voix contre et 1 abstention.

1.

Résumé

1.1.
Le CESE approuve l’initiative de la Commission consistant à élaborer et à publier une communication sur la politique
industrielle dans une Europe élargie.

1.2.
Cette communication doit être vue sous deux angles
interdépendants. Premièrement, elle constitue l’occasion de
faire le point sur un certain nombre de thèmes intéressant le
secteur industriel au sein de l’Union européenne. Deuxièmement, compte tenu des préparatifs de l’élargissement, il y a
lieu d’intégrer certaines considérations relatives aux effets de
l’élargissement sur l’industrie, tant dans l’Union européenne
actuelle que dans les pays qui s’apprêtent à y adhérer.

1.3.
Le CESE constate que cette communication consiste
fondamentalement en une perspective d’ensemble de l’éventail
des questions qui se posent et ne peut que s’en féliciter. La
communication n’a pas en elle-même vocation à proposer des
mesures d’application détaillées. Il paraît toutefois logique que
la Commission se penche maintenant sur les implications
politiques et adopte des mesures proactives de soutien au
développement industriel. Le Comité proposera alors à la
Commission de tirer parti de son expérience et de ses avis.

1.4.
S’il apprécie la contribution utile que représente cette
communication, le CESE est néanmoins préoccupé de ce que
le passage à une Union européenne élargie sera plus difficile
que ne l’escompte la Commission. Il convient donc que celleci suive attentivement les effets attendus de l’élargissement et
réexamine les mesures susceptibles de compenser toutes
conséquences inacceptables.

1.5.
Le Comité rejoint la Commission lorsqu’elle affirme
que les instruments de politique industrielle devront être
appliqués de manière à tenir compte des besoins spécifiques
des pays candidats. L’identification de ces besoins spécifiques

ainsi que la réponse de la Commission restent un processus
particulièrement important pour les années à venir.

1.6.
Le CESE est préoccupé par le fait que les effets de
l’élargissement aient pu être sous-estimés dans un certain
nombre de domaines.

1.7.
L’un des aspects critiques de l’extension du marché
unique concerne la dotation en infrastructures de bon nombre
des futurs États membres qui accuse toujours un retard par
rapport au niveau du reste de l’Union européenne. Il est
recommandé de procéder à une évaluation des priorités et des
mécanismes de financement (y compris une contribution
déterminée provenant de sources communautaires) afin de
moderniser des aspects essentiels des infrastructures, notamment les réseaux transeuropéens.

1.8.
Bien que cela ait été rappelé à maintes reprises, l’un des
principaux facteurs qui participent de l’amélioration du cadre
en matière de politique industrielle consiste, au sein de l’Union
européenne à quinze, à mettre en œuvre bon nombre des
mesures pendantes.

1.9.
Le CESE se réjouit de ce que la Commission entende se
pencher sur les secteurs confrontés à des difficultés économiques particulières afin d’évaluer les avantages éventuels de
politiques complémentaires verticales adoptées par l’Union
européenne en vue de promouvoir une croissance durable.

1.10.
Tout en reconnaissant que, dans les régions frontalières, des distorsions et des désorganisations transfrontalières
localisées risquent de se faire jour dans le cadre du passage à
une Communauté élargie, le CESE estime que les réponses
à ces évolutions relèvent d’une responsabilité partagée. La
Communauté doit reprendre la démarche et exploiter l’expertise des programmes Interreg (ou d’autres initiatives particulières de ce type) et déterminer la marge de manœuvre des
pouvoirs situés au plus près du niveau local.
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1.11.
La valeur de la communication de la Commission
réside dans ce qu’elle instaure un cadre en faveur d’une
meilleure compréhension des impératifs qui pèsent sur le
développement de l’industrie dans la Communauté. Le thème
central de cette communication, soutenu par le CESE, est que
les efforts conjugués de l’industrie elle-même, des fédérations
sectorielles, des pouvoirs locaux et régionaux, des gouvernements nationaux et de la Communauté doivent reconnaître la
nécessité de maintenir et d’accroître la compétitivité industrielle
dans un cadre qui offre des perspectives d’avenir viables et y
satisfaire.

1.12.
Le CESE approuve la proposition contenue dans
la communication en faveur du lancement d’une révision
permanente de l’ensemble des politiques communautaires
ayant une incidence sur l’industrie. Le Comité se félicite de
cette réorientation positive de l’élaboration des politiques et
approuve la volonté affichée de recourir à des méthodes
d’évaluation fondées sur des analyses d’impact.

1.13.
Le dialogue avec le CESE, notamment les partenaires
sociaux, constituera une caractéristique essentielle du poids
plus important et de l’attention plus ciblée attachés à la
contribution de la politique industrielle.

1.14.
Le commissaire Liikanen a décrit cette communication comme une première étape dans un processus plus vaste
qui restituera à l’industrie sa place sur l’agenda politique, ce
dont le CESE ne peut que se réjouir.

2.

Introduction

2.1.
L’Union européenne continue de dépendre fortement
de la force et du dynamisme de son secteur industriel, facteur
essentiel du développement économique de l’Union. La vigueur
et la croissance de ce secteur dépendent en outre de sa
compétitivité, elle-même conditionnée par les actions de ceux
qui dirigent les entreprises individuelles ou qui y travaillent
ainsi que par les mesures de soutien des organismes officiels,
des gouvernements des États membres et des institutions
communautaires.

2.2.
L’existence d’un tissu industriel efficace a été, est et
restera une caractéristique essentielle de l’économie européenne. Par conséquent, il ne fait aucun doute que l’Union
européenne devrait procéder à une analyse détaillée des
facteurs influençant l’évolution des secteurs industriels afin
d’éclairer l’élaboration des politiques et la prise de décision,
tant pour la Communauté dans son ensemble, par le biais des
institutions communautaires, qu’au sein des États membres.
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2.3.
Comme le souligne la Commission dans l’introduction
à sa communication, «la politique industrielle a un rôle
essentiel à jouer pour permettre à l’UE d’atteindre les objectifs
de Lisbonne et de Göteborg (...). Il semble opportun de passer
en revue cette politique, de manière à s’assurer que l’UE dispose
des outils qui lui permettront de répondre aux besoins d’une
Europe élargie» (1).
2.4.
La politique industrielle comporte plusieurs volets. De
nombreux autres aspects de la politique économique au niveau
communautaire et national contribuent à l’élaboration de la
politique industrielle. Certaines questions concernant cette
dernière sont interdépendantes avec d’autres politiques ou les
recoupent. Parmi les exemples les plus pertinents figurent les
efforts déployés en vue de créer un véritable marché unique,
les développements visant à garantir un régime efficace et
équitable en matière de politique de la concurrence, le
renforcement des politiques appropriées en matière de commerce extérieur (notamment dans la mesure où elles ont une
incidence sur les secteurs traditionnels comme le textile, la
sidérurgie et la construction navale), les efforts en vue de
renforcer l’application de politiques plus abouties en matière
de recherche et de développement, l’ouverture du marché par
le biais d’un accroissement des possibilités dans le domaine
des marchés publics et certains aspects des politiques environnementale, sociale et de l’emploi.
2.5.
À certains égards, on peut affirmer que l’efficacité et
l’extension du marché unique, qui deviendra sous peu le plus
grand marché intérieur du monde, constituent la base la plus
solide en faveur d’un secteur industriel performant au sein de
l’Union européenne, le marché unique présentant, pour tous
les producteurs, des avantages en termes d’échelle tout en
maintenant l’équité entre les concurrents indépendamment des
frontières nationales.
2.6.
L’importance et la pertinence de la politique industrielle
ne concernent pas uniquement l’industrie manufacturière. Bon
nombre des politiques de nature à promouvoir la performance
doivent reconnaître ces implications pour d’autres secteurs,
notamment les services, et devraient tenir compte du degré
croissant d’interdépendance entre le secteur manufacturier et
les services qui s’y rattachent.
2.7.
Pour une meilleure utilisation du potentiel du marché
intérieur, il convient donc que la politique économique
s’oriente vers la stimulation de la croissance des économies
de l’Union européenne de manière, entre autres, à assurer
l’expansion du marché des produits industriels.
2.8.
Les politiques industrielles devraient avoir pour objectif
(1) de créer un marché européen compétitif dénué de distorsions et de dysfonctionnements de nature à fragmenter le
marché, (2) de promouvoir des conditions favorables à l’augmentation de la productivité par le renforcement et l’utilisation
du potentiel d’innovation et par de nouvelles formes d’organisations industrielles et (3) d’améliorer la compétitivité des
entreprises de l’Union européenne.
(1 ) COM(2002) 714 final.
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2.9.
Il existe un certain nombre d’interfaces très diverses
entre les politiques industrielles et les autres mesures de
l’Union européenne, qui agit dans l’intérêt de l’ensemble de la
Communauté, les actions des gouvernements nationaux et les
dispositifs institutionnels instaurés au sein des États membres.
Une approche rationnelle et coordonnée, aplanissant toute
tension entre ces interfaces et en leur sein, est donc essentielle
au développement efficace de l’industrie.

2.10.
L’objectif visant à «devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde»
suppose au sein de l’Union européenne l’existence d’une
économie unique, débarrassée des obstacles persistant à l’achèvement du marché intérieur, et la contribution de l’industrie à
ce processus.

2.11.
Les conclusions de Lisbonne et de Göteborg, considérées ensemble, concilient l’ambition de voir les politiques
industrielles contribuer au développement économique durable en tenant compte de l’incidence sur la cohésion sociale et
en contribuant à une meilleure protection de l’environnement.

3.

La révision par la Commission

3.1.
La révision de la politique industrielle réalisée par la
Commission reconnaît explicitement que la compétitivité est
essentielle à la réalisation des objectifs de l’Union européenne
tels qu’ils figurent dans les conclusions adoptées lors du
sommet de Lisbonne concernant la nécessité pour l’Union de
devenir une économie de la connaissance dynamique. Cette
ambition est en outre reconnue comme dépendant de la
capacité à maintenir et à accroître la compétitivité du secteur
manufacturier.

3.2.
La communication a préparé cette révision en partie
afin de déterminer si la politique industrielle instaurée et
développée depuis 1990 est en mesure de répondre aux
nouvelles conditions créées par l’accélération de la mondialisation, l’élargissement et l’objectif de développement durable.

3.3.
Bien que la communication ne l’affirme pas explicitement, l’analyse laisse entendre que les principaux aspects de la
politique industrielle peuvent faire l’objet d’un réexamen et
que l’élargissement de la Communauté offre maintenant une
occasion opportune de tirer profit d’une contribution potentielle plus importante.

3.4.
Dans la recherche d’un accroissement de la compétitivité industrielle, la Commission relève quatre facteurs clés qui
méritent une attention particulière, à savoir la connaissance,
l’innovation, l’esprit d’entreprise et l’orientation nécessaire
pour garantir un développement durable. Afin de soutenir
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le premier facteur, la Commission évoque les principaux
développements qui sous-tendent les investissements fondés
sur la connaissance en matière d’éducation, de formation
professionnelle et de recherche. En ce qui concerne l’innovation, la Commission souligne la nécessité d’adopter des mesures
innovantes dans tous les secteurs de l’économie et reconnaît la
nécessité de mettre en place les conditions propres à stimuler
une innovation dynamique. Concernant le rôle de l’esprit
d’entreprise, la Commission dit constater une réticence de la
part d’un trop grand nombre d’Européens à assumer un risque
entrepreneurial. Le Comité doute qu’il y ait lieu d’insister sur
les possibilités d’une plus grande création d’entreprises en tant
qu’ambition générale mais privilégie plutôt une approche en
tant que choix accessible uniquement à un petit groupe de
personnes dont seules quelques-unes auraient auparavant été
au chômage. Afin d’accorder à la viabilité de la production
industrielle l’importance qui lui revient, la Commission encourage l’adoption d’initiatives appropriées capables d’influencer
la production et la consommation dans un sens propre à
garantir la compatibilité avec le développement durable.

3.5.
Le CESE constate que cette analyse semble insister sur
le fait que la politique industrielle devrait être d’une manière
générale horizontale par nature et viser à créer les conditionscadres les plus favorables à la compétitivité industrielle. Pour y
parvenir, elle s’appuie sur les instruments de la politique
d’entreprise qui permettent aux entrepreneurs et aux entreprises de prendre des initiatives, d’exploiter leurs idées et de tirer
profit de leurs possibilités.

3.6.
Cette classification horizontale intègre la totalité des
politiques communautaires connexes, notamment en matière
de concurrence, d’achèvement du marché intérieur, de promotion de la recherche et du développement, d’investissements
dans l’éducation et la recherche et concernant les accords
commerciaux et le développement durable. L’agenda européen
de Lisbonne offre à cet égard un cadre se prêtant parfaitement
à la réalisation au niveau national et européen des objectifs
d’une politique industrielle horizontale tournée vers l’avenir.

3.7.
Dans un passage susceptible de revêtir une grande
importance, la Commission prévoit que, éventuellement, la
politique industrielle devra être appliquée en vue de répondre
aux besoins spécifiques de certains secteurs en particulier. La
base horizontale sera adaptée à une sélection d’applications
sectorielles spécifiques. La reconnaissance de besoins occasionnels spécifiques pourrait être considérée comme une application verticale de mesures sectorielles spécifiques. Si ces mesures
particulières ne sauraient constituer une préférence injustifiée
en faveur de certains secteurs par rapport à d’autres (éventuellement parce que les forces économiques évolueraient dans un
sens propre à déplaire à l’opinion publique), elles dépendent
logiquement de la mesure dans laquelle les conditions-cadres
doivent s’adapter à un secteur en particulier, aspect qu’il y a
lieu de prendre en compte lors de l’élaboration d’une politique
permettant un soutien adéquat sur une période suffisamment
longue pour promouvoir les évolutions nécessaires.
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3.8.
«La Commission voit dans cette communication le
point de départ d’un processus d’examen de la pertinence et de
l’équilibre avec lesquels sa politique industrielle est mise en
œuvre». Cette démarche est toutefois à rapprocher de l’invitation faite aux États membres de procéder également à un
examen de leur propre politique industrielle, notamment à
l’aune des principes fixés dans la communication.
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les conditions qui créent un cadre macroéconomique de base
ou garantissent la stabilité politique.
4.3.
Parmi les principaux volets des politiques horizontales
figurent par exemple:
a.

l’achèvement du marché unique,

b.

le renforcement de la politique d’innovation en général
ou en fonction des différents secteurs et des incitations
connexes en matière de recherche et développement,

4.1.
Le CESE soutient les principes essentiels qui soustendent une politique industrielle créant un cadre compétitif
dans lequel des entreprises innovantes peuvent faire face avec
succès à la concurrence sur les marchés mondiaux. Le CESE se
félicite également du niveau de réussite atteint dès à présent
dans la mise en place du cadre favorable à un marché unique
européen dans lequel l’industrie bénéficie d’un accès facilité
(mais pas encore illimité) aux marchés des 15 États membres
actuels, bientôt des 25 et peut-être par la suite des 27 (ou
plus). Ce cadre compétitif, lié à l’accès illimité au marché
intérieur et à des marchés mondiaux plus efficients, porte
également en lui les possibilités et les risques susceptibles de se
faire jour lorsque des entreprises détenues par l’étranger
choisissent de s’implanter dans le marché unique.

c.

la promotion des avantages offerts par les pépinières
d’entreprises,

d.

les efforts visant à renforcer la cohésion territoriale et
sociale,

e.

les instruments de promotion du dialogue social,

f.

le renforcement de la cohésion sociale, notamment par
l’amélioration de la formation,

g.

le soutien apporté aux services d’intérêt général,

4.1.1.
Naturellement, l’élargissement de l’Union européenne ne s’accompagne pas uniquement de la nécessité de se
pencher sur les effets de la politique industrielle à 25 ou
27 États membres au lieu de 15 mais également d’un accroissement des disparités, des différences structurelles et des divergences sociales et culturelles, rendant plus difficile l’obtention
d’un accord sur les politiques. Au cours des dix dernières
années, la perspective de l’adhésion des pays candidats a accru
la concurrence entre les 25 pays, notamment par les avantages
offerts aux entreprises. On relève un certain nombre d’exemples d’entreprises qui se délocalisent d’un État membre à l’autre
pour toute une série de raisons différentes dont certaines liées
à la concurrence inopportune en matière d’aides d’État.

h.

l’amélioration des infrastructures physiques,

i.

les efforts visant à augmenter les flux d’étudiants dans les
disciplines scientifiques, technologiques, les formations
d’ingénieurs et les formations à l’esprit d’entreprise,

j.

l’aide au financement des entreprises.

3.9.
Le CESE se réjouit de cette occasion de contribuer à cet
examen.

4.

Observations générales

4.1.2.
L’élaboration d’une nouvelle série de mesures visant
à contribuer au développement industriel nécessite une analyse
et une évaluation rigoureuses des succès et des échecs des
mesures adoptées par le passé. Une telle évaluation offrirait
une base plus solide aux futures recommandations de la
Commission.
4.2.
Le rôle de la Communauté est en réalité de concrétiser
le marché unique en élaborant et en mettant en place toute
une série de mesures politiques de nature horizontale. Le CESE
reconnaît sans ambiguïté l’importance des grandes catégories
de conditions-cadres (1). Il s’agit des règles définissant le cadre
général du marché (notamment le droit commercial, les règles
en matière de concurrence, la fiscalité et le droit du travail et la
propriété industrielle), les dispositions qui fixent des normes
concernant des catégories de produits et de services spécifiques,
les institutions qui facilitent le fonctionnement du marché et
( 1) Telles qu’exposées à la section V.2, page 23 et suivantes de la
version française.

4.4.
La réussite qu’a connue la Communauté ces cinquante
dernières années a reposé sur le niveau d’acceptation de ces
conditions. Naturellement, il reste beaucoup à accomplir. Une
part considérable des mesures nécessaires à l’instauration totale
de ces conditions relève également de la compétence des États
membres (par exemple en ce qui concerne la transposition de
la législation) ou dépend de ces derniers réunis au sein du
Conseil de l’Union européenne en vue de l’adoption de
politiques appropriées à l’échelle de la Communauté.
4.5.
Le CESE prend acte de la conclusion à laquelle est
parvenue la Commission, à savoir «même si l’industrie des
futurs États membres est globalement prête à affronter la
concurrence dans une Union élargie, une intégration plus
poussée entraînera inévitablement quelques problèmes localisés. Il sera nécessaire de poursuivre la restructuration, notamment dans le secteur de l’acier (...)». Le CESE prend acte, mais
manifeste ses inquiétudes sur les conséquences sociales des
pertes d’emplois, de la conclusion à laquelle est parvenue la
Commission. La Commission reconnaît en outre que le
coût de la mise en conformité avec l’acquis communautaire,
notamment avec la législation environnementale, pourrait à
court terme avoir des répercussions négatives sur la structure
de coûts des entreprises.
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4.6.
Ces risques mettent en lumière la nécessité d’adopter
une série de mesures soigneusement ciblées en faveur de
secteurs spécifiques de l’économie européenne. Ces mesures
s’imposent afin de favoriser l’apparition d’entreprises plus
compétitives et de prendre en considération les processus
d’ajustement parfois douloureux qui pèseront sur certaines
entreprises et leurs salariés.

rence sur les prix de la part des futurs États membres. Il
convient que les institutions de l’Union européenne s’efforcent
d’élaborer des politiques adaptées à l’Union dans son ensemble
afin de tirer le meilleur parti des ressources humaines d’une
Communauté forte de 25 États membres, notamment pour
dissiper toute préoccupation de voir des politiques de court
terme entraîner des coûts considérables liés aux besoins en
matière de recyclage et de lutte contre le déclin social.

4.6.1.
Le financement des entreprises et le bon fonctionnement du marché européen des capitaux revêtent une importance particulière pour l’industrie européenne, compte tenu
des problèmes auxquels est confronté le secteur bancaire
européen, de la discussion sur l’«accord de Bâle II» et d’une
manière générale du rôle croissant du financement du marché
des capitaux. C’est pourquoi il convient de prêter fortement
attention à cette question et de promouvoir les instruments de
financement des entreprises.

4.11.
Sinon, dans la mesure où les entreprises de l’Union
européenne peuvent bénéficier dans les nouveaux États membres d’un réservoir de main-d’œuvre relativement bon marché
et bien formée, l’élargissement peut offrir à certaines d’entre
elles une meilleure chance de survie face à une concurrence
(intérieure et extérieure) plus féroce.

5. Observations particulières relatives à la communication
4.7.
Dans la perspective de l’élargissement, une particularité
sociale fondamentale consiste à évaluer dans quelle mesure il
y a lieu de supposer que les principales attentes concernant les
critères des économies de marché matures s’appliquent de la
même manière aux futurs États membres. L’héritage culturel
d’une économie de marché mature confère des caractéristiques
telles qu’un cadre législatif favorable à des entreprises modernes, une acceptation du rôle et de la nécessité d’un fort esprit
d’entreprise ainsi qu’une attitude à l’égard des entreprises qui
intègre l’idée d’une prise de risque.

4.8.
Les institutions de l’Union européenne doivent prendre
en compte ces particularités et les tensions qui en découlent.

4.9.
Toutefois, le CESE n’est pas totalement convaincu que,
dans les futurs États membres, «l’élargissement [soit] une réalité
pour l’industrie et [ait] ouvert de nombreuses perspectives».
Abstraction faite de ce que les futurs membres n’ont pas encore
transposé la totalité de l’acquis, il semble discutable d’affirmer
que l’élargissement est une réalité. Le Comité rejoint la
Commission lorsqu’elle affirme que les instruments de politique industrielle devront être appliqués d’une manière qui tienne
compte des besoins spécifiques des futurs États membres.
L’identification de ces besoins spécifiques ainsi que la réponse
de la Commission restent un processus particulièrement
important pour les années à venir. Ces besoins spécifiques
comprennent l’investissement, l’adaptation et la modernisation
en vue de faire face à l’évolution des possibilités et d’aller audelà des critères de la simple compétitivité à court terme.

4.10.
Le CESE est particulièrement préoccupé par le fait
que, pour certains secteurs, l’élargissement de la Communauté
signifiera que certaines usines moins productives et dont les
structures de coûts sont plus élevées connaîtront un fort recul
de leur part de marché ou des pertes financières, lorsqu’elles
seront confrontées à la concurrence d’entreprises européennes
créées de longue date. En revanche, certains secteurs au sein de
l’Union européenne à 15 peuvent être exposés à une concur-

5.1.
Un certain nombre d’aspects de la communication
méritent un examen plus critique.
5.2.

Il s’agit notamment:

1)

des conséquences de l’élargissement sur la politique
industrielle,

2)

de la nécessité d’achever le marché unique, notamment
de combler le manque persistant de mesures horizontales,

3)

des circonstances affectant des secteurs en particulier qui
justifient des mesures verticales,

4)

des mutations industrielles dans les régions frontalières,

5)

de certains grands défis posés à la politique industrielle.

Cet avis examinera tour à tour ces différents aspects dans les
paragraphes suivants.

5.2.1. C o n s é q u e n c e s d e l ’ é l a r g i s s e m e n t
5.2.1.1.
La Commission reconnaît que, au niveau institutionnel et en ce qui concerne les conditions-cadres, les pays
candidats ont réalisé des efforts considérables dans le cadre de
leur préparation à l’adhésion. Elle reconnaît également qu’il
existe d’importantes disparités dans certains secteurs, ce qui
peut donner lieu à des plaintes pour concurrence sur les coûts
ou, inversement, à une incapacité à affronter la concurrence
face à un marché élargi.
5.2.1.2.
Dans le cadre des préparatifs de l’élargissement, la
Commission a négocié un certain nombre de mesures transitoires particulières correspondant à la période d’adaptation. Les
différents traités d’adhésion mentionnent ces mesures et le
CESE estime qu’ils constituent à cet égard un cadre institutionnel acceptable.
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5.2.1.3.
Parmi les grandes questions figurent l’incidence des
disparités en termes de technologie et de productivité ainsi que
les différences de coûts de la main-d’œuvre.
5.2.1.4.
Le CESE estime que la Commission a sous-évalué
le niveau d’ajustement nécessaire. En revanche, elle a surestimé,
peut-être de manière un peu trop complaisante, les avantages
potentiels de la réorganisation concurrentielle dans la Communauté élargie. Si les synergies d’un marché élargi doivent
s’avérer positives, les premières années qui suivront l’adhésion
pourraient être marquées par un certain nombre de faillites.
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5.2.2. A c h è v e m e n t d u m a r c h é u n i q u e
5.2.2.1.
Bien que cela ait été rappelé à maintes reprises, l’un
des principaux facteurs qui participent de l’amélioration du
cadre en matière de politique industrielle consiste, au sein de
l’Union européenne à quinze, à mettre en œuvre bon nombre
des mesures pendantes visant à rendre le marché unique
efficace.
5.2.2.2.

Il s’agit notamment:

(i)

de l’introduction d’un brevet communautaire (1),

(ii)

d’une politique de la concurrence efficace,

5.2.1.5.
Le CESE propose que la Commission reconnaisse
ces risques et accorde une attention particulière aux besoins et
aux problèmes des futurs États membres en matière d’élaboration et de mise en œuvre de politiques industrielles.

(iii) de la réduction ou de la suppression d’aides d’État
injustifiées,

5.2.1.6.
Le CESE est préoccupé du fait que les effets de
l’élargissement aient pu être sous-estimés dans certains ou dans
l’ensemble des domaines suivants:

(v)

—

les besoins particuliers des PME qui deviennent plus
vulnérables à la concurrence dans certains secteurs et
dans des régions données;

—

les effets de l’élargissement sur les incitations de certaines
entreprises à se délocaliser vers de nouvelles régions;

—

les éventuels mouvements migratoires de citoyens cherchant des possibilités d’emploi;

—

la nécessaire réorientation des mesures d’application des
droits de douanes aux nouvelles frontières extérieures de
la Communauté et les actions connexes en matière de
lutte contre la contrebande et la contrefaçon.

5.2.1.7.
L’une des caractéristiques essentielles de l’extension
du marché unique concerne la dotation en infrastructures de
bon nombre des futurs États membres qui accuse toujours un
retard par rapport au niveau du reste de l’Union européenne.
Il est recommandé de procéder à une évaluation des priorités
et des mécanismes de financement (y compris une contribution
déterminée provenant de sources communautaires) afin de
moderniser des aspects essentiels des infrastructures, notamment les réseaux transeuropéens. De la même manière, les
principaux réseaux nationaux méritent également d’être
modernisés, tout en maintenant les services d’intérêt général
qu’ils assurent.
5.2.1.8.
En dehors des éventuels mouvements migratoires
de travailleurs en provenance des nouveaux États membres et
en quête de possibilités d’emploi (5.2.1.6), il ne faut pas perdre
de vue qu’en raison de l’évolution démographique, certains
États membres vont être confrontés à une pénurie de maind’œuvre qualifiée. L’incidence sur les politiques de l’Union
européenne sera vaste et considérable et concernera l’éducation
et la formation dans toute la Communauté européenne.

(iv) d’un accord sur les progrès en vue de la réalisation d’un
marché unique des servicesfinanciers,
de l’harmonisation fiscale,

(vi) de politiques adéquates en vue de promouvoir la recherche et le développement,
(vii) des moyens permettant d’ouvrir le marché par le biais de
politiques efficaces en matière demarchés publics et de
politiques coopératives d’acquisition de matériels militaires,
(viii) d’une mise en œuvre concertée des politiques environnementales,
(ix) d’une meilleure reconnaissance des qualifications professionnelles,
(x)

d’une administration douanière commune aux frontières
extérieures de l’Union européenne.

5.2.2.3.
En outre, il est nécessaire d’appuyer la mise en
place d’un marché efficace, ouvert et garanti en matière
d’énergie et de transports sûrs. Il convient de soutenir ces
besoins en matière d’infrastructures par la création de réseaux
transeuropéens propres à fournir à l’Union élargie les capacités
nécessaires.
5.2.2.4.
En ce qui concerne les futurs États membres,
l’instauration du cadre propice au développement industriel
est motivée par la nécessité d’adopter et de mettre en œuvre
l’acquis en vigueur dès à présent dans la Communauté et de
suivre par la suite l’évolution des politiques tout en faisant face
aux pressions qui se feront jour.
5.2.2.5.
La Commission a constaté qu’un grand nombre de
ces États devaient prendre des mesures concernant:
(a)

les normes et la réglementation technique,

(b)

les droits de propriété, y compris les droits de propriété
intellectuelle (DPI),

(1 ) Le 3 mars 2003, le Conseil a approuvé le cadre en faveur de
l’introduction d’un brevet communautaire.
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(c)

la mise en œuvre harmonisée du droit des sociétés et le
respect de la multiplicité des formes d’entreprises,

(d)

la libéralisation des marchés de l’énergie,

(e)

la mise en place de conditions compétitives en faveur des
entreprises privatisées,

(f)

la suppression de certaines formes d’aides d’État,

(g)

l’ouverture aux investissements directs étrangers (IDE),

(h) le soutien aux conditions pouvant contribuer à la création
et au développement des PME.
5.2.2.6.
À court terme, les coûts initiaux de mise en
conformité avec la réglementation environnementale constituent une source de préoccupation particulière en raison de
leur nature, qui les concentre en début de période.
5.2.2.7.
La Commission a reconnu que des craintes se sont
exprimées quant à la perspective d’une désorganisation de la
production dans des secteurs pour lesquels la délocalisation
est motivée par la recherche, dans certains des pays d’Europe
centrale et orientale, de coûts inférieurs et d’une main-d’œuvre
meilleur marché, notamment dans les secteurs du textile et
de l’habillement. La désorganisation de la production peut
également intervenir en raison de la délocalisation d’entreprises
vers d’autres pays où les coûts sont plus faibles. Dans la mesure
où il est probable que la plupart des délocalisations motivées
par ces facteurs aient déjà eu lieu (1), la Commission a minimisé
ces craintes, interprétation optimiste qui préoccupe le CESE.
5.2.2.8.
Néanmoins, ces processus découlent directement
de la mondialisation croissante du marché des produits
industriels.
5.2.3. M e s u r e s v e r t i c a l e s c o n c e r n a n t
s ect eurs p art iculiers

des

5.2.3.1.
Le CESE se félicite des avantages que présente
l’introduction de politiques de soutien en faveur d’un développement industriel plus poussé et plus rapide. Dans ce contexte,
le CESE soutiendrait un processus dans lequel la Commission
présenterait des stratégies précises destinées à des secteurs clefs
et esquissant les avantages d’un accroissement des investissements et de la mise en œuvre de politiques de recherche et de
formation adaptées à chaque secteur.
5.2.3.2.
L’aspect le plus délicat de la politique industrielle
consiste à déterminer comment s’attaquer à des conditions
particulières dans la mesure où laisser simplement la concurrence fonctionner sur le marché peut, à court terme, avoir des
répercussions considérées comme non souhaitables.
5.2.3.3.
La justification de mesures temporaires spécifiques
risque de rendre nécessaires des décisions complexes au niveau
national ou désormais le plus souvent au niveau de la
Communauté. Différents secteurs doivent s’adapter en perma( 1) Voir l’analyse contenue dans le document de travail des services
de la Commission sur les effets de l’élargissement sur l’industrie,
SEC (2003) 234, paragraphe 2.2.
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nence à l’évolution des conditions du marché, aux évolutions
des technologies et des processus de production, aux nouvelles
utilisations des principales compétences et à la modification
des structures de coûts. De nombreuses décisions délicates,
motivées le plus souvent par l’ambition de proposer aux
consommateurs finaux ou intermédiaires des produits à la fois
plus compétitifs et adaptés à la préservation des ressources
pour les générations futures, constitueraient une réponse
nécessaire à l’évolution des conditions. Il est quasiment
inévitable par ailleurs que tout changement apporté au statu
quo engendre des menaces de disparition d’entreprises ou
d’emplois pour ceux qui ne s’adaptent pas ou ne veulent pas
s’adapter rapidement au travers d’une consultation dans le
cadre du dialogue social. Afin d’assurer à l’industrie une plus
grande sécurité en termes de planification à moyen terme, la
Commission devrait tenir compte de cet aspect dans les
politiques touchant l’industrie.

5.2.3.4.
Par conséquent, les travaux de la Commission, des
gouvernements des États membres et des autres agences
chargées de la politique industrielle doivent porter essentiellement sur l’élaboration de solutions efficaces en vue d’accroître
les avantages que présente le changement plutôt que de
contribuer à maintenir un statu quo sans avenir.

5.2.3.5.
La Commission jouit de nombreuses années d’expérience en matière de réactions aux interrogations avec les
représentants de différents secteurs (ce qui ne suppose pas
nécessairement l’existence d’un accord avec eux), notamment
ceux de la construction navale, de l’acier, du charbon, du textile
et de l’habillement.

5.2.3.6.
Dans la communication, la Commission précise
que les aides à la sidérurgie n’ont été accordées que dans la
mesure où elles s’accompagnaient de réductions des capacités
et non dans le but de maintenir la capacité existante. L’adoption
de mesures supplémentaires a été autorisée afin d’amortir les
répercussions sociales de la restructuration et de soutenir la
recherche et le développement technologique. L’importance
accordée à la recherche et au développement technologique et
à des politiques de formation ciblées est considérée comme
adéquate bien que la Commission ajoute que des efforts seront
nécessaires afin de maintenir la compétitivité. La Commission
reconnaît d’une manière relativement peu concluante la nécessité de veiller à la bonne coordination de tous ces instruments.
Aucune autre proposition n’est formulée.

5.2.3.7.
Si le CESE convient que les adaptations dans des
secteurs comme la métallurgie doivent prendre en compte ces
nouvelles réalités commerciales et ne peuvent ou ne doivent
pas, pour compenser la concurrence, donner lieu à des aides
d’État et à des subventions, il semble que le cadre politique de
la Commission ne prévoit pas de mesures propres à faciliter de
manière adéquate la transition. Le CESE recommande de
procéder à un examen secteur par secteur des entreprises
vulnérables, particulièrement concernées par l’élargissement
(comme l’acier), afin d’évaluer le processus de restructuration
et d’esquisser des mesures transitoires visant à accompagner
ces mutations.
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5.2.3.8.
En ce qui concerne la construction navale, les
raisons qui justifiaient des interventions par paiement ont,
au fil des années, largement perdu de leur pertinence et
correspondaient à une compensation partielle des subventions
réelles aux prix accordées par des pays non membres de
l’Union européenne.
5.2.3.9.
Dans chacun de ces cas, il fallait obligatoirement et
logiquement convaincre la Commission d’une manière ou
d’une autre de l’existence d’un dysfonctionnement du marché.
5.2.3.10.
Les mesures spécifiques se justifient également
par le fait que les forces du marché fonctionnent d’une manière
qui nuit à la durabilité du développement. À titre d’exemple, on
peut citer la nécessité de promouvoir les nouvelles technologies
«propres» et le paiement des coûts liés aux atteintes à l’environnement ou au contrôle des déchets et à la garantie d’un
approvisionnement énergétique sûr.
5.2.3.11.
Les avantages que présente l’introduction de
mesures ciblées en faveur de secteurs en particulier profitent
aux États membres tant actuels que futurs.
5.2.3.12.
La Commission identifie également de manière
opportune des besoins spécifiques aux secteurs plus modernes,
notamment la chimie, l’aéronautique et l’aérospatiale, la biotechnologie et les télécommunications.
5.2.3.13.
Le CESE se réjouit de ce que la Commission
entende se pencher sur des secteurs en particulier afin d’évaluer
les avantages éventuels de politiques complémentaires adoptées par l’Union européenne en vue de promouvoir une
croissance durable.
5.2.3.14.
La mise en place de politiques destinées à des
secteurs en particulier ne constitue pas nécessairement un
argument en faveur de l’octroi de subventions. En effet, il peut
s’agir notamment de politiques en matière d’éducation et
de formation, d’énergie, de commerce et de recours aux
technologies de l’information et de la communication. En
outre, il se pourrait que ces politiques sectorielles spécifiques
doivent tenir compte des distorsions externes artificielles qui
affectent les conditions de transaction au niveau mondial.
5.2.4. R é g i o n s f r o n t a l i è r e s
5.2.4.1.
Le CESE partage l’avis de la Commission quant au
fait que des problèmes particuliers ou des dysfonctionnements
dans les échanges et l’industrie peuvent voir le jour, notamment
dans le cas des petites et moyennes entreprises ( 1), dans les
régions situées à proximité d’une frontière entre un État
membre actuel et un nouveau venu ainsi que dans les régions
frontalières avec d’autres pays d’Europe de l’Est.
5.2.4.2.
Tout en reconnaissant que des distorsions et des
désorganisations transfrontalières localisées risquent de se faire
( 1) Cet aspect est examiné plus en détail au paragraphe 2.2 du
document de travail des services de la Commission sur les effets
de l’élargissement sur l’industrie, SEC (2003) 234.
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jour dans le cadre du passage à une Communauté élargie, le
CESE estime que les réponses à ces évolutions relèvent d’une
responsabilité partagée. La Commission doit reprendre la
démarche et exploiter l’expertise des programmes Interreg (ou
d’autres initiatives particulières de ce type). Cette approche
pourra être particulièrement efficace si la Commission met en
place un cadre politique transfrontalier visant à favoriser
l’adoption par les collectivités locales ou les agences régionales
de mesures acceptables dans ces régions frontalières.
5.2.4.3.
Le point de départ fondamental de ces réponses
passe par un soutien à l’instauration de nouvelles conditions
transversales plutôt que par une tentative de préserver un
protectionnisme à long terme.

5.2.5. L e s g r a n d s d é f i s
5.2.5.1.
Les grands défis actuels de la politique industrielle
concernant la compétitivité sont les suivants:
—

le défi de la mondialisation,

—

l’évolution technologique et organisationnelle,

—

l’innovation et l’esprit d’entreprise,

—

le développement durable et les nouvelles demandes de
la société,

—

le retour au plein emploi,

—

l’acquisition de matériels militaires,

—

la formation professionnelle et l’apprentissage tout au
long de la vie,

—

la réduction des atteintes à l’environnement (notamment
les effets sur l’environnement des évolutions connexes en
matière d’énergie et de transport),

—

la disponibilité des ressources financières adéquates nécessaires aux investissements.

Dans sa révision de la politique industrielle, la Commission
relève en particulier les quatre premiers éléments.
5.2.5.2.
Ces défis correspondent aux principaux facteurs qui
sous-tendent et influencent les processus actuels d’évolution
économique. Le CESE reconnaît que le premier d’entre eux est
mu par l’ouverture des marchés mondiaux et les progrès
technologiques et scientifiques. Concernant les autres défis, le
CESE partage le point de vue de la Commission selon lequel,
«la politique industrielle devrait en particulier veiller à nourrir
ces forces» (2) même s’il n’existe aucune norme unique quant à
leur développement.

(2 ) Tel qu’exposé à la section V.1, page 20 de la version française.
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5.2.5.3.
La valeur de la communication de la Commission
réside dans ce qu’elle instaure un cadre en faveur d’une
meilleure compréhension des impératifs qui pèsent sur le
développement de l’industrie dans la Communauté. Le thème
central de cette communication, soutenu par le CESE, est que
les efforts conjugués de l’industrie elle-même, des fédérations
sectorielles, des pouvoirs locaux et régionaux, des gouvernements nationaux et de la Communauté doivent reconnaître la
nécessité de maintenir et d’accroître la compétitivité industrielle
dans un cadre qui offre des perspectives d’avenir et y satisfaire.
Pour sa part, la politique communautaire doit s’efforcer, dans
l’esprit de la stratégie de Lisbonne, d’améliorer la compétitivité
de l’industrie par un allégement des charges et de la bureaucratie.
5.2.5.4.
Compte tenu de l’accélération de la mondialisation,
les différents secteurs devront s’adapter à un environnement
commercial plus compétitif dans lequel la coopération et
l’interdépendance devraient déboucher sur une association
plus étroite des salariés, des sous-traitants, des universités et
des instituts de recherche.
5.2.5.5.
L’intégration des nouvelles technologies et l’adhésion au changement organisationnel s’avéreront fondamentales
au processus d’adaptation, ce qui aura une incidence majeure
sur l’amélioration de la qualification des salariés et souligne la
nécessaire augmentation des dépenses publiques en matière
d’éducation et de formation afin d’inverser la tendance à la
baisse observée ces dix dernières années. Les employeurs ont
un rôle essentiel à jouer au sein des entreprises afin de faire de
l’apprentissage tout au long de la vie une réalité pour l’ensemble
de leur personnel. Des compétences suffisantes contribuent
également à mieux faire accepter les évolutions, celles-ci
pouvant même être considérées comme des chances autant
que comme des risques.
5.2.5.6.
Il convient que la Commission européenne continue d’améliorer les programmes de formation professionnelle
et d’apprentissage tout au long de la vie visant à favoriser, au
sein des administrations publiques des futurs États membres,
la compréhension et la connaissance non seulement de la
législation communautaire mais également et en particulier
des effets de cette législation sur l’économie. De la même
manière, il y a lieu de prévoir des programmes de formation
cohérents destinés aux entrepreneurs et aux partenaires
sociaux. Il convient de promouvoir dans les futurs États
membres des associations d’employeurs et des syndicats efficaces ainsi que l’amélioration des cadres institutionnels afin de
répondre aux besoins de l’économie de marché.

6.

Une politique repensée

6.1.
L’article 157 des traités peut être considéré comme
le fondement de la politique industrielle communautaire.
L’évolution de cette politique dans les années à venir reposera,
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d’après la communication, sur les éléments interdépendants
suivants:
—

garantir les conditions-cadres les plus appropriées,

—

adopter une approche plus systématique pour l’UE en vue
d’améliorer les conditions-cadres,

—

améliorer l’intégration des politiques de l’Union européenne ayant un impact sur la compétitivité industrielle,

—

répondre aux besoins spécifiques de l’industrie des futurs
États membres,

—

s’efforcer d’atteindre une meilleure gouvernance globale,

—

procéder à un examen de la pertinence sectorielle de cette
approche.

6.2.
Le CESE accepte le raisonnement sous-jacent de cette
approche mais constate qu’elle nécessitera de préciser des
développements politiques au niveau de la Communauté et, le
cas échéant, des États membres. Cette approche peut néanmoins s’avérer utile dans la mesure où elle contribue à identifier
les mesures appropriées.

6.3.
Cette communication n’a pas vocation à avancer des
propositions détaillées en vue de l’amélioration de la politique
industrielle. Elle constitue néanmoins un aperçu majeur qui,
pour autant qu’il soit accepté, peut fixer les principes des
mesures qui devraient suivre. Les prochaines étapes sont
maintenant une priorité urgente et doivent se concentrer sur
les thèmes esquissés au paragraphe 6.1 ci-dessus.

6.4.
Le CESE approuve la proposition contenue dans la
communication en faveur d’une révision permanente des
politiques de l’Union européenne ayant une incidence sur
l’industrie, ce qui couvrira nécessairement tout un éventail de
politiques et d’objectifs.

6.5.
Ce réexamen permanent sera également étayé par
l’application des nouvelles mesures adoptées par la Commission en vue de simplifier ses propres mécanismes de gouvernance et par l’engagement de mener des consultations soigneusement définies et la réalisation d’évaluations d’impact
connexes des propositions d’action, notamment de l’incidence
économique, sociale et environnementale. Ce réexamen devra
comporter un suivi systématique des répercussions sur l’industrie en termes de coûts de tout nouveau projet de réglementation. Outre l’analyse d’impact spécifique des différentes mesures, il convient d’inviter la Commission à publier régulièrement
son évaluation des effets cumulés de toute décision communautaire sur les coûts et la performance de l’industrie, à la fois
dans son ensemble et pour les secteurs vulnérables particuliers.
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6.6.
Un processus d’analyse d’impact plus systématique
offrirait davantage de transparence et permettrait également
un dialogue élargi avec les différents acteurs sur l’adhésion des
politiques et un débat quant à leurs effets, ce qui s’avérera
particulièrement utile pour contribuer aux travaux à venir du
CESE.
6.7.
Même si l’on pourrait conclure que la politique industrielle relève strictement de mesures institutionnelles, le CESE
se réjouit également du rôle actif joué par l’industrie elle-même,
les fédérations sectorielles et les associations industrielles, de
concert avec les partenaires sociaux, en vue de veiller à ce que
l’industrie continue de contribuer aux économies de l’Union
européenne.
6.8.
Lors de son intervention devant la commission du
Parlement européen ( 1), le commissaire Liikanen a présenté
cette communication comme une première étape dans un
processus plus vaste qui restituera à l’industrie sa place sur
l’agenda politique. Elle sera également à l’origine d’une analyse
( 1) Discours tenu le 22 janvier 2003.
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de la relation entre différentes politiques communautaires et la
performance de l’industrie européenne et elle donnera lieu à
un examen des actions à entreprendre afin d’accroître la
compétitivité des entreprises de l’Union européenne.
6.9.
Le CESE approuve cette remise à plat des aspects
fondamentaux de l’élaboration des politiques de l’Union européenne et se réjouit de l’occasion qui lui est offerte de
contribuer au débat en cours.
6.10.
Le CESE se félicite également de la réorganisation du
Conseil de l’Union européenne et de la création d’une nouvelle
entité, intitulée à juste titre Conseil «Compétitivité», regroupant
nombre des principaux domaines de compétences qui relèvent
de la politique industrielle.
6.11.
Il n’est néanmoins nul besoin que le CESE rappelle au
Conseil ou à la Commission que, si la politique industrielle
doit accorder une attention particulière aux facteurs qui jouent
directement sur la compétitivité, la promotion efficace et
légitime du développement industriel passe par une meilleure
compréhension de l’influence réciproque de nombreuses autres
actions de la Communauté et de l’industrie elle-même.

Bruxelles, le 17 juillet 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 établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à
mener à l’appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007»
(COM(2003) 44 final — 2003/0020 (COD))
(2003/C 234/19)
Le 12 février 2003, le Conseil a décidé, conformément à l’article 308 du traité CE, 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 adopté son avis le 25 juin 2003 (rapporteur: M. Hernández Bataller).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 17 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 94 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention.

1.

Introduction

1.1.
La décision no 283/1999/CE du 25 janvier 1999 (1)
établit un cadre général pour les activités communautaires en
faveur des consommateurs. L’objectif fondamental est de
rassembler les initiatives mises en œuvre en faveur des
consommateurs pour optimiser leurs effets, en tenant compte
des initiatives adoptées par l’UE et des actions de soutien aux
organisations et entités qui travaillent, à l’échelon communautaire ou national, à la défense des consommateurs. Cette
décision a été adoptée pour satisfaire la nécessité immédiate de
créer un cadre juridique pour les dépenses destinées à la
protection des consommateurs, suite à l’arrêt de la Cour
européenne de justice de 1998 (affaire C-106/96) ( 2).

1.2.
Il s’agissait, avec cette décision, de renforcer la capacité
des entités et organisations travaillant à la protection des
consommateurs afin qu’elles puissent davantage jouer un rôle
moteur en matière de sensibilisation des consommateurs. Cette
décision précisait les modalités de soutien financier de l’UE
aux organisations et entités représentant les intérêts des
consommateurs, afin de garantir une transparence et une
efficacité maximales dans l’utilisation des fonds alloués par
l’UE.

1.3.
Cette décision a fourni le premier cadre juridique pour
le financement de diverses activités liées à la santé et à la
protection des consommateurs. Elle expire le 31 décembre
2003.

( 1) Décision no 283/1999/CE du Parlement européen et du Conseil
du 25.1.1999 établissant un cadre général pour les activités
communautaires en faveur des consommateurs. JO L 34 du
9.2.1999.
( 2) Cet arrêt souligne la nécessité d’instaurer au préalable un cadre
juridique pour l’exécution des crédits inscrits au budget pour toute
action communautaire significative.

1.4.
Le Comité a émis un avis sur la proposition précédente (3), dans lequel il se montrait d’accord avec le raisonnement de la Commission. Il y soutenait le cadre proposé, à
condition qu’il soit fait explicitement référence au programme
d’action dans cette même proposition de cadre. Pour une plus
grande flexibilité, le Comité suggérait de laisser la possibilité
d’introduire une nouvelle base juridique fixant de nouvelles
dispositions financières afin de prendre les mesures
appropriées face à une situation survenant dans des domaines
qui ne seraient pas couverts par le présent cadre.
1.5.
La Commission a publié un rapport en 2001 ( 4) dans
lequel elle tient compte de l’expérience acquise au cours des
dernières années et tire trois leçons essentielles:
—

les avantages d’une application souple du plan d’action,

—

la nécessité d’adopter un point de vue plus stratégique sur
la politique des consommateurs en Europe,

—

l’importance de la bonne intégration de la dimension
«consommateur» dans toutes les politiques communautaires concernées.

1.5.1.
La Commission a publié récemment un rapport
d’évaluation (5) dans lequel elle conclut que tout cadre juridique
à venir pour les dépenses en faveur des consommateurs devra
prévoir un meilleur alignement des cadres juridique

(3 ) JO C 235 du 27.7.1998.
(4 ) Rapport de la Commission sur le «Plan d’action pour la politique
des consommateurs 1999-2001» et sur le «Cadre général pour les
activités communautaires en faveur des consommateurs 19992003», COM(2001) 486 final.
(5 ) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
sur la mise en œuvre et l’évaluation des activités communautaires
en faveur des consommateurs 1999-2001, s’inscrivant dans le
cadre général établi par la décision n o 283/1999/CE.
COM(2003) 42 final.
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et budgétaire et tenir compte des changements importants
survenus dans le contexte politique, tels que l’élargissement et
la nouvelle gouvernance, ainsi que de l’adoption de la nouvelle
stratégie de protection des consommateurs.
1.6.
En mai 2002, la Commission a présenté sa «Stratégie
pour la politique des consommateurs 2002-2006» (1), dans
laquelle elle définit les trois nouveaux objectifs de cette
politique: un niveau commun élevé de protection des consommateurs, l’application effective des règles de protection des
consommateurs et une participation appropriée des organisations de consommateurs à l’élaboration des politiques communautaires. Les principaux facteurs qui sous-tendent cette stratégie sont l’amélioration de l’intégration des préoccupations des
consommateurs dans les autres politiques de l’UE, l’optimisation des avantages du marché intérieur pour les consommateurs et la préparation de l’élargissement. Le Comité s’est déjà
prononcé (2) sur cette stratégie. Il s’en est félicité et a soutenu
une application plus efficace de la législation en vigueur en
défendant l’intégration des politiques des consommateurs aux
autres politiques concernées, y compris celle de l’éducation. Le
Conseil (3), quant à lui, a demandé à la Commission et aux
États membres de garantir que la proposition de cadre
juridique pour les activités communautaires en faveur des
consommateurs reflétera et appuiera les objectifs ébauchés
dans la stratégie de la Commission.

2.
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proposition établit un lien direct entre les objectifs et les
priorités de la stratégie pour la politique des consommateurs
pendant les années 2002-2006 et les activités à financer au
titre de la proposition de décision. La base juridique de la
proposition est l’article 153 du traité CE.

2.3.
Le champ d’application de la proposition couvre les
questions de sécurité des consommateurs relatives aux produits
non alimentaires, les intérêts économiques des consommateurs, l’information et l’éducation des consommateurs, la
promotion des organisations de consommateurs au niveau
européen et leur participation aux politiques communautaires
ayant une incidence sur les intérêts des consommateurs.

2.4.
La proposition couvre les quatre années allant de 2004
à 2007. Le budget total proposé pour cette période s’élève à
72 millions d’EUR, soit 18 millions par an, en crédits
opérationnels et 32 millions d’EUR, soit 8 millions par an, en
ressources humaines et autres dépenses administratives. Cela
devrait permettre de parvenir à une stabilité budgétaire pour
les activités relevant de la politique des consommateurs.

2.5.
Pour être éligibles au titre du cofinancement, les projets
spécifiques devront appuyer les objectifs de la stratégie pour la
politique des consommateurs et concerner les domaines
suivants:

Contenu de la proposition

2.1.
La proposition vise à établir un cadre permettant de
définir les activités communautaires à mener à l’appui de la
politique des consommateurs arrêtée dans la «Stratégie pour la
politique des consommateurs 2002-2006» adoptée par la
Commission en mai 2002 et fixant les objectifs suivants:
—

un niveau commun élevé de protection des consommateurs;

—

l’application effective des règles de protection des
consommateurs;

—

une participation appropriée des organisations de
consommateurs à l’élaboration des politiques communautaires.

2.2.
Ces objectifs seront réalisés au moyen d’actions énoncées dans un programme glissant (annexé à la stratégie) qui sera
réexaminé périodiquement par la Commission. La présente

( 1) Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions.
COM(2002) 208 final.
( 2) JO C 95 du 23.4.2003.
( 3) Résolution du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la stratégie
pour la politique des consommateurs de la Communauté 20022006, JO C 11 du 17.1.2003.

—

protection de la santé et de la sécurité des consommateurs
en matière de services et de produits non alimentaires,

—

protection des intérêts économiques des consommateurs,

—

promotion de l’information et de l’éducation des consommateurs,

—

promotion des organisations de consommateurs au
niveau européen.

De même, afin d’augmenter la portée et la durée des projets
financés, un appel à propositions est prévu au moins tous les
deux ans.

2.6.
La proposition ne contient pas de critères de sélection
et d’attribution pour les aides financières à des projets spécifiques. En revanche, ceux-ci seront définis dans un programme
de travail annuel qui sera présenté au comité consultatif chargé
s’assister la Commission dans l’application de la décision
proposée. Conformément au principe de subsidiarité, le cofinancement de projets spécifiques ne sera plus utilisé comme
un instrument de soutien à des organisations nationales de
consommateurs de faible envergure. À la place, la Commission
financera directement des actions de soutien et de renforcement des organisations de consommateurs pour la formation
de leur personnel et l’échange des meilleures pratiques.
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2.7.
La proposition modifie les critères d’éligibilité pour
l’aide financière aux organisations de consommateurs européennes afin de préciser qu’elles doivent être indépendantes de
l’industrie, du commerce et d’autres intérêts commerciaux, et
que leur objectif premier doit être la promotion de la santé, de
la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs
européens.
2.7.1.
La proposition prévoit différentes modalités d’intervention budgétaire, avec différents niveaux de participation de
la Commission et différents pourcentages de financement.
2.7.2.
La proposition prévoit que la Commission met
directement en œuvre certaines actions et est responsable de
la totalité de leur financement. Ces actions seront réalisées via
l’adjudication de contrats et concerneront des domaines tels
que:
—

le conseil, l’analyse, la réalisation d’études et l’élaboration
de propositions techniques, juridiques et socioéconomiques pour la protection des consommateurs;

—

la surveillance, le suivi et l’évaluation des normes relatives
à la protection des consommateurs, y compris le développement de bases de données et d’outils informatiques;

—

le soutien aux organisations de consommateurs au travers
de conseils techniques et juridiques, de la formation de
leur personnel et de l’éducation et l’information des
consommateurs, avec un développement des initiatives
dans ce dernier domaine.

2.8.
La proposition prévoit le cofinancement de projets
spécifiques au niveau communautaire ou national. Ces projets
pourront concerner toute personne morale ou association de
personnes morales indépendante de l’industrie et du commerce. Il est envisagé d’accorder une aide financière pouvant
couvrir de 50 à 70 % des dépenses de mise en œuvre du projet.
2.8.1.
La proposition prévoit des aides financières destinées
au fonctionnement des organisations de consommateurs européennes au sens où elle l’entend. La proposition fixe un plafond
définitif de 50 % des dépenses opérationnelles pour les aides
financières accordées aux organisations de consommateurs
européennes, mais prévoit cependant la possibilité de financer
jusqu’à 95 % des dépenses des organisations représentant les
intérêts des consommateurs dans le domaine de l’élaboration
de normes européennes pour les produits et les services
(normalisation), du fait de l’importante politique et de «l’intérêt
général européen» d’une telle tâche.
2.8.2.
La proposition introduit également des dispositions
spécifiques pour les actions entreprises et financées conjointement par la Commission et les États membres consistant en:
—

des aides financières pour des organismes faisant partie
de réseaux communautaires actuels créés pour fournir
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information et assistance aux consommateurs afin de les
assister dans l’exercice de leurs droits et l’accès à des
systèmes appropriés de résolution des litiges,
—

des actions à mettre en place dans le domaine de la
coopération avec les États membres au niveau administratif et en matière d’application de la législation.

2.9.
La proposition fixe également des règles portant sur la
publication, le suivi et l’évaluation, ainsi que l’application des
mesures et sur l’assistance qu’un comité consultatif prêtera à la
Commission.

3. Observations générales

3.1.
Le Comité partage l’avis de la Commission quant à la
nécessité de disposer d’un cadre juridique général pour le
financement d’actions communautaires de soutien à la politique des consommateurs, lequel serait basé sur les principes
d’unité, de bonne gestion financière et de transparence budgétaire.

3.2.
Il faut se féliciter de la volonté de la Commission
d’accroître le niveau d’efficacité et de pertinence stratégique de
ces actions, aussi bien en se basant sur l’évaluation ex ante de
sa «Stratégie pour la politique des consommateurs 2002-2006»
que sur l’évaluation ex post de l’application de la décision
no 283/1999/CE. Une bonne gestion financière doit reposer
sur les principes d’économie et d’efficacité et sa réalisation doit
être garantie par des indicateurs d’efficacité mesurables, définis
en fonction des activités, qui permettent d’évaluer les résultats
obtenus. Le Comité estime que les institutions doivent procéder
à une évaluation préalable et à une évaluation a posteriori,
conformément aux exigences du nouveau cadre financier
général.

3.3.
Il semble logique que le champ d’application de la
présente proposition ne couvre pas les actions concernant les
produits alimentaires. En effet, conformément au Livre blanc
sur la sécurité alimentaire et au règlement (CE) no 178/2002,
les dépenses liées à la sécurité alimentaire seront financées
séparément.

3.4.
La Commission, dans le cadre de cette recherche d’une
plus grande efficacité, estime que la gestion du cycle de projets
annuel s’est révélée très coûteuse, tant pour elle que pour les
candidats, ce qui nuit à la valeur ajoutée communautaire et à
l’impact durable des projets financés. D’où la décision de lancer
un appel à propositions au moins tous les deux ans. Cependant,
il faut préciser clairement que la mise en place d’un cycle de
projets de deux ans (en principe) et d’un appel à propositions
tous les deux ans (au minimum) ne signifie pas que les projets
financés doivent nécessairement porter sur deux ans, ce qui
supposerait une trop grande rigidité sur un marché changeant.
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3.5.
Pour la période 2004-2007, la Commission propose
un budget total de 72 millions d’EUR en crédits opérationnels
et 32 millions en ressources humaines et autres dépenses
administratives, ce qui correspond respectivement à 18 et
8 millions par an. La Commission reconnaît que l’évaluation
ex ante a souligné l’inquiétude des experts consultés, qui
doutent que le programme d’action proposé soit suffisant. Il
conviendrait donc non seulement d’améliorer la relation
effectivité-ressources mais aussi de faire un effort supplémentaire au niveau de la dotation économique et en ressources
humaines, notamment si l’on tient compte du fait que,
durant cette période, les nouveaux pays membres (suite à
l’élargissement) seront également bénéficiaires de ces aides. Les
pays tiers, qu’il s’agisse des pays de l’AELE et de l’EEE ou
d’autres pays ayant des accords bilatéraux avec l’UE, pourront
également bénéficier de ces actions, dans la mesure où ils
participent et contribuent au budget. En ce qui concerne la
participation des nouveaux États membres, l’adaptation des
perspectives financières de l’élargissement en cours augmentera
la dotation de ce cadre financier d’environ 2,5 millions d’EUR
par an.

3.6.
Dans sa proposition, la Commission privilégie les
associations européennes dans la mesure où ce sont les seules
bénéficiaires des subventions de fonctionnement. Le CESE
constate que, en réalité, seule une organisation bénéficiera de
ce type de subventions. Il estime donc que la Commission doit
faire preuve de plus de flexibilité et modifier cette définition
pour que d’autres organisations de défense des consommateurs
bien établies puissent continuer à bénéficier des subventions
de fonctionnement en veillant à ce que, dans la pratique, ce ne
soient pas les associations les plus fortes et les plus puissantes
qui bénéficient des actions de ce cadre financier.

3.6.1.
Le Comité propose donc la définition suivante pour
«organisation de consommateurs européenne»: organisation
non gouvernementale à but non lucratif dont l’un des principaux objectifs est la promotion et la protection des intérêts et
de la santé des consommateurs, objectif qu’elle poursuit en
les défendant et en représentant leurs intérêts ainsi qu’en
fournissant des informations, des formations et des conseils et
en prenant des initiatives dans leur intérêt. Elle est constituée
d’organisations membres présentes dans la plupart des États
membres et chargée par celles-ci de représenter les intérêts des
consommateurs au niveau communautaire.

3.6.2.
Le CESE demande à la Commission de faire en sorte
que les critères d’éligibilité aux subventions ne conditionnent
pas la représentation au sein du Comité des consommateurs.

3.7.
Tout en étant d’accord avec l’objectif de consolidation
du cadre européen pour la défense des consommateurs et le
fonctionnement des organisations qui s’y consacrent, le Comité
économique et social européen considère qu’il faudrait nuancer
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ce raisonnement sur les subventions de fonctionnement. Ainsi,
il souhaite faire remarquer qu’en matière budgétaire, c’est le
principe d’efficacité qui s’applique, c’est-à-dire la correspondance maximale entre les moyens mis en œuvre et les résultats
obtenus, et que la Commission ne doit pas l’oublier, étant
donné que c’est à elle que revient la responsabilité ultime de
l’exécution budgétaire, en vertu de l’article 274 du Traité.

3.7.1.
Il est important de bien distinguer la taille et les
ressources des organisations, leur dimension communautaire
et nationale ainsi que la portée et l’«intérêt communautaire» de
leurs propositions. En effet, il existe différents domaines très
importants pour les consommateurs européens, tels que
ceux liés aux nouvelles technologies, aux communications
électroniques, à l’autorégulation et à la corégulation, aux
actions collectives, aux nouvelles offres de services financiers,
etc., dans lesquels les organisations de défense des consommateurs spécialisées peuvent apporter une valeur ajoutée considérable, indépendamment de leur puissance d’organisation, voire
de l’extension de leur domaine d’action.

3.7.2.
De même, le Comité considère que la Commission
ne doit pas renoncer à son action de coordination des projets
communautaires développés au niveau des différents États
membres. Elle doit au contraire la poursuivre et la renforcer.
Certains exemples, au-delà de l’évaluation concrète des circonstances et résultats, montrent que l’action des organisations
nationales et le développement d’une activité à valeur ajoutée
européenne ne sont pas incompatibles, à condition que la
Commission mène cette action de coordination.

3.7.3.
L’article 7 de la proposition définit les bénéficiaires,
mais définit différemment les «organisations de consommateurs européennes» aux alinéas 2 et 3. Bien que cela soit lié aux
différents objectifs des aides et à l’intérêt stratégique des actions
de normalisation, cette différence dans la définition peut poser
problème. Il conviendrait donc de s’entendre sur une définition
unique, telle que proposée au paragraphe 3.6.1.

3.7.4.
Le CESE invite la Commission, les États membres et
les organisations de consommateurs à envisager la possibilité
pour les personnes handicapées de s’impliquer activement
dans le cadre de la politique des consommateurs.

3.7.5.
Le Comité est étonné que, dans le contexte actuel de
l’intégration européenne, il ne soit pas exigé comme principe
de base que ces organisations aient un mode de fonctionnement démocratique et transparent et mettent leurs comptes à
disposition du public.
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3.7.6.
Le Comité constate que la proposition de décision
concerne la période 2004-2007 alors que la stratégie en
matière de politique des consommateurs à laquelle elle se
rattache concerne la période 2002-2006. Bien qu’il comprenne
les raisons internes de la Commission, il estime que cette
incohérence temporelle pourrait créer des problèmes à l’avenir.
3.8.
Dans le cas des subventions destinées au cofinancement
de projets spécifiques de personnes morales ou d’associations
indépendantes, au niveau communautaire ou national, qui
répondent aux objectifs de la politique des consommateurs
exposés au paragraphe 2.1, il semble évident que ces projets
peuvent être développés tant à l’échelon communautaire que
national et que les aides peuvent être accordées à toute
personne morale ou association satisfaisant aux critères d’indépendance, même si elle ne dispose d’aucune représentativité au
niveau européen.
3.8.1.
Le Comité estime qu’il faudrait donner la priorité à
l’élément transfrontalier ou de collaboration entre associations
de différents États membres pour l’attribution des subventions.
Étant donné que la coopération entre les organisations de
consommateurs des différents États membres pose des problèmes, la Commission devrait rechercher les instruments les
mieux adaptés.
3.8.2.
Par ailleurs, le CESE considère également que les
projets destinés à l’information des consommateurs doivent
occuper une place de choix parmi les projets à cofinancer.
3.8.3.
La Commission devrait favoriser le financement des
projets concrets ayant une valeur stratégique et correspondant
aux objectifs de la politique des consommateurs. Il ne faut pas
oublier que les projets constituent souvent des activités
nouvelles, qui nécessitent des ressources techniques et humai-
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nes spécifiques et complémentaires aux ressources habituelles
de l’organisation.
3.8.4.
En règle générale, le Comité estime discutable que
les aides financières destinées au cofinancement des projets
spécifiques ne puissent également atteindre 95 % des dépenses
éligibles relatives à la mise en œuvre du projet, si son intérêt et
sa dimension l’exigent. L’expérience montre que les subventions partielles obligent les organisations de consommateurs à
chercher d’autres moyens de financement pour leurs projets,
moyens pour lesquels elles sont soumises à de sévères restrictions, ce qui pénalise leurs initiatives.
3.9.
Le Comité est d’accord avec l’application, par la
Commission, du principe de transparence, en ce qui concerne
les mesures prévues pour la publication, le suivi et l’évaluation.
Il estime, par conséquent, que la Commission devrait intensifier
ses efforts à l’heure d’envoyer les propositions et la liste des
bénéficiaires aux organisations de consommateurs, en utilisant
tous les moyens dont elle dispose, qu’il s’agisse de moyens
électroniques ou du Journal officiel.
3.10.
La proposition prévoit la création d’un comité consultatif pour assister la Commission. Le CESE rappelle à la
Commission l’obligation de motiver de façon appropriée le
choix du type de comité ( 1) et sa composition.
3.11.
Le Comité rappelle à la Commission la nécessité
de réserver des fonds publics, dans le cadre des nouvelles
perspectives financières post 2006, à la création d’un organisme européen de recherche pour la protection des droits des
consommateurs. À cet effet, le CESE attend avec impatience la
proposition de la Commission à ce sujet.
(1 ) Arrêt de la Cour de justice du 21 janvier 2003, affaire C-378,
Commission contre Parlement européen et Conseil, paragraphe 3.

Bruxelles, le 17 juillet 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 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques»
(COM(2003) 219 final — 2003/0084 (COD))
(2003/C 234/20)
Le 13 mai 2003, conformément à l’article 175 du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil
a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionée.
Le 13 mai 2003, le Bureau du Comité économique et social européen a chargé la section «Agriculture,
développement rural, environnement» de préparer les travaux en la matière.
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 17 juillet), le Comité économique et
social européen, compte tenu de l’urgence des travaux, a nommé Mme Cassina rapporteuse générale et a
adopté le présent avis par 65 voix pour et 1 abstention.

1.

Introduction et contenu de la proposition

1.1.
La directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) réglemente la collecte
et le traitement non polluants de produits allant des grandes
machines industrielles aux appareils ménagers (lave-linge,
réfrigérateurs, grille-pain, sèche-cheveux, etc.) en passant par
l’équipement informatique et de télécommunications (ordinateurs individuels, imprimantes, téléphones, ou téléphones
cellulaires). La base juridique de cette directive est l’article 175,
paragraphe 1 du traité, et, conformément au principe de
prévention, son objectif est l’élimination ou la réutilisation
non polluante des appareils en question et/ou de leurs
composants.
1.2.
En date du 29 avril 2003 ( 1), la Commission a proposé
une modification de cette directive quelques mois à peine après
son adoption par le Parlement européen et le Conseil (2). Une
proposition de modification si peu de temps après l’adoption
de la directive est justifiée par les raisons suivantes:
1.2.1.
Au moment de l’approbation définitive, l’on s’est
rendu compte qu’en vertu d’un amendement à l’article 9
— adopté en première lecture — seuls les producteurs (3)
d’équipements électriques et électroniques (EEE) étaient responsables des déchets provenant d’utilisateurs autres que les
ménages, qu’ils soient remplacés ou non par des produits
neufs.
1.2.2.
D’un point de vue procédural, aucun amendement
n’ayant été apporté au dernier stade du processus décisionnel,
il était impossible de modifier l’article 9 au moment de
l’approbation de la directive.

( 1) COM(2003) 219 final.
( 2) JO L 37 du 13.3.2003, p. 24; JO C 116 du 20.4.2001.
( 3) L’article 9 est en effet libellé comme suit: «Pour les DEEE issus de
produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 (“déchets
historiques”), le financement des frais de gestion est assuré par les
producteurs.»

1.2.3.
Afin de remédier aux problèmes posés par l’application de l’article 9, le Parlement européen, le Conseil et la
Commission ont reconnu, dans une déclaration commune (4),
la nécessité d’adopter rapidement une modification de cette
directive, avant la date fixée pour la transposition en droit
national par les États membres, c’est-à-dire avant le 13 août
2004.
1.3.
Cette modification concerne exclusivement les DEEE
provenant d’utilisateurs autres que les ménages.
1.3.1.
La proposition modifie la responsabilité financière
de la reprise, du traitement, du recyclage et de l’élimination des
DEEE mis sur le marché avant le 13 août 2005 (déchets
historiques), qui passe des producteurs des équipements devenus déchets aux producteurs fournissant un produit nouveau,
au moment de la fourniture de ce nouveau produit. Les États
membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement,
que les utilisateurs participent également, pour une partie ou
pour la totalité, au financement des frais de gestion.
1.3.2.
En cas de non-remplacement du produit, les utilisateurs assument la responsabilité du financement des frais.

2. Observations
2.1.
La directive 2002/96/CE doit être considérée comme
un instrument majeur, car elle se propose de traiter de
manière cohérente et intégrée, par rapport aux autres normes
environnementales, les risques liés à des produits prenant une
place de plus en plus importante dans la vie quotidienne des
ménages comme des entreprises. Il convient en outre de
préciser qu’avant cette directive, plus de 90 % des DEEE

(4 ) Annexée au texte de la directive.
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étaient mis en décharge, incinérés ou valorisés sans traitement
préalable adéquat permettant de réduire le risque de pollution.
Le CESE insiste donc sur le fait que l’objectif environnemental
prioritaire de la directive doit également constituer le critère
fondamental pour l’évaluation de sa modification ( 1).
2.2.
La proposition de modification est justifiée car elle
permet d’éviter d’imposer aux seuls producteurs d’EEE des
coûts qui pourraient compromettre la situation économique
d’entreprises qui auraient perdu des parts de marché au fil du
temps et qui connaîtraient par conséquent des difficultés
financières. Cependant, ce raisonnement est imposé par le
marché et non par des objectifs environnementaux.
2.3.
À cet égard, le CESE note qu’en cas de non-remplacement par un produit neuf, les frais incomberaient totalement
aux utilisateurs, ce qui pourrait créer quelques problèmes, par
exemple si le non-remplacement est dû à la faillite de
l’entreprise ou à l’abandon de la production pour raisons de
force majeure, ou encore au désengagement du propriétaire,
etc.
2.3.1.
Dans le cas particulier de l’abandon de la production
ou de l’activité pour une raison de force majeure, et s’il est
impossible d’exiger le financement des frais par l’utilisateur, il
serait non seulement injuste d’imposer des frais supplémentaires à un acteur économique déjà en difficulté, mais cela
pourrait également entraîner d’importants risques pour l’environnement, en attendant que d’autres acteurs, non encore
identifiés, s’occupent de l’élimination des DEEE concernés. Le
CESE estime qu’il s’agit là d’un cas d’espèce dans lequel les États
membres devraient avoir l’obligation de garantir de toute façon
la durabilité environnementale de l’élimination des déchets.
2.4.
Le CESE constate que les États membres ont la faculté
de prévoir, en cas de remplacement, que les utilisateurs soient
( 1) La directive 2002/96/CE a fait l’objet d’un avis JO C 116 du
20.4.2001, p. 38-43, auquel il convient de se référer et dont les
observations et l’évaluation sont largement approuvées.
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partiellement ou totalement responsables du financement du
traitement des DEEE et fait observer que des dispositions très
différentes d’un État membre à l’autre pourraient dans certains
cas donner lieu à certaines distorsions de concurrence (il
pourrait en effet arriver qu’un utilisateur soit totalement
déchargé des frais dans un pays et en soit entièrement
responsable dans un autre!).
2.5.
Les producteurs et utilisateurs ont eux aussi la possibilité, sans préjudice de la directive, de définir des dispositions
différentes par le biais d’accords fixant d’autres méthodes de
financement (2). Le CESE fait donc remarquer que la directive
semble dictée par une volonté de définir des modalités
différentes afin d’identifier les acteurs responsables et les
niveaux de responsabilité correspondants.
3. Conclusions
3.1.
Le CESE, sur la base de ces observations, estime qu’il
vaudrait mieux ne pas autoriser trop d’options et définir
uniquement le partage des responsabilités entre producteurs et
utilisateurs, étant bien entendu que la part de responsabilité de
chacun peut varier. Par conséquent, le CESE est d’avis qu’il
serait plus équitable, transparent et «écologiquement correct»
que la modification détermine simplement le partage des
responsabilités entre le producteur et l’utilisateur, également
dans le cas des déchets historiques, étant donné que pour les
produits vendus après le 13 août 2005, les modalités pratiques
de ce partage des responsabilités sont définies clairement dans
le contrat de vente, au moment de l’achat.
3.2.
En tout cas, le CESE invite les États membres à veiller,
dans le cadre de la mise en œuvre de la directive, à ce que les
responsabilités soient réparties clairement et équitablement,
car la poursuite des objectifs environnementaux de la directive
sera beaucoup plus facile si le partage des responsabilités est
bien défini et accepté.
(2 ) Article 9, paragraphe 2, de la proposition de directive.

Bruxelles, le 17 juillet 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH

30.9.2003

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 234/93

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil
portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (version codifiée)»
(COM(2003) 243 final — 2003/0096 (CNS))
(2003/C 234/21)
Le 27 mai 2003, conformément aux articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne, le
Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.
Le 17 juin 2003, le Bureau du Comité économique et social européen a chargé la section spécialisée
«Agriculture, développement rural, environnement» de préparer les travaux en la matière.
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a décidé, étant donné l’urgence des travaux, de nommer M. Moraleda Quilez rapporteur
général et a adopté le présent avis par 26 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

1.
L’objet de la proposition à l’examen est de procéder à la
codification du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du
30 juin 1992 portant organisation commune des marchés
dans le secteur du tabac brut ( 1). Le nouveau règlement se
substituera aux divers actes qui y sont incorporés. Il en préserve
totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y
apportant les seules modifications formelles requises par
l’opération même de codification.

2.
Le Comité considère qu’il est extrêmement utile de
regrouper tous les textes dans un seul règlement. Dans le
contexte de «l’Europe des citoyens», le Comité, à l’instar de la
Commission, attache une grande importance à la simplification
et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus
lisible et accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités
accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont
conférés.

( 1) Effectuée conformément à la communication de la Commission
au Parlement européen et au Conseil — Codification de l’acquis
communautaire, COM(2001) 645 final.

Il a été certifié que le texte codifié ne contient pas de
modifications quant au fond et a pour seul but d’assurer la
clarté et la transparence du droit communautaire. Le Comité
approuve totalement cet objectif et, compte tenu des assurances qui lui ont été données à cet égard, accueille favorablement la proposition.

Bruxelles, le 16 juillet 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 Conseil
portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc»
(COM(2003) 297 final — 2003/0104(CNS))
(2003/C 234/22)
Le 7 juillet 2003, conformément aux articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne, le
Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.
Le 17 juin 2003, le Bureau du Comité économique et social européen a chargé la section spécialisée
«Agriculture, développement rural, environnement» de préparer les travaux en la matière.
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 16 juillet), le Comité économique et
social européen a décidé, étant donné l’urgence des travaux, de nommer M. Caball i Subirana rapporteur
général et a adopté le présent avis par 26 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

1.
L’objet de la proposition à l’examen est de procéder à la
codification du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du
29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés
dans le secteur de la viande de porc (1). Le nouveau règlement
se substituera aux divers actes qui y sont incorporés. Il en
préserve totalement la substance et se borne donc à les
regrouper en y apportant les seules modifications formelles
requises par l’opération même de codification.

2.
Le Comité considère qu’il est extrêmement utile de
regrouper tous les textes dans un seul règlement. Dans le
contexte de «l’Europe des citoyens», le Comité, à l’instar de la
Commission, attache une grande importance à la simplification
et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus
lisible et accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités
accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont
conférés.

( 1) Effectuée conformément à la communication de la Commission
au Parlement européen et au Conseil — Codification de l’acquis
communautaire, COM(2001) 645 final.

Il a été certifié que le texte codifié ne contient pas de
modifications quant au fond et a pour seul but d’assurer la
clarté et la transparence du droit communautaire. Le Comité
approuve totalement cet objectif et, compte tenu des assurances qui lui ont été données à cet égard, accueille favorablement la proposition.

Bruxelles, le 16 juillet 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH
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C 234/95

Avis du Comité économique et social européen sur la «Préparation de la cinquième conférence
ministérielle de l’OMC»
(2003/C 234/23)
Le 18 juillet 2002, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l’article 29,
paragraphe 2, de son règlement intérieur, d’élaborer un avis sur le thème «Préparation de la cinquième
conférence ministérielle de l’OMC».
La section spécialisée «Relations extérieures», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a
adopté son avis le 24 juin 2003 (rapporteur: M. Vever).
Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (session du 17 juillet), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 46 voix pour, 2 voix contre et 26 abstentions.
1.

Résumé

1.1.
La cinquième conférence ministérielle de l’OMC, les
10-14 septembre 2003 à Cancún au Mexique, marque la miparcours dans la mise en œuvre de l’Agenda de Doha pour le
développement. Elle va jouer un rôle décisif pour la poursuite
à bon terme des négociations d’ici la fin de 2004, dont la
conclusion ne saurait se réduire à un plus petit commun
dénominateur des États membres, mais devra s’appuyer sur un
consensus durable à la hauteur des enjeux. Un succès de cette
conférence est particulièrement nécessaire dans les circonstances actuelles, pour:
—

redresser la croissance économique qui s’est très étiolée
depuis Doha,

—

raffermir la confiance des investisseurs, affectée par la
crise boursière et financière persistante,

—

améliorer un climat général toujours marqué par les
préoccupations de sécurité internationale et de lutte
contre le terrorisme,

—

conforter une meilleure vision transversale des enjeux et
des progrès de l’ouverture économique et du développement, transcendant les approches de négociation techniques et ponctuelles,

—

progresser plus efficacement dans l’appui aux pays en voie
de développement, alors que les problèmes économiques,
budgétaires et sociaux ont continué de s’aggraver dans
beaucoup d’entre eux.

1.2.
À l’approche de cette conférence, l’état des lieux
demeure contrasté: la participation des États membres aux
travaux préparatoires a été plutôt active et certaines étapes
intérimaires prévues dans l’Agenda de Doha ont donné lieu à
la présentation de programmes de travail (cf. traitement
différencié, mise en œuvre) mais d’autres ont été manquées (cf.
santé et propriété intellectuelle). Les reports ont contrarié le
projet initial d’équilibrer début 2003 par des concessions
mutuelles les trois grands domaines de négociations (services,
marchandises et agriculture). Dans ces conditions, les positions
sont demeurées encore assez éloignées les unes des autres sur
nombre de sujets.

1.3.
Pour faire de la conférence de Cancún l’occasion
d’une nouvelle impulsion décisive des négociations, le Comité
souligne la nécessité de donner à tous le sentiment d’un
équilibre global et dynamique dans l’accès aux marchés —
appuyé par les analyses d’impact et les tests de proportionnalité
— avec notamment:
—

une libéralisation progressive des services, tout en continuant de maintenir les services publics hors du champ de
négociations,

—

une ouverture également progressive des marchés agricoles, dans des conditions compatibles avec les évolutions
en cours et programmées de la réforme de la politique
agricole commune de l’UE,

—

un dispositif équilibré et équitable de réduction tarifaire
des produits industriels, incluant l’éradication des pics et
concernant tous les États membres.

1.4.
Le Comité souligne également l’importance d’obtenir
lors de cette conférence:
—

une diminution significative des obstacles non tarifaires,
avec notamment plus de transparence des marchés
publics,

—

un accord sur l’investissement direct étranger, contribuant
à amorcer une harmonisation des différents accords
bilatéraux,

—

des dispositions mieux adaptées et plus efficaces dans les
domaines antidumping et antisubventions,

—

des progrès concernant la prise en compte de la protection
de l’environnement, avec des indicateurs d’impact efficaces.

1.5.
Le Comité rappelle aussi l’enjeu central du développement pour le succès de l’Agenda de Doha, ce qui suppose
notamment:
—

des progrès réels dans le démarrage du programme de
travail qui a été convenu pour faciliter la mise en œuvre
des engagements, à travers des traitements spéciaux et
différenciés au bénéfice des PVD,
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—

une meilleure clarification vis-à-vis des situations et
catégories parmi les pays dits en voie de développement,
en distinguant mieux ceux qui connaissent des retards
persistants et ceux qui bénéficient déjà d’une économie
émergente,

—

un appui efficace au renforcement de la capacité administrative des PVD moins avancés.

1.6.
Le Comité rappelle par ailleurs l’importance qu’il
continue d’accorder aux progrès concernant les droits sociaux
fondamentaux, qui ne sauraient être opposables aux enjeux du
développement. Même si ces questions demeurent hors de
l’agenda de négociations de Doha, le Comité:
—

appuie les initiatives de l’OIT en ce domaine, notamment
dans le cadre du groupe de réflexion sur les aspects
sociaux de la mondialisation,

—

souligne l’intérêt de voir accorder à l’OIT un statut
d’observateur permanent auprès de l’OMC.

1.7.
Le Comité renouvelle son appui à l’amélioration des
procédures de l’OMC, telles qu’il l’a proposé dans son récent
avis «Pour une OMC à visage humain», incluant la nécessité de
rechercher autant que possible des solutions alternatives dans
le règlement des différends, en évitant de pénaliser par des
sanctions des entreprises et des parties tierces à ceux-ci.
1.8.
Le Comité convie enfin les différents acteurs de la
société civile (entrepreneurs, organisations socioprofessionnelles, partenaires sociaux, ONG) à prendre des initiatives pour:
—

participer aux campagnes d’information sur les enjeux de
l’Agenda de Doha,

—

organiser des rencontres internationales, sur le plan
interprofessionnel ou dans le cadre de secteurs d’activités,

—

contribuer par leurs analyses, par leurs propositions et
par leur participation, à la réussite d’un développement
durable à l’échelle mondiale.

1.9.
Le Comité participera à ces initiatives en présentant,
avant la conclusion fin 2004 du cycle de Doha, des propositions opérationnelles pour améliorer la démocratie participative associant la société civile organisée aux activités de l’OMC,
sur la base de réflexions communes avec ses partenaires dans
l’Union européenne et dans les pays tiers.

2.

Les perspectives du programme de Doha pour le
développement

2.1.
La quatrième session de la conférence ministérielle de
Doha, des 9 au 14 novembre 2001, a abouti à une déclaration
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ministérielle lançant un programme de travail devant être
mené à son terme au plus tard le 1er janvier 2005. Toutefois,
une étape importante à mi-parcours doit avoir lieu lors de la
cinquième conférence ministérielle à Cancún (Mexique), du 10
au 14 septembre prochain. À cette occasion, on déterminera
en fait la possibilité de poursuivre ou non les négociations
actuelles et de lancer le paquet de Singapour. Il s’agit donc là
d’un véritable verrou.

2.2.
La déclaration ministérielle de Doha s’efforce d’unifier
en un seul instrument un faisceau de demandes d’États (ou de
groupes d’États) souhaitant voir l’OMC emprunter des directions différentes. Force est toutefois de convenir que ce texte
donne la priorité à un thème: celui du développement, exigé
par un groupe de pays, les pays en voie de développement
(PVD) au premier rang desquels les pays les moins avancés
(PMA). Cette priorité ne peut qu’avoir été amplifiée depuis les
conférences de Monterrey et de Johannesburg qui ont mis un
peu plus l’accent sur la dimension développement de la
mondialisation.

2.3.
Cependant, ce thème est susceptible de se décliner de
différentes manières plus ou moins acceptables par les autres
membres et groupes d’États membres tels que les pays
industrialisés:

2.3.1.
tout d’abord une renégociation de tout ou partie des
disciplines agréées à l’issue du précédent cycle d’Uruguay, au
motif que ces négociations se seraient révélées déséquilibrées
au détriment des PVD,

2.3.2.
en second lieu, une assistance technique et une
coopération ainsi qu’un renforcement des capacités (administratives) de ces mêmes pays pour les aider à faire face à leurs
obligations au titre de l’OMC,

2.3.3.
en troisième lieu, un traitement spécial et différencié
ou si l’on veut une asymétrie des obligations concernant
tous les domaines traités par l’Agenda de Doha pour le
développement (DDA) à commencer par les accès aux marchés
des produits industrialisés, des produits agricoles et des services
et en n’oubliant pas les règles et disciplines anciennes (mais
destinées à être améliorées) ou nouvelles (investissement,
concurrence, etc.).

2.4.
À côté des exigences émanant des PVD, le DDA se doit
de faire droit aussi aux demandes prioritaires d’autres catégories
de pays:

2.4.1.
l’accès au marché des marchandises agricoles et
industrielles ainsi que des services (États-Unis, Cairns, Union
européenne, sans que les PVD soient pour autant absents de
cette problématique),
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2.4.2.
les nouvelles régulations des échanges et des transferts financiers internationaux (Union européenne, certes, mais
aussi nombre d’autres États, ainsi que l’a montré la conférence
ministérielle de Tokyo de février 2003),
2.4.3.
la prise en compte de la dimension hors échanges
du commerce international — cf. environnement (Union
européenne et sociétés civiles).
2.5.
Pour s’efforcer de donner satisfaction à toutes ces
demandes, sinon contradictoires du moins hétérogènes, des
clauses de rendez-vous multiples avaient été fixées:
2.5.1.
fin 2002: mise en œuvre et santé publique en relation
avec la propriété intellectuelle,
2.5.2.

printemps 2003: les différents accès aux marchés,

2.5.3.
septembre 2003: conférence ministérielle de Cancún
au Mexique, recherche d’un consensus sur la négociation des
sujets de Singapour (investissement, concurrence, facilitation
des échanges, marchés publics).
2.6.
Dans le cadre de ses avis précédents (1), le CESE n’a
cessé de plaider en faveur d’une approche équilibrée des
négociations menées dans le cadre de l’OMC. D’ici à Cancún, il
lui incombe désormais d’indiquer aux négociateurs sa vision
d’un équilibre à la fois général et détaillé de la négociation qui
fasse droit:
2.6.1.

aux thèmes de prédilection des uns et des autres,

2.6.2.
aux intérêts des différentes catégories des membres
au premier rang desquels les PMA et les vrais PVD,
2.6.3.
aux améliorations des courants commerciaux et
financiers qui sont souhaitables non seulement entre le Nord
et le Sud mais encore entre le Sud et le Sud.
2.7.
La situation actuelle caractérisée par les incertitudes,
les crises économiques et financières régionales, les baisses des
flux commerciaux et d’investissements à l’étranger requiert
plus que jamais une stabilisation de l’environnement international. Tel est à nouveau l’enjeu de Cancún.

( 1) Avis CESE «Préparation de la quatrième conférence ministérielle
de l’OMC», (JO C 36 du 8.2.2002).
Rapport d’information CESE 326/2001 «Maîtriser la globalisation
une nécessité pour les plus faibles», du 7 juin 2001.
Avis CESE «Les droits de l’homme au travail», (JO C 260 du
17.9.2001).
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2.8.
Par ailleurs, Doha, Monterrey et Johannesburg ont
remis en exergue la nécessaire prise en compte du développement, dont la dimension durable et sociale est elle-même plus
que jamais à l’ordre du jour. Il reste aussi à mieux en mesurer
les évolutions et les progrès, ce qui n’a sans doute pas été fait
suffisamment depuis Doha, que cette évaluation soit faite dans
le cadre de l’OMC ou d’une autre institution internationale. Cet
enjeu central du développement conforte tout l’intérêt de
conclure le cycle de Doha et, dans cette perspective, de
dépasser les clivages des intérêts souvent à court terme des
États pour mieux prendre en compte les intérêts à long terme
des uns et des autres.

2.9.
Tout ceci passe d’ici là par des concessions et des
compromis. L’Union européenne défend dans les négociations
de l’OMC
—

non seulement l’avenir de sa croissance économique, ses
stratégies offensives de conquête des marchés extérieurs,
son avance technologique, la protection de ses consommateurs ainsi que l’emploi de ses ressortissants,

—

mais encore un processus de développement durable qui
fasse droit aux demandes justifiées émanant tant des PVD
que des pays industrialisés, et tout particulièrement de
leurs sociétés civiles.

2.10.
Sans doute le cadre d’ensemble ainsi défini dans le
cadre de l’OMC — aussi équilibré soit-il — ne suffira pas à
répondre à toutes les attentes légitimes des uns et des autres.
Aussi convient-il de progresser parallèlement dans d’autres
enceintes internationales (IFI, PNUD, OIT) pour trouver en
parallèle des solutions à un certain nombre de problèmes
fondamentaux qui ont trait à l’environnement, aux conditions
de vie et de travail et à la lutte contre le sous-développement.
À cette fin, l’Union propose dans chaque domaine de négociations une voie moyenne susceptible de rallier le maximum de
membres de l’OMC, ainsi qu’un volet très substantiel intéressant le développement.

2.11.
L’Union européenne se doit là aussi d’être le moteur
de telles actions et, le cas échéant, de montrer l’exemple avant
les autres. Les tensions politiques internationales actuelles
rendent ces processus indispensables. Le Comité économique
et social se doit d’en énoncer les grandes lignes à l’intention
des décideurs nationaux, communautaires et internationaux.

2.12.
Le succès de l’Agenda de Doha pour le développement
implique la réussite de la conférence de Cancún, qui est
particulièrement nécessaire dans les circonstances actuelles,
pour:
—

redresser la croissance économique internationale qui
s’est largement étiolée depuis Doha,
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—

raffermir la confiance des investisseurs qui a été sévèrement affectée par une crise boursière et financière persistante,

—

améliorer un climat général toujours marqué, depuis les
attentats du 11 septembre 2001, par les préoccupations
de la sécurité internationale et de la lutte contre le
terrorisme,

—

conforter une vision transversale et mieux perceptible de
l’ouverture économique et du développement, transcendant les approches de négociation techniques et ponctuelles,

—

progresser dans l’action au service du développement,
alors que les problèmes économiques, budgétaires et
sociaux ont continué de s’aggraver dans beaucoup de
PVD.

3.

L’état des lieux à l’approche de la conférence ministérielle de Cancún

3.1.
L’année 2003 s’avère à cet égard cruciale pour la
réussite du cycle.
3.1.1.
D’une part, les travaux préparatoires se sont jusqu’à
présent déroulés dans des conditions acceptables, avec une
participation plutôt active des États membres. C’est ainsi que
le programme de Doha pour le développement suscite un
intérêt manifeste de la part d’acteurs aussi divers que la Chine,
le Brésil, l’Inde, l’Afrique et les pays ACP, mais aussi, bien
entendu, les États-Unis eux-mêmes. Par ailleurs, à l’heure
actuelle, les présidents des différents groupes de négociation se
sont vu adresser un nombre significatif de contributions qui
devraient leur permettre d’élaborer le moment venu des textes
uniques de négociation.
3.1.1.1.
Les États-Unis, depuis qu’ils se sont vus conférer
par leur Congrès un mandat explicite, la «Trade Promotion
Authority», ont fait part de leurs vues propres souvent de
manière ambitieuse, sur le mode offensif (accès aux marchés)
comme en position défensive (les différents instruments de
politique commerciale).
3.1.1.2.
La République populaire de Chine, le Brésil et l’Inde
jouent un rôle très important dans tous les volets de la
négociation, plaidant le plus souvent pour les intérêts des pays
émergents et ceux des PVD habilement confondus.
3.1.1.3.
Les pays africains et les pays ACP jouent un rôle
accru par rapport au cycle précédent, et mettent en exergue
une série de thèmes qui leur sont particulièrement chers: mise
en œuvre, traitement spécial et différencié, médicaments
essentiels, accès aux différents marchés.
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3.1.1.4.
De manière générale, l’activité dynamique des PVD
dans le DDA n’est nullement synonyme d’un unanimisme sans
faille: sur certains thèmes chers aux pays industrialisés, ils
peuvent apporter un soutien sélectif, et par-là aider à débloquer
une situation. Par ailleurs, dans d’autres rubriques de la
négociation, un compromis («trade off») est concevable, par
exemple commerce international des services, marchés publics
contre clause de sauvegarde.

3.1.1.5.
D’autres sujets plus classiques font également l’objet d’âpres négociations: l’agriculture — qui apparaît comme
une clé de voûte du programme de Doha —, les droits de
douane, l’antidumping.

3.1.2.
Il demeure toutefois un certain nombre de thèmes
qui, faute d’une participation active, des membres risquent
l’enlisement des négociations, par exemple la transparence des
marchés publics ou de manière plus générale les sujets dits
de Singapour (investissement, concurrence, facilitation des
échanges, marchés publics).

3.1.3.
Par ailleurs, les ambiguïtés sur lesquelles s’est fondé
le compromis de Doha ne peuvent manquer de resurgir tout
au long de l’année et nécessiter d’être solutionnées pour ainsi
dire à chaud, si possible avant Cancún, mais sans exclure que
la conférence de Cancún elle-même n’y consacre tout son
agenda. Auquel cas, Cancún apparaîtrait comme un acte
refondateur du pacte de Doha. Ainsi, on enregistre à l’heure
actuelle un éventail de positions encore trop éloignées les unes
des autres, et s’écartant d’un juste milieu qu’avait paru mettre
au point l’accord de Doha, dans les domaines concernant:
—

l’agriculture,

—

l’accès aux marchés des marchandises,

—

la mise en œuvre (au profit des PVD),

—

les instruments de politique commerciale,

—

les sujets dits de Singapour.

3.2.
Or, tout se passe à l’heure actuelle comme si les
membres faisaient monter les enchères s’agissant de leurs
thèmes de prédilection, retardant d’autant les échéances
agréées.

3.2.1.
C’est ainsi qu’une échéance majeure de décembre
2002 n’a pu être honorée. Normalement, il avait été convenu
en effet que les PVD et PMA se verraient donner satisfaction
par priorité à cette date concernant deux de leurs demandes
fondamentales:
—

les médicaments essentiels et la propriété intellectuelle,
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la mise en œuvre, c’est-à-dire l’octroi de solutions
appropriées à leur niveau de développement, concernant
près d’une centaine de rubriques.

3.2.2.
Or, dans le premier cas, les États-Unis ont adopté
une attitude intransigeante qui a fait échouer l’avènement
d’une solution équilibrée. Tout s’est également passé comme
si, à cette occasion, les antagonistes avaient voulu faire monter
les enchères et différer le moment où d’éventuelles concessions
pourraient être offertes par les uns et par les autres aux
meilleures conditions possibles.

3.2.3.
Dans le second cas, un programme de travail a été
proposé concernant les questions de traitement spécial et
différencié, avec une centaine de propositions.

3.2.4.
Le report sur les questions de santé a contrarié l’idée
des responsables de la conférence ministérielle de Doha qui
était de situer pratiquement au même moment, c’est-à-dire au
printemps 2003, la définition des modalités de négociations
des trois accès aux marchés (biens, services et marchandises),
de manière à équilibrer la valeur d’ensemble des concessions
faites.

3.2.5.
Or, il n’échappe à personne que les situations à ce
jour de négociations de ces trois catégories ne concordent pas
les unes avec les autres:
—

pour les services, l’offre communautaire ne trouve pas de
véritable contrepartie chez ses partenaires,

—

pour les marchandises, une voie médiane est concevable
sur la base d’un paquet-formule général tous produits/
tous pays — ajusté en tant que de besoin par des
compléments de négociations sectorielles et, à la marge,
par des offres et demandes; la proposition GIRARD va
dans ce sens mais le maintien asymétrique de protections
durables et élevées au bénéfice de certains PVD pose
problème,

—

pour l’agriculture, certains progrès ont été réalisés dans
les négociations mais l’accès au marché fait le plus
problème; la proposition Harbinson ne répond pas
suffisamment aux attentes des différents États pour
pouvoir créer une base de consensus.

3.2.6.
Ceci aura immanquablement pour conséquence de
ralentir le processus de négociation d’ensemble puisque aussi
bien les membres insatisfaits en matière agricole cesseront de
proposer des concessions dans les domaines des services et/ou
des marchandises dans l’attente des concessions agricoles
supplémentaires et qu’inversement, l’UE reste sur sa faim en
matière de services, ce qui ne l’aide pas à faire des progrès
substantiels en matière agricole.
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3.3.
Dès lors, on en revient à la nécessité de faire de Cancún
l’occasion d’un nouveau départ décisif des négociations sur
une base donnant à tous le sentiment d’être équilibrée.
Un meilleur recours aux analyses d’impact et aux tests de
proportionnalité devrait y contribuer utilement.

4. Les recommandations du Comité pour la conférence
ministérielle
4.1.
Les recommandations du Comité tiennent notamment
compte des débats de deux auditions qu’il a organisées sur la
préparation de Cancún les 9 avril et 26 mai avec des
représentants d’organisations socioprofessionnelles européennes et d’ONG. En présentant ces recommandations, le Comité
souligne combien l’OMC doit continuer à jouer un rôle central
dans la gouvernance mondiale à long terme des relations
économiques internationales, eu égard à ses incidences bénéfiques pour le processus de développement durable.
4.2.
Rien ne peut être obtenu dans le cadre du programme
de Doha pour le développement, comme ce fut le cas avec le
cycle de l’Uruguay, sans l’impératif d’un engagement unique
(«single undertaking»), qui doit être pleinement pris en compte
par tous les participants. Ce principe est le gage incontournable
pour le succès de la négociation. Un progrès d’ensemble sur
tous les dossiers examinés permettra également d’arriver à un
point d’équilibre dans chacun des volets de négociation.

L’équilibre d’ensemble de l’accès aux marchés
4.3.
Depuis le cycle de l’Uruguay, l’OMC a une vision
d’ensemble de l’ouverture des marchés et de la régulation des
échanges. Si on s’autorise une analyse à long terme des travaux
de cette institution, on peut même affirmer que l’OMC s’oriente
vers une vision unitaire des échanges. La perspective en serait
d’énoncer des règles pratiquement identiques valant pour le
commerce des marchandises, des services et des produits
agricoles, avec le minimum de spécificités pour chacune de ces
catégories. Or, c’est bien là que gît le problème politique le
plus aigu du DDA, car légitimement des voix se font entendre
pour préserver ce qui, culturellement dans les États, sous-tend
ce besoin de spécificité. C’est la raison pour laquelle le CESE
recommande que l’OMC ne fasse pas abstraction de telles
considérations.
4.3.1.
Ceci vaut tout d’abord pour les services, dont le
traitement requiert une libéralisation progressive tenant
compte à la fois:
—

des capacités des États importateurs ou récipiendaires des
investissements à l’étranger,

—

des besoins de développement à la réalisation desquels
l’ouverture du commerce international des services peut
grandement aider,
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—

des besoins d’expansion internationale (exportations,
investissements et mouvements de personnel) des
entreprises de services,

4.4.
En ce qui concerne l’agriculture, l’ambition de l’OMC,
tout en stimulant une certaine libéralisation des marchés, ne
saurait, de l’avis du CESE:

—

des difficultés pouvant surgir momentanément dans tel
ou tel secteur chez un État membre de l’OMC,

—

excéder le rythme des évolutions en cours et programmées concernant la réforme de la politique agricole
commune de l’UE,

—

des questions de prestation temporaire de services dans
un autre État membre de l’OMC («mode 4»), déjà encadrées
par des dispositions communes dans le cadre du marché
unique, et sur lesquelles le Comité prépare un avis
exploratoire particulier à la demande de la Commission,

—

remettre en question la capacité compétitive de l’agriculture européenne, qui contribue puissamment aux besoins
mondiaux en tant que premier importateur et premier
exportateur à cette échelle,

—

pas plus qu’elle ne saurait décalquer la réforme qui fait
l’objet de la négociation du DDA sur un modèle inspiré
de pays qui détiennent une position à part dans le monde
(Cairns: Australie et Nouvelle-Zélande),

—

méconnaître non plus la nécessité de préserver des règles
spécifiques dans le secteur agricole, notamment pour lui
donner les moyens d’assurer son rôle multifonctionnel et
pour contribuer à assurer l’équilibre des marchés intérieurs des pays membres de l’OMC,

—

ni, enfin, ignorer la prise en compte des préoccupations
d’ordre non commercial dans la négociation de concessions commerciales.

—

—

en ce qui concerne plus particulièrement les services
financiers, des enjeux de sécurité, de lutte contre le
terrorisme et contre le blanchiment d’argent,
de la nécessité de continuer à placer les services publics
hors du champ de négociations, conformément au mandat qui a été agréé entre les États membres de l’OMC.
Cette exclusion ne devrait toutefois pas dissuader l’UE de
poursuivre les ouvertures intracommunautaires qui sont
en cours en ce domaine, ou même d’envisager, à terme et
dans des domaines le justifiant, la perspective de mettre
en place des services publics de dimension réellement
européenne.

4.3.2.
Pour ce qui est plus particulièrement de l’UE, sa
stratégie offensive est dictée par l’état déjà avancé de libéralisation du marché commun des services (même si de nombreux
retards d’ouverture intracommunautaire continuent aussi de
persister, en dépit du programme stratégique que la Commission tente de faire avancer depuis deux ans): les avancées
déjà réalisées nécessitent que les opérateurs économiques
communautaires bénéficient, notamment de la part des pays
industrialisés et intermédiaires, d’une ouverture aussi comparable que possible à celle mise en œuvre dans l’UE.

4.3.3.
En outre, pour des raisons évidentes d’égalité concurrentielle et de perfectionnement de cette ouverture, la mise sur
pied d’un corps de règles s’avère indispensable, fondé sur le
rapprochement des réglementations intérieures, la concurrence, l’investissement, les marchés publics et d’éventuels
instruments de régulation temporaire et dégressive sur les
importations.

4.3.4.
Enfin, pour des raisons tenant aux particularités de la
culture paneuropéenne, il y a lieu de:
—

s’abstenir d’ouvrir le marché communautaire aux services
étrangers dans le domaine des activités régaliennes,

—

rechercher un mode de mouvement temporaire de personnes physiques qui soit raisonnable, c’est-à-dire
excluant le contournement des dispositions prises par
l’Union européenne dans le domaine de l’immigration.

Il convient ainsi d’obtenir un équilibre dynamique tenant
compte, dans l’ouverture accrue des marchés agricoles, tant
des besoins d’accroissement des exportations des pays en voie
de développement que des objectifs de réforme de la politique
agricole commune de l’UE, alliant une compétitivité accrue sur
les marchés mondiaux avec le maintien d’un modèle rural
européen basé sur une agriculture multifonctionnelle.

4.4.1.
À partir du moment où l’objectif raisonnable d’élimination des distorsions des échanges les plus manifestes sera
globalement atteint dans des délais raisonnables, en tenant
compte de la faisabilité politique et sociale de ces politiques
dans les États membres, il apparaît nécessaire que l’OMC s’en
tienne à une approche proportionnée dans les domaines du
développement durable, social, économique et agricole.

4.4.2.
La tâche de l’OMC est suffisamment ambitieuse à
l’égard de l’aspect distorsif de certaines politiques agricoles
pour qu’elle s’y consacre tout entière:

—

mise à égalité des conditions d’exportation et de tous les
soutiens en ce domaine,
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—

mise en place d’un calendrier et de modalités réalistes
pour l’accès aux marchés des produits agricoles,

—

choix des moyens sur les soutiens internes, étant précisé
que ces derniers devraient s’abstenir de fausser la concurrence au niveau international.

4.5.
En ce qui concerne les marchandises, le Comité estime
que les conflits d’intérêt pourraient être réconciliés entre les
différentes parties prenantes. Tout d’abord sur la base d’une
position médiane fondée sur les éléments suivants:
—

—

—

—

amélioration des codes non tarifaires existants,

—

négociation réussie en ce qui concerne la transparence
des marchés publics et la facilitation des échanges,

—

négociation offres et demandes par paquet (prohibitions
à l’exportation, taxes à l’exportation, doubles prix, boycotts de produits étrangers),

—

quantification de ces mesures et réduction de leur importance, à l’instar de ce qui se fait pour les tarifs industriels,
partout où cela est possible,

—

libéralisation des produits qui favorisent le processus de
développement environnemental dans les pays industriels
comme dans les PVD.

à quoi s’ajouteraient des approches complémentaires
permettant de statuer sur les secteurs sensibles et une
ouverture réciproque des marchés en ce domaine,

4.5.1.
La situation des PVD peut être prise en compte de
manière plurielle:
—

ouverture accrue des marchés des pays du Nord,

—

accroissement des échanges Sud-Sud,

—

garantie de la pérennité des systèmes préférentiels, permettrant la constitution de coopérations Nord/Sud particulièrement aptes à un codéveloppement,

—

coefficients différents de réduction des tarifs en ce qui
concerne les PVD et les pays industrialisés, formule qui
risque toutefois de présenter aussi des inconvénients,

—

4.5.3.
Par ailleurs, l’UE et son industrie ont un besoin
urgent de voir diminuer le nombre et l’ampleur des obstacles
non tarifaires par tous les moyens envisageables:

un dispositif équilibré et équitable de réduction tarifaire
concernant tous les États membres,

légiférer dans un certain nombre de domaines en avance
sur le terrain de la libéralisation et pour lesquels il
s’avérerait approprié d’aller plus loin que la formule,
pour autant qu’une masse critique (80 % des échanges
mondiaux par exemple) puisse être atteinte (par exemple
chimie, pharmacie).

4.6.
Si l’amélioration de l’accès aux marchés est historiquement la mission essentielle du cadre de l’OMC, tout concourt
actuellement à demander à l’institution genevoise de compléter
ce dispositif par un corps de règles permettant une stabilisation
du système commercial international, qui profite en même
temps au processus de développement.
4.6.1.
Un accord sur l’investissement direct étranger est
tout d’abord hautement souhaitable, fût-ce sous la forme d’un
instrument embryonnaire, et ceci pour deux raisons:
—

il devrait permettre au maximum d’entreprises d’investir
dans de meilleures conditions (transparence et prévisibilité, ainsi que non-discrimination, rapatriement de capitaux, règles concernant les expropriations, règlement de
différends);

—

il bénéficierait aux pays d’accueil, et notamment les PVD
et les PMA, lesquels auraient de surcroît la faculté de
piloter eux-mêmes et sans contrainte ce processus par la
méthode dite des «listes positives»,

—

moduler l’ouverture de leurs marchés au moyen d’exceptions et de sauvegardes, à la condition qu’elles soient
temporaires et dégressives.

ou encore, choix de plus longues périodes pour la mise
en œuvre de ces réductions.

4.5.2.
En ce qui concerne plus particulièrement l’UE, le
développement international de l’industrie communautaire
passe par un certain nombre d’impératifs:
—

éradication des pics tarifaires,

—

accroissement très important de la portée des consolidations, avec pour objectif une réduction notable de l’écart
entre taux consolidés et taux appliqués et avec, pour les
PVD, des possibilités de se voir accorder des périodes de
transition plus longues.
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4.6.2.
Si les bienfaits de l’investissement à l’étranger pour
les pays industrialisés comme pour les PVD représentent un
thème qui gagne du terrain parmi les négociateurs du DDA,
tout en devant être aménagés quelque peu pour tenir compte
des préoccupations des PVD, la concurrence elle-même commence à juste titre à être prise au sérieux par ces mêmes PVD.
En effet, tout le monde s’accorde à penser que ce qui est
recherché est un accord embryonnaire, susceptible d’évoluer
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progressivement avec l’aval de tous les pays membres de
l’OMC, tout en contribuant déjà à amorcer une harmonisation
des accords bilatéraux de protection des investissements.
4.6.3.
En revanche, il peut être intéressant de capitaliser
dans le DDA un certain nombre d’avancées, telles que la
transparence, et quelques principes fondamentaux: la création
d’instances nationales de la concurrence, la non-discrimination,
l’équité procédurale ont l’effet, d’une part, de faciliter la
pénétration des marchés par la levée des entraves et autres
pratiques commerciales qui la limitent (voir par exemple
Japon, Corée du Sud), d’autre part, de protéger les PVD et les
PMA de certaines pratiques concurrentielles injusticiables ou
prédatrices.
4.6.4.
Le DDA doit aussi être l’occasion de réguler les
échanges par l’entremise de règles nouvelles ou améliorées qui
éliminent les pratiques protectionnistes et autres politiques
distorsives de concurrence. Mentionnons à cet égard l’antidumping et l’antisubventions qui méritent eux aussi une mise à
jour.
4.6.4.1.
Les politiques antidumping ont en effet littéralement fleuri depuis le cycle de l’Uruguay chez nombre de PVD
et de pays émergents et ont conservé toute leur acuité chez
d’autres, comme par exemple aux États-Unis. Avec le recul du
temps, on est amené à se poser la question de savoir s’il n’y
aurait pas lieu, sans mettre en question la légitimité même des
défenses contre les pratiques de dumping et de concurrence
déloyale, d’en dissuader certains abus protectionnistes, comme
par exemple le harcèlement des entreprises visées, des marges
de prélèvement compensatoires excessives, allant dans cette
hypothèse au-delà de ce qui est nécessaire pour réparer les
préjudices causés et la prise en compte des intérêts des
consommateurs industriels et finaux.
4.6.4.2.
Pour ce qui est des subventions, un réexamen est
également souhaitable: des problèmes nouveaux sont apparus
comme par exemple les soutiens à l’exportation et le niveau
économique des États qui les accordent, avec la conséquence de
provoquer un évincement injustifié des marchés des opérateurs
économiques, par exemple de l’UE (voir l’affaire Proex-Brésilaéronefs).
4.6.5.
Le Comité souligne aussi l’importance d’une meilleure ouverture et transparence des marchés publics, qui
devrait aussi être l’occasion d’insérer certaines dispositions
communes de dissuasion des pratiques de corruption.
4.6.6.
Il convient par ailleurs de progresser sur les questions
commerce et environnement, en tenant notamment compte
des indicateurs d’impact (SIA) qui ont été initiés par la
Commission européenne et en bonne articulation avec les
différentes instances internationales concernées.

Nouveaux développements dans le programme de Doha
4.7.
Une des clés de l’échec de Seattle, et a contrario du
succès de Doha, est l’acceptation par tous les pays membres de
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la nécessité de traiter des problèmes de développement. Il faut
d’emblée relever que l’OMC ne peut que contribuer parmi
d’autres à la solution de ce type de problème. En effet, il faut
mettre à profit l’action des institutions internationales autres
que l’OMC ainsi que certaines instances nationales voire
régionales.

4.7.1.
Rien ne serait plus dangereux à cet égard que de figer
la situation telle qu’elle est, alors qu’elle constitue l’un des vices
majeurs de l’OMC. On vise par-là la pérennisation dans le club
des PVD d’un certain nombre de pays émergents qui, en tout
ou partie, détiennent en ce qui concerne une certaine frange
de la population le niveau de vie des pays industrialisés, et en
ce qui concerne leur force de frappe industrielle, la même
puissance que nos propres pays. Il est anormal dans ces
conditions qu’ils bénéficient d’un régime dérogatoire au droit
commun. Cette situation devrait évoluer notamment à la
lumière de l’instrument clé de l’OMC qu’est la règle d’un
engagement unique («single undertaking»). Ce préalable étant
posé, il n’est pas douteux que des efforts devront être consentis
par les pays industrialisés, soit au niveau des gouvernements,
soit au niveau des entreprises dont elles émanent.

4.7.2.
Le Comité appuie par ailleurs la modernisation et
une plus grande transparence des procédures de l’OMC (qui ne
peuvent qu’appuyer les intérêts bien compris de l’ensemble des
PVD), y compris le recours plus systématique aux instruments
qui permettent de mesurer mieux l’impact des questions en
négociation, tels que:

—

les analyses d’impact concernant les principaux enjeux de
ces négociations, en fonction des différentes situations,

—

les tests de proportionnalité concernant la situation et
les évolutions des différentes entraves tarifaires et non
tarifaires,

—

l’évaluation du niveau réel de développement parmi les
différents PVD, notamment pour mieux distinguer les
économies nouvellement industrialisées et émergentes,
les pays demeurant en cours de développement, et les
pays qui persistent à rester les moins avancés.

4.7.3.
Le Comité souligne aussi combien le renforcement
de la capacité administrative est indispensable pour mener à
bien les réformes intérieures dans les PVD découlant des règles
de l’OMC. La mise en œuvre constitue un second angle
d’attaque des problèmes spécifiques aux PVD, et les demandes
des pays du groupe africain formulées en 2002 doivent
être, pour une partie significative d’entre elles, prises en
considération. La santé doit être traitée au plus tard à Cancún.
Sans doute, l’OMC ne peut-elle là aussi tout faire. Tout n’est
pas redevable du seul problème des brevets et des licences
obligatoires. Un partenariat industries/pays en voie de développement est indispensable et d’ailleurs souhaité par les firmes
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pharmaceutiques. Encore faut-il traiter des problèmes nouveaux apparus depuis lors, comme l’octroi de licences pharmaceutiques en ce qui concerne les composants chimiques. Les
médicaments ne sont pas tout. Les équipes médicales et les
établissements hospitaliers comptent tout autant. Mais enfin, il
reste que l’OMC ne peut qu’aller en direction d’une solution
proche de celle imaginée à la fin de l’an passé par l’ambassadeur
Motta, c’est-à-dire:
—

faits générateurs: situations d’urgence nationale ou d’extrême urgence,

—

contrôle par les pays importateurs et exportateurs d’un
certain nombre de conditions minimales à l’éligibilité des
licences obligatoires, avec recours pour ce faire à une
instance neutre de type OMS,

—

lutte contre les détournements de trafics et utilisations
abusives de ces mécanismes par certains pays nouvellement industrialisés (Inde, Brésil), notamment en ce qui
concerne les réexportations de tels produits hors licences
sur d’autres marchés.

En ce qui concerne la propriété intellectuelle, le Comité presse
également l’UE d’agir pour que le droit de l’obtenteur, tel que
convenu suivant la convention UPOV, soit accepté au titre des
règles de l’OMC comme un système «sui generis».
4.7.4.
Le Comité souligne aussi la nécessité d’améliorer la
gestion des différends commerciaux, et en particulier d’éviter
autant que possible les dommages occasionnés par les sanctions commerciales à des parties tierces, notamment en
leur préférant l’obtention d’ouvertures supplémentaires de
compensations.
4.8.
Le Comité rappelle par ailleurs son attachement à une
meilleure prise en considération de la dimension sociale du
commerce international. Même si cette question ne relève pas
directement de l’Agenda arrêté à Doha, des progrès en ce
domaine ne pourront que conforter le développement d’un
commerce durable ( 1). Le Comité se félicite des réflexions
engagées par l’OIT dans un groupe à haut niveau sur les
aspects sociaux de la mondialisation. Il souhaite que l’OIT
développe sa présence dans les travaux de l’OMC, notamment
en y acquérant un statut officiel d’observateur permanent. À
l’instar des tableaux d’affichage publiés par la Commission sur
( 1) JO C 133 du 6.6.2003. «Pour une OMC à visage humain»,
rapporteur M. Dimitriadis. Conférence sur les droits de l’homme
au travail organisée par le CESE les 2-3 décembre 2002 à Bruxelles.
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l’état du marché unique européen, le Comité suggère que l’OIT
publie chaque année un état social comparatif du monde, qui
deviendrait un document de référence pour tous: institutions
internationales — dont l’OMC —, États et Parlements, comités
économiques et sociaux, entreprises, partenaires sociaux et
ONG.
4.9.
Le Comité convie enfin les entrepreneurs, les organisations socioprofessionnelles, les partenaires sociaux, les ONG et
les autres acteurs de la société civile à prendre des initiatives
pour:
—

participer aux campagnes d’information sur les enjeux de
la réussite de l’Agenda de Doha,

—

contribuer aux analyses des situations concernant les
questions de mise en œuvre dans les PVD,

—

organiser des rencontres internationales entre industriels
et/ou entre partenaires sociaux, sur le plan interprofessionnel comme dans le cadre de secteurs d’activités, en
contribuant à éclairer les enjeux, à préciser les analyses et
à faciliter les points d’accord dans les négociations,

—

appuyer la réalisation de programmes d’ouverture et de
développement encouragés par l’OMC,

—

faire des propositions pour contribuer aux progrès des
interactions entre le commerce international et le développement durable à l’échelle mondiale.

4.10.
Pour sa part, le Comité entend renforcer le dialogue
sur le commerce international engagé avec ses partenaires
socioprofessionnels, et notamment les représentants d’autres
Comités économiques et sociaux, tant des pays membres de
l’Union européenne que de pays tiers — tels ceux du Mercosur,
des ACP, ou d’autres pays en voie de développement. À
l’instar de l’initiative transnationale prise, sur le terrain de la
démocratie représentative, par le Parlement européen, le
Comité souhaite ainsi apporter sa contribution au développement d’une démocratie participative associant mieux les
acteurs de la société civile au suivi des négociations commerciales internationales et au fonctionnement général de l’OMC.
4.11.
Le Comité entend notamment présenter, avant la
conclusion fin 2004 des négociations du cycle du développement de Doha, des propositions opérationnelles en ce sens,
sur la base des réflexions communes qu’il va continuer de
développer avec ses partenaires au sein de l’Union européenne
et dans les pays tiers.

Bruxelles, le 17 juillet 2003.
Le Président
du Comité économique et social européen
Roger BRIESCH

