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I
(Résolutions, recommandations et avis)

AVIS

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
452e SESSION PLÉNIÈRE DES 24 ET 25 MARS 2009

Avis du Comité économique et social européen sur «Le rôle des forêts et du secteur forestier dans
la réalisation des engagements climatiques de l'UE» (avis exploratoire)
(2009/C 228/01)
Dans un courrier adressé à Monsieur DIMITRIADIS en date du 20 juin 2008, Mme WALLSTRÖM, viceprésidente de la Commission européenne, a invité le Comité économique et social européen, conformément
à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, à élaborer un avis exploratoire sur le thème:
«Le rôle des forêts et du secteur forestier dans la réalisation des engagements climatiques de l'UE» (avis exploratoire).
La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du
Comité en la matière, a adopté son avis le 3 mars 2009 (rapporteur: M. KALLIO).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 25 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté le présent avis par 145 voix pour, 8 voix contre et 14 abstentions.

1.

Conclusions et recommandations

1.1
Le CESE estime que les forêts et le bois renouvelable
qu'elles produisent jouent un rôle significatif dans le contrôle
du changement climatique, pour les raisons suivantes:
— lors de leur croissance, les forêts absorbent le carbone de
l'atmosphère et le stockent dans la biomasse, et dans le sol;
— les produits issus du bois sont des réservoirs de dioxyde de
carbone – pendant la durée de ce stockage, le carbone est
ôté de l'atmosphère;
— l'utilisation d'énergie produite à partir du bois réduit la
dépendance à l'égard des combustibles fossiles, diminuant
ainsi les émissions de gaz à effet de serre;
— l'utilisation de produits du bois pour la construction et pour
les meubles réduit indirectement les émissions des carbu
rants fossiles en remplaçant d'autres matériaux, tels que le
béton, dont la fabrication consomme plus d'énergie et
produit plus d'émissions que l'utilisation du bois.

1.2
Le CESE observe que le bois est principalement utilisé en
Europe à la construction, en tant que source d'énergie, à la
fabrication des meubles et à la production de papier. Étant
donné les effets d'entraînement de la chaîne de transformation,
les produits du bois sont une source considérable de valeur
ajoutée en termes d'emploi, de revenus pour les propriétaires
de forêts et d'activité économique, en particulier dans les zones
rurales.
1.3
Le CESE souligne le fait que, depuis plusieurs dizaines
d'années, les forêts européennes font office de puits de carbone,
leur croissance annuelle excédant l'abattage. Cela contribue à
ralentir l'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmo
sphère. Il convient de garantir l'importance de la forêt naturelle
en tant que réservoir de carbone et réserve de biodiversité. La
gestion durable des forêts dans les pays européens est contrôlée
à l'aide de critères et d'indicateurs définis par la Conférence
ministérielle pour la protection des forêts en Europe (MCPFE) (1)
et qui sont en constante évolution.
(1) MCPFE = Ministerial Conference on the protection of Forest in Europe,
depuis 1990.
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Le CESE propose que l'UE:

— s'efforce d'utiliser le bois de différentes façons et à diffé
rentes fins en promouvant notamment le recours à la bioé
nergie forestière produite de manière durable, en augmen
tant l'information au sujet de l'utilisation du bois dans la
construction sur la base de calculs du cycle de vie et de
normes communes de construction et en incitant les État
membres à inclure la construction en bois dans leur poli
tique nationale de marchés publics pour le bois;
— soit plus active qu'à l'heure actuelle en matière de politique
forestière internationale et montre l'exemple concernant la
promotion de la gestion durable des forêts dans le monde
entier;
— instaure un comité européen d'experts rassemblant les repré
sentants du secteur forestier, les concepteurs de la politique
forestière, les chercheurs, les propriétaires forestiers et les
autres acteurs clés du secteur forestier et des milieux de la
protection de l'environnement et du climat. Celui-ci aurait
pour mission d'intensifier et d'élargir le dialogue sur les
questions forestières et d'améliorer le transfert de savoirfaire et la prise de décisions;
— s'efforce de satisfaire aux critères du mécanisme de déclara
tion des émissions de gaz à effet de serre dans la période
d'après Kyoto, en:
a) acceptant et intégrant obligatoirement le carbone stocké
dans des produits en bois manufacturés selon les prin
cipes de la gestion durable dans les calculs des équilibres
en carbone;
b) développant le mécanisme REDD (1) comme outil efficace
d'échange de carbone et en acceptant celui-ci dans les
calculs des équilibres en carbone lors des changements
intervenant dans l'utilisation des sols, en particulier dans
l'objectif d'anticiper la disparition de forêts dans les pays
en développement.
— soutienne la recherche, l'inventaire des réserves forestières, la
cartographie des zones à risque sensibles aux effets du chan
gement climatique et le développement de systèmes destinés
à contrôler l'état de la forêt, et garantisse les financements
nécessaires à cela.
1.5
Le CESE souligne que, compte tenu des éventuelles
conséquences négatives du changement climatique, les États
membres de l'UE devraient développer des plans d'intervention
en matière de gestion de la forêt, aux fins de prévention des
dommages causés aux forêts par les phénomènes extrêmes
(tempêtes, sécheresses, incendies de forêts, dommages causés
par les insectes) et pour remédier aux effets de ces dommages,
tout en fournissant davantage d'information sur l'importance de
la gestion forestière.
(1) REDD = Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation.
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1.6
Le CESE recommande que les États membres de l'UE
développent également la production de bioénergie dispersée,
à l'aide de prix de rachat garantis.
1.7
Le CESE souligne que, outre leur importance en matière
de changement climatique, les forêts remplissent de nombreuses
autres fonctions écologiques, sociales et économiques impor
tantes qui doivent être préservées. Les forêts européennes sont
gérées selon le principe multifonctionnel, ce qui signifie qu'elles
servent simultanément plusieurs objectifs. Outre la production
de bois, les objectifs en matière forestière sont notamment: le
maintien de la biodiversité de la forêt, la gestion des ressources
en eaux souterraines, la gestion du paysage, l'utilisation des
forêts aux fins de loisirs et de tourisme, le rôle d'écran au
bruit de la circulation, la prévention des avalanches et de
l'érosion et la production de denrées autres que le bois, tels
que les baies, les champignons et le gibier. Aucun calcul de
rentabilité, aucune tarification du bois ne rendent compte de
ces multiples contributions supplémentaires que la forêt apporte
au bien-être.
2.

Les engagements européens en matière de climat
ayant une importance pour la forêt et son exploita
tion

2.1
En décembre 2008, le Parlement européen a approuvé le
paquet communautaire intitulé «Climat et énergie». Les décisions
législatives qui ont des conséquences sur la forêt et son exploi
tation sont les suivantes:
— l'examen du système communautaire d'échange de quotas
d'émission (SCEQE). Cette directive fixe des orientations
concernant l'utilisation des sols, les changements dans ce
domaine et le secteur forestier aux fins de déclaration des
émissions de gaz à effet de serre et d'échanges d'émissions.
Le carbone stocké dans les produits du bois et dans les
forêts constitue une part importante des déclarations des
émissions de gaz à effet de serre;
— l'industrie chimique de la pâte à papier et du papier est
couverte par le système d'échange d'émissions, mais elle
remplit les critères à partir de ce qui peut être considéré
comme appartenant au domaine des «fuites de carbone».
Les décisions concernant ce secteur seront prises ultérieure
ment. L'utilisation du bois en tant que matière première,
contrairement à la production de la plupart des autres maté
riaux de construction (béton, acier et aluminium), est
couverte par le système d'échange d'émissions; le prix du
carbone influe donc sur leur compétitivité, ce qui confère
un avantage indirect aux matériaux et à la construction en
bois;
— la directive cadre sur les énergies renouvelables («RED»).
L'objectif de parvenir à une proportion de 20 % d'énergies
renouvelables en 2020 implique qu'il est nécessaire
d'augmenter considérablement la bioénergie de la forêt
(pour le chauffage, l'électricité et les biocarburants). Afin
d'intensifier l'exploitation du potentiel de la biomasse, la
directive (chapitre 34) fixe comme objectif d'utiliser davan
tage les ressources en bois existantes et de développer de
nouvelles méthodes de gestion de la forêt. La directive
contient de nombreux objectifs concernant la biomasse
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forestière produite de manière durable et le secteur du bâti
ment. L'objectif est de réaliser des économies d'énergie et de
réduire les émissions produites par la fabrication des maté
riaux;

— la directive sur les carburants destinés aux transports. Cette
directive fixe des exigences concernant la biomasse produite
de manière durable (et notamment, par défaut, les biomasses
forestières) dans la fabrication des biocarburants, conformé
ment au cadre stratégique des directives «RED».

2.2
Les forêts couvrent 31 % de la surface terrestre euro
péenne et l'on estime qu'elles séquestrent environ 10 % des
émissions annuelles de dioxyde de carbone en Europe (1). La
quantité de carbone émise dans l'atmosphère, dans les forêts
gérées de manière durable, est plus faible (puits de carbone)
ou égale (neutre en carbone) en quantité au volume de
carbone séquestré depuis l'atmosphère par les forêts.

3.

Les ressources forestières (2) et leur utilisation en
Europe

3.1
L'Europe des 27 totalise 156 millions d'hectares de zones
de forêts. Toutefois, en raison des conditions naturelles, les
zones de forêts ne sont pas disponibles en totalité pour la
récolte du bois et son utilisation commerciale. L'on estime
qu'en moyenne 80 à 90 % de la zone boisée est accessible,
mais en Europe orientale, ce chiffre tombe souvent aux environs
de 40 à 50 % seulement. Au cours des quinze dernières années,
la surface de forêts a augmenté d'environ 10 millions d'hectares
sur le territoire de l'Europe des 27, suite au boisement et au
reboisement de terres anciennement agricoles, ainsi qu'au reboi
sement naturel. L'augmentation de la zone boisée est équiva
lente en taille à la surface totale de la Hongrie.

3.2
Environ 60 % des forêts de l'Europe des 27 sont entre les
mains de propriétaires privés, principalement des familles, et
40 % sont publiques et appartiennent notamment à l'État, aux
communes, à des communautés religieuses ou à d'autres orga
nismes. Il existe au total plus de quinze millions de propriétaires
privés de forêts, et ce nombre est en augmentation, suite à la
restructuration de la propriété des forêts dans les pays de
l'Europe orientale, ainsi qu'en raison de divers arrangements
liés à la division des héritages.

3.3
Pendant des siècles, les gens ont exploité les forêts euro
péennes de différentes manières, ce qui a modifié leur structure.
En effet, les forêts européennes ont été transformées par l'action
humaine, elles sont donc décrites comme des forêts «semi-natu
relles», qui portent la marque de l'homme pour ce qui est des
essences qui les composent. 85 % des forêts correspondent au
type «semi-naturel». En plus de ce type de forêts, l'activité fores
tière est également pratiquée sous forme de plantations. Les
(1) Nabuurs, G.J. et al. 2003. «Temporal evolution of the European
Forest sector carbon sink 1950-1999», Global Change Biology 9.
(2) State of Europe's Forests 2007. Rapport de la MCPFE sur la gestion
durable des forêts en Europe. MCPFE, UNECE et FAO, Varsovie
2007, 247 p.
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forêts de plantation, que l'on trouve principalement au sudouest de l'Europe, représentent environ 8 % des zones boisées
d'Europe. La forêt naturelle (3), non perturbée par l'homme
(c'est-à-dire la forêt et d'autres espaces boisés qui ne sont pas
soumis aux activités forestières), qui est située principalement en
Europe orientale, dans les pays baltes et les pays nordiques, en
représente environ 5 %.

3.4
Les forêts naturelles et les forêts protégées constituent la
principale catégorie de forêts pour la préservation de la biodi
versité. De plus, les forêts naturelles sont des écosystèmes
stables qui contribuent à la lutte contre les effets du changement
climatique. Quelque 8 % des forêts d'Europe sont protégées en
raison de la biodiversité forestière, et environ 10 % le sont pour
des raisons de conservation du paysage, ce qui fait un total de
18 % (ou 34 millions d'hectares). Le nombre des zones proté
gées par la loi ou par d'autres réglementations a augmenté au
cours de ces dernières années. En Europe, les forêts les plus
rares et les plus précieuses qui pourraient être protégées le
sont déjà pour la plupart. Les forêts protégées sont souvent
situées dans des zones montagneuses ou à l'écart des habita
tions, qui comptent parmi les espaces les plus précieux – vierges
de toute activité humaine – en termes de diversité des espèces
qui s’y trouvent. En outre, environ 10 % des forêts sont proté
gées, de manière à protéger les systèmes hydriques, les
ressources d'eaux souterraines et les sols, et à prévenir les
risques d'avalanches ou d'érosion. La biodiversité est également
favorisée dans le contexte de la gestion des forêts commerciales,
en laissant dans la forêt des arbres en décomposition et des
habitats micro-organiques, de manière à préserver les espèces
rares.

3.5
La croissance de la forêt commerciale est supérieure aux
coupes, avec une marge considérable en Europe. Le stock de
bois non coupé était en augmentation de 687 millions de
mètres cubes nets dans l'UE des 27 en 2005 (dans les forêts
où les conditions naturelles permettent au bois d'être récolté).
Conformément à ce chiffre, l'exploitation s'élevait à 442
millions de mètres cubes. Ce qui signifie que le taux d'utilisation
de la forêt, ou le ratio entre coupe et croissance, avoisinait les
60 % en moyenne (de 30 à 80 %). Le taux d'utilisation de la
forêt dépassait les 50 % dans les États membres du Nord et dans
ceux d'Europe centrale, mais il était inférieur à ce seuil en
Europe méridionale et en Europe du Sud-Est. Ce taux a
augmenté au cours des dix dernières années, mais n'a pas
encore atteint son niveau de 1990. Les coupes ont augmenté
dans une certaine mesure en raison des graves tempêtes de la
première décennie du nouveau millénaire, ce qui signifie qu'en
certains endroits, le bois a été récolté en peu de temps, avec des
(3) Définitions: les forêts naturelles, classées comme «non perturbées par
l'homme» présentent les caractéristiques du cycle de développement
de la forêt naturelle telles qu'une composition des espèces naturelles
d'arbres, une structure d'âge naturelle, une composante d'arbres
morts et aucun signe visible d'activité humaine. Les plantations
consistent à introduire des espèces d'arbres non indigènes, ou
présentent des bosquets d'arbres du même âge composés d'une ou
deux espèces indigènes, créés artificiellement. Les forêts semi-natu
relles sont des forêts qui ne sont ni «non perturbées par l'homme», ni
des plantations. Cette définition s'applique dans la directive euro
péenne sur les énergies renouvelables («RED») (point 72) lorsque
celle-ci définit les zones forestières dans lesquelles la biomasse de
la forêt peut être récoltée selon les principes de la gestion durable (la
récolte est autorisée dans toutes les zones forestières, à l'exception
des forêts primaires non perturbées).
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niveaux d'abattage égaux à ceux de plusieurs années normales.
En 2006, les importations européennes (UE 27) de bois rond,
de copeaux et de résidus de bois s'élevaient à 83 millions de
mètres cubes (papier et cellulose non compris) et les exporta
tions hors UE à 54 millions de mètres cubes (1).
3.6
Près de 40 % (soit environ 250 millions de mètres cubes)
de la croissance des forêts commerciales existantes est inutilisée,
les coupes étant inférieures à la croissance. Le stock forestier de
l'UE des 27 a également connu une croissance constante au
cours des cinquante dernières années. Le volume total de bois
non coupé est estimé à environ 30 milliards de mètres cubes, ce
qui équivaut à 9,8 milliards de tonnes de carbone. Une partie du
carbone séquestré par les arbres est stocké dans le sol, mais en
raison de l'absence de recherche dans ce domaine, il n'existe pas
d'estimation de la part de carbone stocké dans les sols à l'échelle
de l'Europe. Du point de vue du stockage du carbone, il existe
cependant une différence importante entre les forêts commer
ciales et les forêts naturelles: dans leur «état final», ces dernières
constituent, lorsqu'on les considère du point de vue de la
préservation du climat, de parfaits réservoirs de carbone, où la
capture et le dégagement de cet élément, respectivement par la
croissance et la décomposition de la biomasse, se trouvent en
situation d'équilibre, alors que les premières, grâce au prélève
ment de bois, produisent en continu des marges nouvelles et
supplémentaires pour capturer du carbone. Le Comité attache
beaucoup d'importance à bien établir qu'il refuse pour autant
d'affirmer que les boisements commerciaux seraient dès lors
plus précieux que les naturels.
3.7
Il est important d'examiner le potentiel des forêts euro
péennes en matière de récolte et d'autres utilisations, de manière
à comprendre et évaluer le captage de carbone, la production de
bioénergie forestière et le cycle du carbone lié aux produits du
bois. Il n'y a actuellement aucun tableau cohérent du potentiel
de coupe pour les 27 pays de l'UE dans leur ensemble. Plusieurs
pays disposent de programmes nationaux en matière de forêts,
qui fixent diverses possibilités de coupe en tenant compte des
besoins de protection de la forêt, de la biodiversité et d'autres
besoins multifonctionnels.
4.

Les conséquences du changement climatique sur les
forêts

4.1
Les forêts absorbent le dioxyde de carbone (CO2) présent
dans l'atmosphère par assimilation, et le convertissent en
biomasse, essentiellement sous forme de bois, tout en rejetant
de l'oxygène, élément vital pour les animaux et les êtres
humains. Le changement climatique, en particulier l'augmenta
tion du volume de gaz à effet de serre dans l'atmosphère,
l'augmentation des températures, mais également le taux
d'ozone à la surface du globe, les dépôts d'azote et l'acidification
des sols, menacent soit immédiatement, soit après un certain
laps de temps, la santé, la croissance et la structure des forêts.
4.2
Le changement climatique affecte les forêts de deux
manières. Si le climat devient progressivement plus chaud ou
plus sec, par exemple, les arbres doivent s'adapter au change
ment. Cette adaptation est progressive, et la progression, ainsi
que les mesures susceptibles de l'influencer, peuvent être plani
fiées. Les menaces directes les plus graves pour le développe
ment des forêts viennent des phénomènes météorologiques
(1) Source: ForeSTAT, FAO 2007.
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extrêmes. Des chiffres compilés depuis 1850 montrent une
nette augmentation des dommages dus aux tempêtes au cours
des vingt dernières années en Europe. De même, les incendies
de forêt ont été nombreux dans les pays méditerranéens au
cours des dix dernières années. Il est impossible de prévoir
avec précision la survenue des phénomènes météorologiques
extrêmes, mais il est possible de s'y préparer au moyen de la
prospective.
4.3
Si les forêts commerciales existantes ne s'adaptent pas
suffisamment à un changement progressif du climat, les consé
quences seront, entre autres, un affaiblissement de la vitalité des
arbres, une baisse de la productivité, la mort de certains arbres,
une moindre capacité de résistance de ceux-ci, et une augmen
tation conséquente des maladies et des parasites, ainsi qu'une
modification de la répartition des espèces d'arbres dans les
forêts. Il existe également un risque que les arbres ne s'adaptent
pas dans les régions du Nord, étant donné que leur taux de
croissance est en train de changer suite à l'augmentation de la
durée de la saison de croissance, et au fait qu'ils ne s'adaptent
pas suffisamment à la saison dormante, c'est-à-dire l'hiver. Dans
le cas de phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les
sécheresses, les incendies de forêt, les tempêtes ou les dégâts dus
à la neige, les arbres peuvent mourir sur de vastes surfaces, la
reforestation peut être empêchée et les arbres morts peuvent
causer une propagation massive de parasites forestiers, y
compris dans les forêts saines situées alentour.
4.4
Le changement climatique affecte des zones de végéta
tion différentes de plusieurs manières. L'on peut s'attendre à ce
que les principales conséquences sur les différentes zones de
végétation et les différents pays (zones nordiques, zone
tempérée, zone de végétation méditerranéenne, zones alpines
et zones polaires) soient les suivantes:
— dans la région méditerranéenne, il est probable que les
périodes sèches et chaudes vont augmenter, avec pour
conséquence des pénuries en eau douce et un risque accru
d'incendies de forêts et de désertification;
— en Europe centrale, la durée de la saison de croissance va
s'allonger; la croissance des forêts peut augmenter; la
proportion de feuillus va probablement augmenter; le
volume des précipitations pourrait baisser, occasionnant
des sécheresses; les phénomènes climatiques extrêmes, et
notamment les dommages dus aux tempêtes, seront plus
fréquents;
— la saison de croissance dans la zone nord des conifères
pourrait s'allonger; la croissance des forêts peut augmenter;
les dommages dus aux tempêtes seront plus fréquents; enfin,
en zone tempérée, les insectes parasites devraient opérer une
diffusion vers le nord, ce qui pourrait causer des dommages
à une très grande échelle;
— le changement climatique pourrait conduire à un déplace
ment vers le nord ou vers l'amont de la zone bordée
d'arbres, et à l'extinction progressive de certaines espèces
des forêts des zones alpines et des zones bordées d'arbres
dans les régions nordiques et polaires.
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Le rôle de la gestion des forêts dans l'adaptation au
changement climatique

5.1
Une bonne gestion de la forêt est la principale manière
d'améliorer la capacité d'adaptation des forêts au changement
climatique. Des mesures préventives, telles que reconnaître à
temps et ôter les arbres en train de mourir, et ne conserver
que le minimum de matériaux pouvant être responsables
d'incendies de forêt, font partie de la gestion de la forêt. Il
convient d'améliorer auprès du grand public, comme des
propriétaires de forêts et des personnes responsables de la
gestion des forêts la sensibilisation à l'importance de la
gestion de la forêt pour qu'elle puisse s'adapter au changement
climatique. La plupart des forêts européennes sont gérées en
continu, avec pour effet qu'elles présentent généralement une
productivité et une viabilité élevées. Des mesures d'adaptation
potentielles doivent être prises dès à présent, et en continu,
étant donné qu'une perspective à long terme est obligatoire
pour le secteur forestier, vu que les cycles de vie s'étendent
précisément de 15 à 150 ans.

5.2
Pour la régénération des forêts, il convient de planter les
espèces d'arbres les mieux adaptées à la localité. À cet égard, il
convient de préférer les variétés indigènes, ces dernières étant
mieux adaptées aux changements climatiques locaux, en raison
de leur composition génétique. La préférence devrait également
être donnée à des forêts mélangées, étant donné que la présence
de différents types d'arbres ayant différentes propriétés diminue
les risques pour les forêts.

5.3
Dans les forêts de conifères à espèce unique créées hors
de leur zone de croissance naturelle, des efforts devraient être
faits pour modifier la composition de la forêt, afin que celle-ci
ressemble à la répartition originelle des espèces d'arbres. Les
forêts de plantation, composées d'une espèce unique, présentent
une résistance plus faible que les forêts mélangées aux tempêtes,
et aux attaques d'insectes qui ont fréquemment lieu à la suite de
celles-ci.

5.4
Des plans d'intervention en matière de gestion de la
forêt, des possibilités de financement pour couvrir les éventuels
dommages et des modèles opérationnels doivent être élaborés
de manière à ce que ce secteur soit préparé aux effets néfastes
des perturbations climatiques soudaines et extrêmes causées par
le changement climatique, et aux dommages que celles-ci
causent aux forêts. Les domaines particulièrement à risque du
fait de ces conditions climatiques extrêmes doivent être carto
graphiés. Des modèles opérationnels doivent également être
bâtis pour traiter les augmentations soudaines d'abattage
d'arbres et afin de garantir le bon fonctionnement des
marchés du bois.

5.5
Le changement climatique et le commerce international
des végétaux augmentent la diffusion d'espèces étrangères, et de
parasites végétaux. La directive européenne de protection des
végétaux contient des dispositions en matière d'élimination
des parasites des végétaux, pour prévenir la diffusion des para
sites, et fixe des exigences en matière de commerce international
d'arbres et de semis. Afin d'éviter la diffusion des parasites du
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bois les plus dangereux (par exemple le nématode du pin), et
afin de conserver la santé des forêts, les régions de l'UE ont
besoin de réglementations de protection des végétaux suffisam
ment strictes, et de contrôles efficaces. Des stratégies et des
programmes nationaux sont nécessaires pour lutter contre les
espèces étrangères invasives.

5.6
La sylviculture ne doit pas contredire les objectifs de la
biodiversité. Il convient que la gestion des forêts commerciales
semi-naturelles tienne compte de la biodiversité en laissant des
arbres en décomposition et des micro-biotopes dans les forêts
commerciales, de manière à préserver les organismes vivants.
Plusieurs États membres de l'UE accordent des aides financières
à des propriétaires privés de bois qui se chargent de les protéger
volontairement, en tant que mesure de promotion de la biodi
versité. Les systèmes de certification des forêts nécessitent égale
ment que les critères de biodiversité de la forêt soient pris en
compte dans la gestion de la forêt.

5.7
Actuellement, les forêts commerciales d'Europe contien
nent une grande quantité de bois en décomposition, sur pied ou
abattu, qui joue le rôle de réservoir de carbone et qui apporte
également un refuge aux organismes vivants. Le volume moyen
de bois en décomposition est de 10 m3/ha..La présence de
grandes quantités de ce bois peut encourager une diffusion
massive de parasites du bois, ou d'immenses incendies de
forêt. Les avantages sur le plan de la biodiversité sont néan
moins considérables et il importe donc que le bois en décom
position qui se trouve déjà dans les forêts ne soit pas retiré de
son espace, par exemple pour le brûler en tant que combustible.

5.8
Les forêts naturelles et les forêts protégées sont néces
saires à la préservation de la biodiversité. En ce qui concerne le
piégeage du carbone, les forêts naturelles passent, au cours de
leur cycle de vie, de puits de carbone à réservoirs de carbone.
Passer donc de forêts activement gérées à des forêts totalement
protégées réduit la surface nécessaire pour faire place aux arbres
en train de grandir, qui peuvent augmenter le volume de
carbone stocké dans les forêts, et, en particulier, être une
source de produits en bois qui compense d'autres formes
d'énergie et d'autres matériaux.

5.9
Du point de vue de la lutte contre le changement clima
tique, la protection intégrée (bois en décomposition et biotopes
limités) dans le contexte d'une gestion commerciale de la forêt
est plus efficace que la protection intégrale des forêts.

6.

Le rôle des produits du bois pour limiter le change
ment climatique

6.1
Les forêts influencent le changement climatique tout au
long de la chaîne de croissance et de transformation, de quatre
manières:

— lors de leur croissance, les forêts absorbent le carbone de
l'atmosphère et le stockent dans leur biomasse et dans leur
sol;
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— les produits du bois sont un réservoir de dioxyde de
carbone;

préserver leur viabilité face aux effets négatifs du changement
climatique.

— utiliser le bois pour la production d'énergie réduit la dépen
dance à l'égard des combustibles fossiles, diminuant les
émissions de gaz à effet de serre;

7.

— l'utilisation de produits du bois pour la construction et pour
les meubles, notamment, réduit indirectement les émissions
des carburants fossiles lorsque le bois sert à remplacer
d'autres matériaux (par exemple le béton) dont la production
utilise davantage d'énergie et émet plus d'émissions que le
bois.
6.2
Depuis plusieurs dizaines d'années, les forêts euro
péennes jouent le rôle de puits de carbone et, en raison de la
réduction de l'abattage par rapport à la croissance annuelle
nette, contribuent à ralentir l'accumulation de dioxyde de
carbone dans l'atmosphère. Cela ne peut toutefois continuer
indéfiniment pour les forêts commerciales car, lorsque les
arbres atteignent le sommet de leur croissance, les forêts
cessent de stocker le carbone. Pour cette raison, les forêts
commerciales doivent être gérées en continu.
6.3
Les effets compensatoires de l'utilisation des produits
forestiers récoltés (PFR) (1) sont importants pour limiter le chan
gement climatique. Le carbone provenant de l'atmosphère est
piégé dans le bois des forêts puis transféré et stocké dans les
produits issus du bois tels que le papier, les meubles, les
planches et les constructions en bois; il est ainsi éliminé de
l'atmosphère pour plusieurs siècles (sous la forme d'une habita
tion en bois, par exemple). À la fin de leur cycle de vie, les
produits issus du bois peuvent être recyclés et brûlés pour
produire de l'énergie. Dans le système de calcul des gaz à
effet de serre instauré par le traité de Kyoto, la déclaration du
carbone pour les produits issus du bois se fait sur base volon
taire; elle est donc incomplète, notamment parce que les
échanges internationaux sont pris en compte.
6.4
Les bases de données actuelles, nationales ou internatio
nales, permettent de calculer la capacité de stockage du carbone
des produits en bois. Des règles de calcul sont en cours d'élabo
ration, de manière à ce que l'équilibre en carbone des forêts
puisse être calculé. L'UE devrait proposer à la conférence sur le
climat de Copenhague en 2009 que les études sur les volumes
de carbone stockés dans les produits du bois fassent obligatoi
rement partie des calculs sur les équilibres en carbone dans la
période post-Kyoto à partir de 2012.
6.5
L'intégration de la capacité des produits en bois à piéger
le carbone dans le calcul des équilibres dans ce domaine pour
rait inciter davantage le secteur forestier à gérer les forêts d'une
manière efficace et respectueuse de l'environnement. La gestion
en continu des forêts revêt une importance capitale pour
(1) Les produits forestiers récoltés (PFR) comprennent tous les matériaux
du bois (y compris l'écorce) qui quittent des sites de récolte. Les
tailles et autres matériaux laissés sur les sites de récolte sont consi
dérés comme des matières organiques mortes et non comme des
PFR (orientations GIEC 2006).

L'utilisation du bois pour la construction

7.1
Le secteur de la construction a un rôle très important à
jouer dans la lutte contre le changement climatique, étant donné
que, dans le monde, 40 à 50 % de l'énergie primaire est utilisée
au chauffage et au rafraîchissement des bâtiments (2). Il est
estimé que presque 40 % des émissions de CO2 proviennent
de la fabrication des matériaux de construction, de l'activité
de la construction et de l'utilisation des bâtiments. En 2005,
l'UE (à 27 États membres) a consommé en énergie 1 170,2
millions de tonnes équivalent pétrole, réparties à raison de
28 % pour l'industrie, 30,9 % pour le transport et 41,1 %
pour le résidentiel. Le chauffage et le rafraîchissement des bâti
ments sont responsables de 8 % des émissions de CO2, dont
une grande proportion peut être évitée au moyen de la
construction professionnelle et de nouvelles techniques, ainsi
qu'en augmentant la part du bois utilisé dans la construction.
7.2
Le bois est un matériau de construction à faible potentiel
énergétique, renouvelable et neutre en carbone pendant la tota
lité de son cycle de vie. Aucun autre matériau de construction
classique ne nécessite aussi peu d'énergie pour produire ce que
produit le bois. Utiliser un mètre cube de bois comme substitut
à d'autres matériaux de construction réduit les émissions de
CO2 dans l'atmosphère de 1,1 tonne en moyenne.
7.3
La diffusion plus large de la construction de bâtiments en
bois dans le monde, et de l'utilisation du bois dans la construc
tion est limitée par l'absence de normes, de règles et de critères
de certification uniformes. Le secteur de la construction devrait
avoir à sa disposition des analyses du cycle de vie et des émis
sions de gaz à effet de serre des produits, à partir de calculs
scientifiques, afin de pouvoir comparer différents matériaux de
manière impartiale. Les gouvernements des États membres
devraient plus largement intégrer les matériaux de «construction
écologique» en bois dans les politiques d'approvisionnement en
bois, et appliquer des conditions en matière de certification des
forêts compatibles avec la notion internationale de développe
ment durable.
8.

La bioénergie de la forêt

8.1
La biomasse de la forêt est la principale ressource bioé
nergétique renouvelable immédiatement accessible en Europe et
est utilisée à cette fin de trois manières:
— pour la production de chaleur et de vapeur industrielle;
— pour la génération d'électricité;
— en tant que biocarburant pour les transports.
(2) Source: UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review 20072008 http://www.unece.org:tarde/timber/docs/fpama/2008 et http://
www.iisd.ca/ymb/efw/20october.html
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La production de chaleur et d'électricité, et la production
combinée de chaleur et d'électricité issue de la biomasse de la
forêt ont connu une augmentation rapide en Europe ces
dernières années. La chaleur et l'électricité sont produites pour
des habitations individuelles isolées, et dans des usines de
production de chaleur, ou bien de chaleur et d'électricité de
tailles variables, pour des écoles, des pouvoirs publics, des hôpi
taux, des villages ou encore des villes. Les technologies de
production de biocarburants à partir de la biomasse de la
forêt et de la matière première du bois en sont toujours à un
stade d'essai et de développement, et de nouveaux investis
sements sont nécessaires. La pyrolyse de la biomasse, qui
produit du charbon de bois utilisable en amendement de sol,
est une nouvelle possibilité pour améliorer les valeurs énergé
tiques du bois et l'efficacité du sol en tant que puits de carbone.

8.2
En 2006, l’énergie produite par l’UE des 25 à partir de
sources d’énergie renouvelables s’élevait à 110 millions de tonne
équivalent pétrole (tep), ce qui représente environ 14 % de
l’utilisation totale d’énergie (Eurostat 2008). La majeure partie
de l'énergie renouvelable (65 %) était produite à partir de la
biomasse, principalement (60 %) issue de la forêt. La part de
l’énergie forestière dans la consommation totale d’énergie varie
très largement dans les 27 États membres.

8.3
Les biocarburants issus du bois que l'on peut obtenir à
partir des forêts comprennent des plaquettes de bois de diffé
rentes sortes, des bûches, des granulés, des briquettes, des
souches et des racines, du charbon de bois, du gaz issu de la
combustion du bois et des espèces d’arbres tels que le saule qui
sont des sources d’énergie à croissance rapide. Les sous-produits
du secteur forestier (liqueurs et résidus de bois provenant de
l'industrie sous forme de liqueur noire, écorces, sciures, valori
sation des déchets et bois recyclé) offrent un potentiel énergé
tique considérable, et sont utilisés dans la production de chaleur
et d’énergie, en particulier dans le cadre d'une industrie fores
tière intégrée. L’utilisation des sous-produits et du bois recyclé à
des fins énergétiques pourrait représenter 30-50 % de l'utilisa
tion de bois brut.

8.4
Il existe en Europe une marge considérable d'augmenta
tion de l’utilisation de la bioénergie de la forêt, étant donné le
niveau actuel. Les estimations préliminaires évaluent le potentiel
de récolte de la biomasse forestière de l'Europe à 100 à 200
millions de mètres cubes par an, dans les conditions où la
récolte ne constitue pas une menace pour l’environnement, la
biodiversité de la forêt ni les zones protégées. À l'heure actuelle,
le volume de biomasse forestière récoltée séparément et dans le
cadre de la récolte du bois de fût est estimé à quelque 10 à
15 % du potentiel de récolte.

8.5
L’utilisation accrue de la biomasse de la forêt crée de
nouvelles opportunités, non seulement pour les propriétaires
de forêts en ouvrant la voie à un marché du bois plus important
et à une concurrence des prix, mais également pour l’industrie
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des scieries en offrant un marché plus grand à ses sous-produits.
Une demande importante en biomasse forestière pourrait
donner naissance à des changements dans les marchés des
troncs d’arbres, en aboutissant à une concurrence accrue des
matières premières du bois entre le secteur des bioénergies et
les industries utilisant du bois de fût. Les aides aux utilisateurs
finaux, c'est-à-dire les prix de rachat garantis pour la production
d’énergie écologique sont un instrument important pour déve
lopper différentes sortes de stratégies en matière de bioénergies
à l’échelon local comme à l’échelon régional. L’aide au dévelop
pement régional de l’UE devrait continuer à être un élément clé
de l’utilisation accrue de la bioénergie.

8.6
Les marchés des combustibles à base de bois, et en
particulier du bois de chauffe sont surtout locaux, mais une
augmentation de l’utilisation du bois à des fins énergétiques
dans l’UE augmenterait considérablement le volume des
échanges et des emplois sur les marchés des machines et de
l'équipement. La production de granulés de sciure, de briquettes
et d'autres combustibles transformés à base de bois nécessite
l'utilisation de machines et d'équipements spéciaux. La produc
tion d'énergie nécessite une quantité considérable de chaudières
et d'autres équipements qui ont une grande valeur économique
et un important potentiel de croissance. L'augmentation de
l'utilisation énergétique du bois offrirait d'importantes possibi
lités d'exporter des technologies hors de l'UE.

8.7
Les travaux sur l’alignement des normes pour la produc
tion durable de biomasse sont en cours, associés à la directive
cadre de l’UE sur les énergies renouvelables. Les normes sont
importantes pour garantir des marchés et une production dura
bles de la bioénergie forestière, ainsi que des procédures
communes. Les normes pour la biomasse forestière produite
de manière durable doivent être liées aux critères européens
de la MCPFE, de manière à éviter un travail inutile, ou de
faire deux fois le même.

9.

Aspects de politique forestière

9.1
La création de nouvelles forêts au moyen de la plantation
est l’une des manières les plus efficaces d’ôter le carbone de
l’atmosphère. L’UE devrait soutenir les projets visant à planter
des forêts dans les pays en développement, en tant que partie
intégrante de leur politique de développement étant donné que
le changement climatique aboutira selon toute vraisemblance à
des disparités économiques croissantes entre les pays industriels
et le monde en développement. Les projets de plantation
devraient s'accompagner de stratégies d’adaptation aidant à la
construction de capacité, à l'utilisation multifonctionnelle des
forêts et à la bonne gouvernance dans les pays en développe
ment. L'UE devrait également réaliser des efforts en matière de
prévention des coupes illégales dans les pays en développement,
de promotion de la gestion forestière durable et d'assistance aux
pays en développement pour la définition de leurs programmes
forestiers nationaux, en relation avec d'autres secteurs.
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9.2
Les calculs d’équilibre en matière de carbone du proto
cole de Kyoto reflétant le changement d’utilisation des sols ne
prévoient rien pour les pays en développement qui permette la
prise en compte de la réduction des émissions de dioxyde de
carbone résultant de la prévention de la disparition de forêts.
Une forêt qui disparaît augmentant les émissions de dioxyde de
carbone, l’UE devrait soutenir le développement et l’adoption de
l’instrument REDD, afin qu’il puisse être utilisé dans les calculs
des gaz à effet de serre dus à l’utilisation des sols dans la
période post-Kyoto, à partir de 2012. Cela demande de fixer
un prix qui reflète la valeur du carbone accumulé, de manière à
ce que les États membres puissent utiliser les échanges d’émis
sions pour exercer une certaine influence pour prévenir la dispa
rition de forêt tropicale.
9.3
L’UE a développé une procédure appelée FLEGT (1),
visant à empêcher la vente, sur les marchés communautaires,
de bois illégalement coupé et de produits dérivés. Au moyen
d’un système de partenariat spécifique par pays, le système de
licence FLEGT encourage et soutient la gestion durable de la
forêt dans les pays en développement et invite les États
membres et les pays en développement à travailler plus étroite
ment ensemble. L’UE devrait soutenir le développement du
système FLEGT et l’étendre au reste du monde. Empêcher les
coupes illégales ralentirait le rythme de la disparition de la forêt
tropicale, et l’augmentation des émissions de dioxyde de
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carbone dont celle-ci est la cause. Les systèmes de certification
forestière fonctionnant sur base volontaire tels que le
programme PEFC (2) et le FSC (3) visent également à réduire
les coupes illégales.
9.4
À travers des accords et organisations internationales
telles que le comité du bois de la Commission économique
pour l'Europe des Nations unies, la commission européenne
des forêts de la FAO, Eurostat et la Conférence ministérielle
pour la protection des forêts en Europe (MCPFE), des données
sur les ressources forestières européennes, le carbone qu’elles
fixent, le cycle du carbone, la diversité des forêts, de leurs
produits et de leurs effets protecteurs ont déjà été rassemblées.
Toutefois, les besoins en nouvelles connaissances et en
nouvelles recherches sont urgents. Pour développer les systèmes
de contrôle communautaires, comme dans le nouveau projet
européen FutMon (Forest Monitoring System), il convient
d’utiliser les systèmes de contrôle nationaux, paneuropéens et
mondiaux existants et en évolution, et les propriétaires doivent
se voir garantir une protection totale des données lors du trai
tement ou de la publication des informations. L’UE doit utiliser
ses programmes cadres de recherche pour soutenir de nouvelles
recherches dans ces domaines, et faciliter le transfert des
données à travers des recherches fondamentales et des
recherches appliquées, ainsi que des projets de développement.

Bruxelles, le 25 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI

(1) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement euro
péen – Proposition de plan d'action de l'Union européenne relatif à
l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux
échanges commerciaux (FLEGT) – COM(2003) 251 final; règlement
(CE) no 1024/2008 de la Commission du 17 octobre 2008 arrêtant
les modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 2173/2005 du
Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation
FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté euro
péenne, JO L 277, 18.10.2008, p. 23-29.

(2) PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes
(Programme pour l’approbation de la certification forestière); www.
pefc.org.
(3) FCS = Forest Stewardship Council.
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Avis du Comité économique et social européen sur le «Partenariat entre les institutions
d'enseignement et les employeurs» (avis exploratoire)
(2009/C 228/02)
Dans une lettre du 27 juin 2008, le ministère tchèque des Affaires étrangères et européennes a demandé au
Comité économique et social européen, dans la perspective de la prochaine présidence tchèque de l'Union
européenne, d'élaborer un avis exploratoire sur le thème suivant:
«Partenariat entre les institutions d'enseignement et les employeurs» (avis exploratoire).
La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière, a adopté son avis le 10 mars 2009 (rapporteur: M. MALOSSE, corapporteur: M. PIRVULESCU).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 24 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté le présent avis par 160 voix pour, 1 voix contre et 11 abstentions.

1.

Résumé et recommandations

1.1
Répondant à une demande que la présidence tchèque a
adressée au CESE, le contenu du présent avis exploratoire, centré
sur les relations entre employeurs et institutions d'enseignement
formule des préconisations, tant pour les entreprises, les asso
ciations d'entreprises, les institutions d'enseignement dans leur
grande diversité que pour l'UE et préfigure des axes d’ouverture
vers le dialogue social et le dialogue civil avec l’ensemble des
institutions et les structures partie prenantes.
1.2
Le mode d’approche développé a été gouverné par les
éléments suivants:
— le contexte de crise qui expose l’Europe à de nouveaux défis
externes et internes et se traduit dans l’économie réelle par
des fermetures et restructurations d'entreprises et par une
forte remontée du chômage;
— l’existence de tendances structurelles à fort impact social et
économique parmi lesquelles le vieillissement de la popula
tion, l’arrivée des puissances économiques émergeantes dans
la compétition mondiale et le développement des nouvelles
technologies qui requièrent une adaptation permanente et
l’anticipation des nouvelles compétences;
— les besoins des personnes et des groupes exposés au risque
d’exclusion. Les publics vulnérables sont les plus exposés en
temps de crise. Les partenariats doivent favoriser l’équité en
développant des projets qui favorisent l’insertion des
femmes, des jeunes, des minorités, handicapés, travailleurs
âgés dans le marché du travail.
1.3
Plusieurs axes prioritaires de méthode sont mis en
exergue:
— une culture du partenariat dans le respect des missions
fondamentalement différentes des entreprises et des institu
tions d’enseignement;
— un état général des relations et des partenariats entre insti
tutions d’enseignement et entreprises encore insuffisant, en

dehors de l’enseignement technique et professionnel et
surtout dépourvu des moyens et de la vision stratégique
nécessaires;
— la nécessité de trouver pour l’ensemble des initiatives à
conduire le juste équilibre entre l’approche top-down et
l’approche bottom-up;
— l'importance des relations personnelles pour faire fonc
tionner de manière efficace les partenariats;
— l'obligation de traiter l’ensemble de la problématique du
partenariat au sens large entre institutions d’enseignement
(universités, formation professionnelle, écoles…) et
employeurs (secteurs privé, public, ONG…) dans le cadre
d’une approche à trois niveaux:
— l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire,
— la formation professionnelle initiale et continue,
— les formations d'ingénieurs et de techniciens, l’innovation
et la recherche;
— des efforts particuliers vers les secteurs professionnels et vers
les PME. Cette catégorie d’entreprise constitue en effet, de
par ses capacités de flexibilité, la principale ressource pour la
création d’emploi en temps de crise avec un rôle particulier
pour développer l'esprit d’entreprise et la créativité;
— le rôle des organisations d’employeurs et syndicales ainsi que
les organisations de la société civile en tant que catalyseurs
des projets et des synergies, afin de soutenir des initiatives et
des structures durables et dynamiques.
Une orientation générale, dans un contexte de concur
rence, en faveur d'un modèle de coopération entre tous
les acteurs concernés.
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1.4
Le CESE propose de construire à l’échelle européenne un
nouveau cadre de partenariat entre institutions d’enseignement
et entreprises dans une perspective de valoriser les atouts de la
dimension européenne mais aussi d’un progrès pour la société.
Le CESE préconise de lancer un processus européen qui pourrait
s'intituler «processus de Prague» en référence à la conférence
«Partenariat entre les institutions d'enseignement et les
employeurs» qui se tiendra les 6 et 7 avril à Prague à l'initiative
de la présidence tchèque. Celui-ci pourrait prendre la forme d'un
cadre de référence européen assez large permettant aux opéra
teurs de terrain de mettre en place au niveau local et national
des actions innovantes:
— demander aux États membres et aux autres autorités
publiques, d'investir davantage dans l'éducation en général
et en particulier dans ces partenariats afin d'apporter une
réponse appropriée à la crise économique et aux difficultés
qui persistent sur le marché de l'emploi;
— inciter les entreprises et les institutions d'enseignement à
s'engager dans ces partenariats en innovant sur la forme et
le contenu;
— organiser des échanges de bonnes pratiques et structurer des
cadrages techniques et financiers offrant la possibilité de
tester, évaluer et de diffuser les initiatives au plan européen;
— développer des projets communs (référentiels communs de
diplômes, réseaux d'écoles et d'initiatives, formation des
enseignants, réseau de médiateurs);
— promouvoir des programmes de mobilité croisée entre
enseignants, élèves, écoles et organisations d'employeurs.
1.5
Le CESE suggère que ce processus soit financé d'ici 2013
par les fonds structurels européens et les programmes existants
(Leonardo, Grundtvig, Erasmus des étudiants, Erasmus des
apprentis, Erasmus des créateurs d'entreprises…) en les adaptant
si nécessaire. Le FSE devrait notamment pouvoir intervenir en
faveur de la formation initiale. Un programme spécifique
complémentaire pourrait être proposé après 2013.
2.

La nécessité et le potentiel des partenariats entre le
monde de l’entreprise et celui de l’enseignement

2.1
Sur l’ensemble du territoire européen le développement
et la qualité de la vie sont largement conditionnés par les
niveaux culturels et scientifiques, dépendants eux-mêmes de la
qualité des dispositifs d’enseignements. Il convient de souligner
qu’en Europe le partenariat entreprise/enseignement est
confronté à un ensemble de chocs majeurs liés:
— au plan social à une forte croissance de la demande de
savoir;
— au plan économique au développement exponentiel des
disciplines à enseigner pour rendre compte des besoins de
l’économie;
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— au plan culturel, aux besoins de plus en plus complexes sur
la promotion des valeurs de la multiculturalité.

Le partenariat doit également intégrer:

— le droit à l'enseignement et à l'éducation pour tous et
notamment au niveau le plus élevé possible de culture géné
rale, y inclus l'apprentissage des langues et des techniques
modernes de communication;

— la lutte contre toute forme d’exclusion et de discrimination
ainsi que le respect de la diversité sous toutes ses formes;

— l’initiative et la créativité et toutes les valeurs positives
autour du concept de la création de richesse et de l’esprit
d'entreprise;

— une attention particulière aux cas individuels notamment
pour les publics spécifiques.

2.2
Traditionnellement, l'Europe a misé sur la prévision des
compétences à long terme. Cependant, dans une économie
mondiale qui évolue rapidement, il est primordial que les
établissements d'enseignement et les entreprises coopèrent plus
étroitement afin de répondre aux besoins immédiats et futurs de
l'économie, et plus spécifiquement des PME.

2.3
Depuis longtemps des expériences très positives existent
qui s’inscrivent dans la mission de l’enseignement technique,
secondaire et supérieur dans le cadre de partenariats qui lui
permettent d’être en symbiose avec l’environnement écono
mique à travers des accords multiples – formels ou informels
– liant les institutions d’enseignement et les entreprises et inver
sement. Au-delà des bonnes pratiques observées un peu partout,
l’ambition est très forte, dans le respect des responsabilités de
chacun – et notamment celle des institutions d’enseignement, de
délivrer des diplômes en toute autonomie – de construire des
partenariats durables pour mettre en synergie, conjuguer les
forces, les talents afin d’élaborer ensemble les réponses aux
besoins économiques et sociaux.

L’entreprise et les institutions d’enseignement poursuivent bien
évidemment des finalités différentes mais en développant
échanges d'informations, partenariats et projets communs,
elles peuvent être gagnantes pour mieux assurer le succès de
leurs missions. Depuis des années, ou plutôt des siècles, se sont
multipliés dans les États membres les systèmes d'éducation et de
formation en alternance, qui proposent un enseignement qui se
déroule à la fois à l'école et dans l'entreprise («dual system» en
Allemagne, apprentissage en France, «apprenticeships» au
Royaume-Uni, etc.). L'éducation en alternance a prouvé l'impor
tante valeur ajoutée des partenariats permanents, structurés et
intégrés.
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2.4
Idéalement, l’entreprise apporte une connaissance des
besoins de marchés, tant dans l’immédiat que de façon prévi
sionnelle, et donne ainsi la possibilité de mieux orienter l’offre
éducationnelle et de formation. Elle constitue un réservoir de
savoir-faire, de compétences professionnelles et de moyens tech
niques.

2.5
De même, on trouve au niveau de l’enseignement une
capitalisation de savoirs techniques et scientifiques qui pour
raient être valorisés pratiquement: préparation au milieu du
travail, développement de nouvelles offres et parcours de quali
fications.

3.

Des défis pour les entreprises et les institutions
d'enseignement

3.1
Malgré de nombreuses expériences positives, les initia
tives de partenariats entre institutions d’enseignement et
employeurs restent limitées, souvent cantonnées à l’enseigne
ment technique et professionnel. Face à la crise économique,
«réveiller le potentiel de ces partenariats» est une nécessité car
mieux former aux besoins du marché du travail et mieux utiliser
les compétences et les ressources humaines dans les entreprises
sont des conditions clés d’une relance réussie.

3.2
Le cadre de ces nouveaux partenariats européen doit être
bien entendu multiforme. Il doit impliquer de façon différenciée
les différents acteurs concernés:

— au plan local, l’entreprise avec les institutions d’enseigne
ment et les autorités locales;

— les associations d’entrepreneurs, les partenaires sociaux, les
structures d’enseignement et les autres acteurs de la société
civile doivent pouvoir donner une impulsion et un cadre
structuré à ces partenariats locaux;

— au niveau européen, la Commission européenne, les grandes
organisations européennes d’entrepreneurs, de salariés et les
autres acteurs de la société civile, et bien sûr les gouverne
ments européens afin de lui donner une dimension à
l’échelle de l’Europe des 27.

3.3
Il y a une responsabilité commune des institutions
d'enseignement et de l'entreprise, notamment au niveau de
leurs organisations représentatives, pour proposer ensemble
des parcours et des offres de formation.

3.4
L’entreprise est confrontée à la nécessité de se doter de
compétences très variées en référence aux diverses dimensions,
qui conditionnent ou affectent son organisation, son fonction
nement et son activité économique: évolutions technologiques,
internationalisation, technologies nouvelles. L’impératif de
l’entreprise est d'une part de trouver sur le marché de l’emploi
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les compétences correspondantes, d’autre part de qualifier ses
employés, cadres et futurs cadres en référence aux exigences des
métiers. De leur côté, les salariés sont confrontés à la nécessité
correspondante de développer leur employabilité dans leurs
métiers, de voir leurs qualifications acquises validées par des
diplômes ayant une valeur reconnue tant en interne dans l’entre
prise qu’en externe sur le marché extérieur du travail.

3.5
La dynamique d’évolution de l’enseignement en Europe
est fortement dominée par deux phénomènes: l'effet de masse et
la diversification des enseignements. La rapide expansion, durant
les dernières décennies, du nombre d’élèves et d'étudiants a
simultanément entraîné une forte diversification du public
(structures d’âges, antécédents scolaires, origine sociale, etc.)
qui a, elle-même, généré la nécessité de méthodes de travail
adaptées et une prise en charge particulière.

3.6
Envers et contre les difficultés du moment, le potentiel
de coopération dans cette optique est maximum, et trois aspects
méritent d’être renforcés à ce niveau d’approche de la problé
matique:

3.6.1
Aujourd'hui, on manque cruellement de personnel
qualifié dans des secteurs comme les services aux personnes,
la construction, la restauration-hôtellerie, etc. L’enseignement
technique et professionnel a souvent servi de référence à la
coopération, au plan local, entre entreprises et institutions
d’enseignement. Il est tombé dans de nombreux pays en désué
tude et certains pensent que le développement de la précarité et
de l’exclusion dans nos sociétés est directement lié à ce phéno
mène. La responsabilité commune des entreprises et des insti
tutions d’enseignement est de revaloriser les perspectives de
carrière (salaires, promotions…), de promouvoir la valeur des
métiers et de l'artisanat, tout en assurant un enseignement de
qualité comprenant une part importante de «culture générale».

3.6.2
La permanence et la rapidité des rythmes des change
ments exigent l’actualisation permanente des résultats, la forma
tion continue, le réapprentissage et le maintien au niveau des
compétences et qualifications professionnelles. La «formation
tout au long de la vie» s'impose donc à tous aujourd'hui et
est donc une formidable opportunité pour les partenariats
entre employeurs et institutions d'enseignement.

3.6.3
Sauf exception, les institutions d'enseignement restent
largement méconnues de la plupart des entreprises, notamment
des PME. Or ces dernières peuvent avoir besoin de formations
polyvalentes.

Une méthode privilégiée serait d'impliquer davantage les
employeurs dans la formation des enseignants engagés dans le
processus de développement des compétences professionnelles.
En plus, il conviendrait de former des médiateurs pour stimuler
et faire fonctionner les partenariats.
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Vers un cadre européen pour les relations entre le
monde de l’éducation et les entreprises

Les périodes caractérisées par de nombreux nouveaux défis, par
la crise et par une forte hausse du chômage nécessitent plus que
toutes autres un investissement dans la formation, mais égale
ment une anticipation, une évaluation et une gestion rapides des
futurs besoins de qualifications comme l'a reconnu la Commis
sion européenne dans sa communication intitulée «Des compé
tences nouvelles pour des emplois nouveaux (1)». Il est indis
pensable de mobiliser les existants, notamment les fonds struc
turels sur cette problématique pour cette période et d'imaginer
de nouvelles formes d'intervention pour la période 2014-2020.
4.1
Dans les années 1980, un réseau européen unique
(programme COMETT) a été créé, capable d’organiser chaque
année avec efficacité des milliers d’échanges transnationaux
industrie/université, incluant des cours intensifs de formation
avancée. Tant la quantité que la qualité de l’offre de formation
avancée se sont améliorées sur l’ensemble du territoire européen
contribuant ainsi à accroître la compétitivité européenne, la
prise de conscience et la compréhension des avantages de la
coopération entre les universités et les entreprises.
Certains éléments de COMETT ont été repris dans le
programme Leonardo da Vinci mais sa spécificité et le potentiel
des réseaux ainsi créés ont disparu (2).
4.2

Le processus de Bologne

4.2.1
La création d’un Espace européen de l’enseignement
supérieur, lancé sous l’appellation «Processus de Bologne» en
1999 par les ministres de l’éducation et des responsables univer
sitaires de 29 pays, a abouti à une réforme majeure réunissant
officiellement 46 pays membres du Conseil de l’Europe.
4.2.2
Il a pour objectif la constitution d’un espace européen
de formation, qui est réalisé principalement par l’harmonisation
en Europe des cycles universitaires: licence/maîtrise/doctorat,
laquelle harmonisation permet surtout la comparabilité des
études et donc la circulation des étudiants et la mobilité des
personnes. Autant d’orientations de nature à favoriser la lisibi
lité, à lever les cloisonnements et à améliorer la coopération
université/entreprise.
4.2.3

Mais force est de constater:

— qu’à aucun moment n’est cité avec un caractère de priorité le
renforcement des liens entre le monde des entreprises et
celui des enseignements;
— que les universités, dont la mission n'est pas bien entendu
en priorité les liens avec les employeurs, ne dispose généra
lement ni des moyens ni des capacités pour s'inscrire dans
des relations structurées avec les entreprises des pays de
l’UE;
(1) Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité
des régions: «Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux
– Anticiper et faire coïncider les compétences requises et les besoins
du marché du travail», COM(2008) 868/3.
(2) Avis exploratoire du CESE sur «Promouvoir la mobilité des jeunes en
Europe», rapporteur: M. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (JO C 224 du
30/08/2008).
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— que les employeurs sont en attente de coopération mais,
trop souvent, ils n'apportent pas les aides techniques et
financières attendues.

4.3

Le processus de Copenhague

4.3.1
Lancé en 2002, ce processus de l'Union européenne a
pour objectif que les systèmes d’enseignement et de formation
professionnels (EFP) deviennent une référence de qualité, et des
actions semblables au processus de Bologne, mais adaptées au
domaine de l’enseignement et de la formation professionnels,
ont été fortement encouragées.

4.3.2
Les programmes Leonardo et Grundtvig qui, pour le
premier permet la mobilité des personnes désireuses d’acquérir
une expérience professionnelle en Europe et facilite les échanges
de bonnes pratiques entre responsables de formation et pour le
second vise à améliorer la qualité et à renforcer la dimension
européenne de l'éducation des adultes et offrir aux citoyens
européens davantage de possibilités de mieux se former tout
au long de leur vie, sont restés trop confidentiels et ils n’ont
pas atteint la taille critique qui aurait permis de développer les
objectifs. Sans en contester les modalités, il conviendra dans
l’avenir d’en renforcer les moyens d’actions.

4.3.3
La déclaration du Conseil de Bordeaux (26.11.2008)
s'inscrit dans la lignée du processus de Copenhague sur la
coopération européenne renforcée en matière d’enseignement
et de formation professionnelle. Elle confirme également cette
nécessité de mobilisation de financements publics et privés
appropriés. Ceci en recourant aux instruments tels que les
FSE, le FEDER et les prêts de la BEI.

Constatant les inadéquations en matière de compétences et la
nécessité de développement d’activités relatives à l’anticipation
des besoins, le communiqué de Bordeaux préconise que le déve
loppement de la composante formation professionnelle soit le
plus large possible et fasse intervenir les États membres, la
Commission et les partenaires sociaux.

5.

Un nouveau processus européen en faveur des parte
nariats entre employeurs et institutions d'enseigne
ment

5.1
Selon le dernier rapport sur le progrès du programme
«Éducation et formation 2010» (3), l’Union européenne ne peut
ignorer son retard en matière d’éducation ni la difficulté de
proposer aux entreprises des personnes ayant la formation de
(3) http://ec.europa.eu/education/policies/2010/natreport08/council_
fr.pdf - Rapport du COREPER au Conseil du 31.01.2008, Projet de
rapport d'étape conjoint 2008 du Conseil et de la Commission sur la
mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation
2010», doc. 5723/08.
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base et de spécialités suffisantes pour affronter les défis techno
logiques et le cadre de la globalisation d’aujourd’hui. À cet effet,
la mobilité intra-européenne est une nécessité, de même que
l’apprentissage des langues étrangères dans le cadre de la stra
tégie européenne pour le multilinguisme. L’intérêt d’une
approche croisée sur le thème des relations entreprises/institu
tions d’enseignement doit donc se comprendre à la fois comme
une nécessité pour répondre à la problématique, mais aussi et
surtout, pour décloisonner les politiques nationales d’éducation
et libérer enfin le potentiel de l’intégration européenne en
termes de potentiel humain.

5.2
Les écoles et les universités doivent recevoir plus d’assis
tance dans leur intention de ne pas limiter leur offre à la
formation initiale, mais de les utiliser aussi comme des fournis
seurs de formation continue. Par exemple, à l’exception de
quelques États membres, les institutions d’éducation ne sont
pas éligibles à recevoir assistance financière dans le cadre des
programmes structurels pour le développent des ressources
humaines. Pourtant, les expériences des pays où cet accès est
possible montrent que cette initiative peut avoir une contribu
tion positive significative sur le développement des relations
plus fortes avec les entreprises, en même temps que sur le
développement de la qualité générale de l’offre éducationnelle
et de formation.

5.3
Le principal défaut reconnu des programmes européens
est leur manque d’ambition en raison de l’étroitesse des budgets.
Ainsi, plutôt que de préconiser seulement un «énième»
programme européen qui demeurerait confidentiel et toucherait
un public très marginal et élitiste, ne conviendrait-il pas plutôt
d’adopter une approche systémique fondé sur des dispositifs à la
fois plus simples (pas bureaucratiques comme le sont trop
souvent les programmes européens) mais aussi plus ambitieux
avec:
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— un cadre politique global soumis à l’approbation, l'évalua
tion et le suivi des partenaires sociaux, du PE, du Conseil
européen et du CESE;
— des outils européens de connaissance des marchés, des
secteurs en forte demande de personnes qualifiées;
— des échanges de bonnes pratiques incluant aussi bien l’ensei
gnement technique, la formation tout au long de la vie ou la
recherche;
— des dispositifs de «bourses européennes» alimentés financiè
rement autant par l’UE, les États que le secteur privé ou
associatif et concernant tous les types de public notamment
les minorités et jeunes en difficulté: stages pratiques, projets
d'insertion professionnelle, projets d'innovation;
— l'élaboration de référentiels communs de diplômes ou titres
professionnels ainsi que des réseaux d'initiatives locales
transfrontaliers;
— la création de réseaux européens de médiateurs pour faciliter
les partenariats;
— une adaptation des fonds européen et programmes existants
à cet objectif.
5.4
L'intégration européenne est un formidable atout pour
mutualiser les expériences et élargir les potentialités pour
donner à nos institutions d'enseignement un cadre plus vaste
et plus riche et offrir aux entreprises un marché intérieur qui
leur donne des potentialités de développement. Le processus de
Prague en référence à la conférence «Partenariat entre les insti
tutions d'enseignement et les employeurs», qui se tiendra les 6 et
7 avril à Prague à l'initiative de la présidence tchèque, pourra
donner une dynamique politique et une feuille de route opéra
tionnelle.

Bruxelles, le 24 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI
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Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Identification des entraves
subsistantes à la mobilité sur le marché intérieur du travail» (avis exploratoire)
(2009/C 228/03)
Le 27 juin 2008, la présidence tchèque a prié le Comité économique et social européen d'élaborer un avis
sur le thème
«Identification des entraves subsistantes à la mobilité sur le marché intérieur du travail» (avis exploratoire).
La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière, a adopté son avis le 10 mars 2009 (rapporteuse: Mme DRBALOVÁ).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 25 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté le présent avis par 152 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions.

1.

Conclusions et recommandations

1.1
La mobilité en Europe doit rester une priorité politique
pour l'UE, et ce particulièrement à une époque où le continent
affronte les défis de la mondialisation et des mutations techno
logiques tout en subissant une évolution démographique néga
tive ainsi que les retombées de la crise financière et économique.
L'approche adoptée pour renforcer la mobilité doit respecter les
conditions propres aux différents États membres, mais elle doit
faire l'objet d'une coordination efficace au niveau européen,
bénéficier d'un soutien national et être transparente. Les dispo
sitions adoptées doivent contribuer à la création d'un nouveau
concept de mobilité équitable et équilibrée, ainsi qu'à la promo
tion du développement de nouvelles formes de mobilité.

1.2
Le CESE souscrit au plan d'action de la Commission
européenne pour la mobilité de l'emploi (2007-2010), et consi
dère qu'il s'agit d'un instrument permettant de supprimer les
obstacles subsistants et d'atteindre les objectifs fixés dans la
stratégie européenne pour la croissance et l'emploi.

1.3
De même, le Comité se félicite de l'intention de la
Commission européenne de publier en 2009 un Livre vert sur
la mobilité des jeunes, et attend avec beaucoup d'intérêt les
résultats et les conclusions du débat public.

1.4
Le CESE plaide pour que l'on utilise pleinement les
potentialités du système européen de mobilité de l'emploi
EURES et que l'on adopte d'autres mesures visant en particulier
à accroître la qualité, l'ampleur et l'accessibilité des services
fournis et des informations, ainsi qu'à sensibiliser davantage
les citoyens européens et surtout les entreprises européennes.
Parallèlement, le CESE recommande à la Commission d'analyser
les raisons qui expliquent la faible part de certaines catégories de

travailleurs, en particulier des travailleurs peu qualifiés ou non
qualifiés, dans le nombre total des utilisateurs du portail.

1.5
Le CESE invite les États membres à intégrer la dimension
de la mobilité dans toutes leurs décisions politiques concernées,
et à inclure, dans l'esprit des Lignes directrices intégrées pour la
croissance et l'emploi (1), les objectifs fixés dans leur stratégie
nationale et dans leur programme national de réformes. Les
États membres devraient s'efforcer de mettre en place des
programmes de politique active du marché du travail favorisant
la mobilité.

1.6
D'une manière générale, le CESE est favorable à un effort
visant à la coordination la plus efficace possible de la sécurité
sociale, et félicite la Présidence française des résultats satisfai
sants obtenus lors de la négociation des modifications du règle
ment 883/2004 (2) conformément aux conclusions de la discus
sion sur le règlement d'application. Le CESE appelle à nouveau à
mettre en œuvre dans les meilleurs délais ce même règlement
d'application afin que l'amélioration et la simplification propices
à la mobilité dans l'UE qui en découlent puissent gagner en
intensité dès que possible.

1.7
En ce qui concerne l'application du règlement 883/2004,
le Comité recommande que l'un de ses avis à venir se penche
notamment sur la cohérence de ce texte avec le règlement
1612/68 CEE (3), avec la directive 2004/38/CE et avec les
arrêts pertinents de la CEJ, dans un but de plus grande trans
parence, de sécurité juridique et de respect du principe d'égalité
par les États membres.
(1) Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (20082010), COM(2007) 803 final, Partie V - 2007/0300 (CNS).
(2) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) (JO L 166
du 30.4.2004, p. 1-123). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri
Serv.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:FR:PDF
(3) Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968,
relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Commu
nauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 2-12).
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1.8
Bien qu'il ait accueilli favorablement la proposition de
directive relative à la portabilité des droits dans le cadre des
régimes professionnels de pension (4), qui constitue une
nouvelle contribution de la Commission européenne visant à
accroître la mobilité transfrontalière dans l'UE, le CESE émet
de sérieuses réserves au sujet de son contenu. Le Comité
estime qu'en réalité, le contenu de la directive ne contribuera
pas à supprimer les principaux obstacles à la mobilité trans
frontalière en ce qui concerne la portabilité des droits de
pension et leur double taxation. En outre, la proposition
contient d'autres dispositions entraînant une hausse des coûts
de gestion des régimes de pension et menaçant leur développe
ment futur.

1.9
Conformément aux résultats du rapport de juillet 2008
sur les avantages de l'Europass, le Comité recommande à la CE
d'analyser la cause de la faible part des personnes peu qualifiées
dans le nombre d'utilisateurs. Le Comité appelle aussi à une
exploitation intégrale du potentiel de tous les instruments de
l'Europass, et en particulier de l'Europass Mobilité, par le moyen
d'une coordination européenne plus énergique, d'un soutien
national, de la participation de tous les acteurs intéressés, et
d'une plus grande transparence. Pour ce qui est du cadre euro
péen des certifications (CEC), le Comité juge important de créer
des liens avec le système européen de transfert et d'accumula
tion de crédits dans le domaine de l'enseignement supérieur, de
l'enseignement professionnel et de la formation. Pour que le
CEC puisse être porteur de valeur ajoutée, il convient qu'il
reste simple, qu'il inspire confiance et qu'il aide efficacement
les entreprises à trouver la main-d'œuvre étrangère dont elles
ont besoin.

1.10
Le CESE a pris connaissance avec intérêt du deuxième
rapport de la Commission européenne du 18 novembre 2008
au sujet de l'application de périodes transitoires pour les
nouveaux États membres, et appelle ceux qui appliquent
toujours un régime transitoire pour la libre circulation des
personnes à respecter les conclusions de ce rapport ainsi que
les procédures découlant des traités. Il s'agit là d'une condition
préalable pour permettre d'appliquer la notion de «mobilité
équitable» (en anglais: «fair mobility»), d'empêcher le dumping
social et le travail clandestin.

1.11
Le Comité accueille avec satisfaction, d'une part, la déci
sion de la Commission relative à l'institution d'un comité
d'experts pour les travailleurs détachés, qui traitera les questions
techniques liées à l'application de la directive, et d'autre part
aussi, l'invitation qui est faite aux partenaires sociaux européens
d'élaborer une analyse commune de l'effet des décisions de la
CEJ.
(4) Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: Propo
sition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à
l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire COM(2005) 507 final - 2005/0214 (COD).
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1.12
Le Comité appelle l'attention sur le retard de mise en
application de la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des
qualifications professionnelles dans les États membres (délai
d'entrée en vigueur: 27.10.2007).

1.13
Le CESE considère que la proposition législative actuel
lement présentée par la Commission européenne visant à faci
liter les migrations économiques de ressortissants de pays tiers
constitue un effort supplémentaire déployé par la Commission
afin de promouvoir la mobilité et les migrations économiques
en Europe. Les droits et obligations prévus pour les ressortis
sants de pays tiers dans la proposition de directive en ce qui
concerne l'égalité de traitement constituent une bonne base de
départ pour la législation en matière d'immigration, et devraient
être étendus à toutes les catégories de travailleurs immigrants.
Pour le CESE, les mesures transitoires qui limitent temporaire
ment le droit à la libre circulation des travailleurs ressortissants
des nouveaux États membres sont une exception qu'il convient
de surmonter rapidement (5).

1.14
Le CESE respecte pleinement l'autonomie des parte
naires sociaux européens et prévoit qu'ils contribueront active
ment à l'accroissement de la mobilité dans le but d'améliorer la
situation sur les marchés de l'emploi et de renforcer la compé
titivité de l'UE.

1.15
Le Comité invite les États membres et la Commission à
œuvrer de concert pour élaborer, mettre en œuvre, suivre et
évaluer des programmes de réinsertion sociale, qui, sans discri
mination aucune, s'adresseraient aux citoyens – et à leurs
familles – qui retournent dans l'État où se situait leur domicile
ou leur résidence après avoir travaillé un temps dans un autre
pays de l'Union.

2.

Introduction

2.1
La Commission européenne a fait de 2006 l'«Année euro
péenne de la mobilité des travailleurs». Cette initiative visait à sensi
biliser davantage les citoyens européens au sujet des opportu
nités d'emploi au sein de l'UE ainsi qu'au sujet de leurs droits et
de leurs prérogatives.

2.2
La mobilité des citoyens, qui revêt la forme du droit à la
libre circulation, est ancrée dans le droit primaire de la Commu
nauté européenne; c'est en outre un des grands objectifs de la
stratégie de Lisbonne et l'une des recommandations des lignes
directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (6).
(5) Avis du CESE sur la Proposition de directive du Conseil établissant les
conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un
emploi hautement qualifié, rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS (JO C
27 du 03.02.2009).
(6) Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (20052008), ligne directrice no 20, COM(2005) 141 final – 2005/0057
(CNS).
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2.3
Cette initiative, qui s'inscrit dans la lignée de nombreuses
actions antérieures de l'UE, notamment le plan d'action en matière
de compétences et de mobilité (7) adopté par la Commission en
2002, a débouché sur le nouveau plan d'action européen pour la
mobilité de l'emploi (2007-2010) (8) reflétant la nouvelle réalité et
les défis auxquels l'Europe est actuellement confrontée.

2.4
Pendant le premier semestre de l'année 2009, la prési
dence de l'UE est assurée par la République tchèque, dont la
principale devise est «L'Europe sans barrières». C'est pourquoi la
présidence tchèque a invité le CESE à élaborer quatre avis explo
ratoires visant à définir les barrières qui persistent dans diffé
rents domaines du marché intérieur de l'UE. Et l'un des
domaines examinés est celui de la mobilité de la maind'œuvre en Europe.

2.5
La présidence tchèque poursuivra les efforts destinés à
accroître la mobilité des travailleurs en Europe. Dans le cadre
de ses priorités, elle veillera tout particulièrement à mettre en
œuvre tant que faire se peut la libre circulation des travailleurs
au sein de l'UE, à promouvoir et à accroître la mobilité profes
sionnelle et géographique de la main-d'œuvre dans le contexte
du marché unique, ainsi qu'à poursuivre le parachèvement de la
modernisation de la réglementation en matière de coordination
des régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs
migrants.

2.6
La présidence thèque souligne que les périodes transi
toires actuellement d'application au sujet de la libre circulation
des travailleurs entraînent des effets négatifs. Elle estime que la
pleine réalisation des potentialités de la main-d'œuvre et l'assou
plissement du marché européen de l'emploi constituent des
éléments essentiels de la stratégie de Lisbonne.

3.

Observations générales

3.1
Il ressort du rapport de la Commission sur l'emploi en
Europe en 2008 qu'une solide performance économique, qui
avait débuté dans l'Union européenne en 2006, a apporté en
2007 des résultats prometteurs: une croissance du PIB de 3,1 %
et la création de 3,5 millions de nouveaux emplois. L'emploi a
augmenté dans tous les pays membres de l'UE, sauf en Hongrie,
et le taux moyen d'emploi dans l'UE a été de 65,4 % pour
l'année 2007. Le taux de chômage s'est stabilisé en dessous
de 10 %, exception faite de la Slovaquie. Les deux vagues d'élar
(7) Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social européen et au Comité des régions:
«Rapport final sur la mise en œuvre du plan d'action de la Commission en
matière de compétences et de mobilité» COM(2002) 72 final
(COM(2007) 24 final).
(8) Communication de la Commission au Conseil, au Parlement euro
péen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions: La mobilité, un instrument au service d'emplois plus nombreux et
de meilleure qualité: le plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi
(2007-2010) (COM(2007) 773 final).
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gissement de l'UE en 2004 et en 2007 ont eu un effet positif
sur l'économie européenne et n'ont pas perturbé les marchés du
travail de l'UE à 15. Les statistiques indiquent aussi une synergie
entre la performance du marché du travail, la productivité et la
qualité des emplois.

3.2
En 2008, une sévère crise financière mondiale a frappé
l'UE. Les ménages et les entreprises se trouvent soumis à une
forte pression. Il en va de même des marchés du travail. Les
prévisions économiques indiquent l'approche d'une croissance
nulle et des risques de dépression de l'économie de l'UE pour
2009. La zone euro et certains États membres sont déjà en
récession. Au mois de décembre, le Conseil de l'UE a accepté
un Plan européen pour la relance économique (9), plan qui comporte
dix mesures concernant quatre domaines prioritaires, y compris
une initiative européenne de grande ampleur pour soutenir
l'emploi.

3.3
Le défi permanent auquel sont confrontées l'Europe et
l'UE est celui de l'actuelle tendance négative de la démographie
et du vieillissement de la main-d'œuvre, ce qui aura, à l'avenir
un effet fondamental sur la compétitivité de l'Europe. Pour
remédier à cette situation, il faut adopter une approche à la
fois complexe et, dans l'état actuel de l'économie, extrêmement
sensible. Les différents États conçoivent chacun leur propre
bouquet de politiques destinées à renforcer le fonctionnement
de marchés inclusifs du travail. Une attention particulière est
portée aux catégories vulnérables sur le marché du travail,
c'est-à-dire les travailleurs âgés, les jeunes, les immigrés et les
personnes handicapées. À cet égard, les communications de la
CE montrent que l'UE a encore des progrès à réaliser dans la
mise en œuvre de la législation existante concernant l'applica
tion du principe de non-discrimination (10).

3.4
C'est pourquoi la redynamisation des marchés européens
du travail et l'aide à la mobilité de la main-d'œuvre en Europe
demeurent, pour l'avenir, l'un des principaux éléments de la
stratégie européenne pour l'emploi. Malgré l'ensemble des initia
tives et actions de la Commission européenne et des États
membres, la mobilité dans l'UE accuse constamment un retard
par rapport aux objectifs qui ont été assignés à l'UE à Lisbonne
(en 2000), à savoir que l'Europe devienne l'économie fondée sur
la connaissance la plus compétitive du monde.

3.5
Le nouveau plan d'action de la Commission européenne
en faveur de la mobilité pour les années 2007-2010 a pour
objet d'analyser la situation en tenant compte des défis liés à la
mondialisation, aux changements démographiques et au déve
loppement des nouvelles technologies, de s'attaquer aux entraves
à la mobilité en Europe, de mettre en évidence de nouvelles
tendances dans les modes de mobilité et de définir les actions
nécessaires.
(9) Un plan européen pour la relance économique, COM(2008) 800
final du 26.11.2008.
(10) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant
création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en
matière d'emploi et de travail, JO L 303 du 2.12.2000, p. 16–22.
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3.6
Dans son plan, la Commission européenne se concentre
plus particulièrement sur:
— l'amélioration de la législation et de la pratique administra
tive actuelles. Les actions sont notamment conçues en vue
de l'adaptation de la législation communautaire aux besoins
et au contexte de l'époque contemporaine, de la consolida
tion du statut et de la capacité analytique du réseau
TRESS (11), et du renforcement de la coopération adminis
trative et des procédures entre les institutions nationales et
les pouvoirs publics;

3.9
Les partenaires sociaux jouent, eux aussi, un rôle essen
tiel. Ils estiment que la mobilité en Europe et la suppression des
obstacles dont elle souffre revêtent une importance capitale et
ont inscrit cette thématique dans leur Programme de travail
commun pour la période 2003-2005. D'autres initiatives connexes
qu'ils ont développées et des textes qu'ils ont élaborés en
commun ont également contribué à l'identification de certains
obstacles à la mobilité dans l'UE.

4.
— une assistance politique accrue à la mobilité de la part des
pouvoirs publics à tous les niveaux, notamment en matière
d'investissements dans des programmes existant au niveau
national, régional et local et en matière de mise au point de
mécanismes appropriés d'incitation à la mobilité des travail
leurs;
— la consolidation, le soutien et l'amélioration de la qualité des
services fournis par EURES (12), et l'accentuation de la
dimension stratégique de ce système par la consolidation
de son potentiel analytique en matière de flux de mobilité
et de changements intervenant sur le marché du travail;
— une conscience accrue des avantages de la mobilité par le
moyen de procédures innovantes, de modifications des
procédures d'information et l'introduction d'exemples de
bonnes pratiques.
3.7
La fondation européenne pour l'amélioration des condi
tions de vie et de travail, EUROFOUND, qui fait partie des
agences de la Commission européenne fonctionnant sur base
tripartite, est devenue une plate-forme unique pour les analyses
et les recherches concernant l'aide à la mobilité en Europe, la
mise en évidence des entraves existantes, ainsi que des nouveaux
défis liés aux changements qui interviennent sur les marchés du
travail.
3.8
Jusqu'à présent, le Comité économique et social européen
n'a pas élaboré d'avis complexe sur la mobilité et les entraves
auxquelles elle se heurte en Europe. Dans le cadre de ses acti
vités en tant qu'organe consultatif de la Commission euro
péenne, le CESE n'en a pas moins réagi sans ambiguïté à tous
les messages et à toutes les initiatives de celle-ci ayant un
rapport avec la circulation des travailleurs en Europe et a
élaboré une série d'avis d'importance significative (13).
(11) TRESS – Formation et suivi de la sécurité sociale en Europe.
(12) EURES – Services européens de l'emploi.
(13) Voir par exemple: l'avis du CESE intitulé «Libre circulation et séjour des
travailleurs», rapporteur: M. VINAY (JO C 169 du 16.6.1999); l'avis
du CESE sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale», rapporteur: M. GARCÍA
CARO (JO C 75 du 15.3.2000); l'avis du CESE sur la «Proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens
de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États membres», rapporteur: M. GARCÍA
CARO (JO C 149 du 21.6.2002); l'avis du CESE sur la «Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités
d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale», rapporteur: M. GREIF (JO C 324 du
30.12.2006).
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Faits et chiffres: l'enquête d'Eurofound

4.1
L'analyse d'Eurofound, menée à partir des résultats
obtenus par Eurobaromètre (14), révèle un certain nombre
d'éléments qui sont fondamentaux pour comprendre les
modes de comportement et de pensée des citoyens européens
face à la mobilité et à l'immigration en Europe:

— les citoyens européens estiment toujours que leur «liberté de
se déplacer et de travailler dans l'UE» constitue le principal
avantage et acquis de la construction européenne (53 % des
personnes interrogées);

— malgré le fort soutien qu'apportent les institutions et les
citoyens de l'UE à l'idée de mobilité en Europe, des inquié
tudes persistent dans les États membres quant aux consé
quences éventuelles que pourrait avoir une migration écono
mique qui partirait des nouveaux États membres;

— seuls environ 2 % des travailleurs européens (UE des 25)
sont nés dans un État membre différent de celui où ils
occupent actuellement un emploi;

— près de 4 % de la population européenne a déjà résidé dans
un autre État membre, tandis que 3 % des personnes ont
vécu à un moment ou à un autre en-dehors de l'UE.

4.1.1
Concernant la mobilité géographique, l'enquête a
montré qu'en Europe, la mobilité transfrontalière n'est pas très
élevée. Les résultats indiquent que les européens restent en
moyenne dix ans au même domicile, étant entendu que la
période est relativement plus courte pour les jeunes adultes, et
plus longue pour les personnes d'un âge plus avancé. Selon
l'enquête, on ne saurait s'attendre à des changements radicaux
dans un avenir proche.
(14) La mobilité en Europe: enquête Eurobaromètre menée en 2005 sur
la mobilité géographique et sur le marché de l’emploi, Office des
publications officielles des Communautés européennes, 2006.
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4.1.2
La mobilité demeure pour l'essentiel motivée par le
souhait de connaître de nouvelles personnes et de nouveaux
lieux. Cependant, pour plus d'un tiers (38 %) des personnes
qui prévoient de vivre à l'étranger, ce sont les motivations
économiques (l'argent, la qualité de l'emploi) qui prévalent.
Dans les nouveaux États membres, la motivation économique
demeure prépondérante, mais les considérations liées à l'emploi
l'emportent sur le souhait de bénéficier (ou d'abuser) des avan
tages sociaux ou de services publics de meilleure qualité. Au
contraire, le principal facteur qui dissuade les gens face à la
mobilité est la peur de perdre les liens sociaux (en limitant les
contacts avec la famille et en perdant son soutien). Parmi les
autres facteurs limitatifs figurent également les conditions de
logement, de même que la qualité des services et des soins de
santé.

4.1.3
Défis à venir. La mobilité géographique demeure le
principal objectif de l'Union européenne. Une mobilité trop
faible peut être synonyme d'adaptabilité et de compétitivité
restreintes. Inversement, une mobilité trop importante entre
régions pauvres et plus riches peut avoir un impact sur les
marchés de l'emploi (manque de travailleurs qualifiés, hausse
du chômage, fuite des cerveaux).

4.1.4
Une source importante de données factuelles est, en ce
sens, l'étude publiée par la DG EMPL de la Commission euro
péenne et intitulée: «La mobilité géographique au sein de
l’Union européenne: optimiser ses avantages économiques et
sociaux» (15). Selon cette étude, les politiques orientées vers
l'extension de la mobilité géographique poursuivent deux objec
tifs: 1) l'élargissement des avantages attendus de la mobilité et 2)
l'allégement des charges qui y sont liées pour l'individu. L'étude
se concentre avant tout sur le facteur économique de la mobilité
géographique et sur la fonction de celle-ci en tant que moyen
d'aplanir les différences entre les marchés du travail régionaux
(emploi, salaires réels, pénuries de travailleurs).

4.1.5
Quant à la mobilité, le nombre moyen d'emplois que
l'on occupe au cours d'une carrière est de 3,9; la durée moyenne
qui correspond à chacun de ces emplois est de 8,3 ans. Au
cours de l'année qui venait de s'écouler, 8 % des personnes
interrogées avaient changé d'emploi, 32 % l'avaient fait au
cours des 5 précédentes années et 50 % au cours de la décennie.

4.1.6
Pour ce qui est de la perspective d'avenir, l'enquête en
question a montré que 41 % des répondants s'attendaient à un
changement d'employeur dans les cinq années à venir, que 54 %
des répondants ne prévoyaient pas de changement d'emploi et
que les 5 % restants étaient indécis. Il est possible de définir
trois raisons fondamentales pour lesquelles les gens s'attendent
à un changement d'employeur dans les cinq prochaines années:
le désir de changement et la décision volontaire, la décision non
volontaire ou la décision neutre prise sous la pression des
circonstances.
(15) Étude sur «La mobilité géographique au sein de l’Union européenne:
optimiser ses avantages économiques et sociaux», avril 2008, CE, DG
EMPL. Contrat VT/2006/042.
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4.1.7
L'enquête a fait apparaître que sur le nombre total de
passages attendus d'un emploi à un autre au cours des cinq
prochaines années, 65 % se feront sur la base d'une décision
volontaire. La mobilité volontaire d'un emploi à un autre
contribue à un meilleur développement des compétences des
travailleurs et renforce leur aptitude à l'emploi, en même
temps qu'elle améliore leurs perspectives de carrière et de rému
nération.
4.1.8
Une étude intitulée: «Job mobility in the EU: Optimi
sing its Social and Economic Benefits» (16) a donné des résultats
intéressants. Cette étude sert de base de discussion entre les
États membres sur la question de savoir comment optimiser
la mobilité professionnelle d'un point de vue économique et
social. L'étude analyse la situation et les différences dans l'UE
à 27, observe les facteurs économiques directement liés à la
productivité, aux salaires, à l'innovation et à l'emploi, ainsi
que les facteurs qui touchent à la qualité du travail et à la
cohésion sociale.
5.

Observations particulières

5.1
L'ensemble des initiatives et des dispositions visant à
faciliter et à renforcer la mobilité professionnelle et à améliorer
la concordance entre l'offre et la demande sur le marché de
l'emploi est essentiel à deux égards. Non seulement ces
mesures peuvent optimiser le fonctionnement des marchés de
l'emploi et remédier aux carences que connaissent ces derniers,
mais elles peuvent également contribuer de manière significative
à la réalisation des objectifs de la stratégie européenne pour la
croissance et l'emploi.
5.2
Les citoyens européens ont beau croire en leur liberté de
circulation, et une grande majorité d'entre eux reconnaître qu'il
n'est plus guère réaliste d'espérer occuper un même emploi
toute sa vie, les résultats de l'enquête indiquent qu'il existe
toujours de nombreux obstacles qui empêchent les travailleurs
de circuler librement entre les pays ou de surmonter les risques
afin de trouver un nouvel emploi de meilleure qualité.
5.3
Parmi les nombreux obstacles à la mobilité, on peut
citer:
— des connaissances linguistiques limitées,
— des compétences et des connaissances peu ou insuffisam
ment développées,
— une reconnaissance insuffisante des formations et des quali
fications professionnelles acquises dans d'autres États
membres,
— les entraves juridiques et administratives,
(16) Étude intitulée «Job mobility in the EU: Optimising its Social and
Economic Benefits» (la mobilité professionnelle dans l'UE: optimiser
ses avantages sociaux et économiques), avril 2008, Institut techno
logique danois. Contrat VT/2006/043.
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— les difficultés rencontrées par les conjoints pour trouver
chacun un emploi durable,

— l'éparpillement des informations relatives aux offres d'emploi
ou le manque de transparence concernant les possibilités de
formation et d'emploi,
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être en mesure de pouvoir développer et améliorer leurs compé
tences afin de rester employables et de s'adapter aux évolutions
du marché de l'emploi. Un certain nombre d'initiatives devraient
être prioritaires à cet égard; il s'agit notamment:

— de garantir que les individus possèdent les connaissances et
compétences requises avant même d'avoir achevé leur
formation;

— de mauvaises infrastructures de transport,

— la pénurie d'offres sur le marché du logement, et les prix
pratiqués sur ce même marché

— motiver les personnes à assumer personnellement aussi la
responsabilité ayant trait à l'amélioration de leur compé
tences tout au long de leur vie et à créer des conditions
cadres qui leur permettent de le faire;

— depuis peu, la perte de confiance et la xénophobie.
— de rendre les formations plus attrayantes, plus flexibles et
mieux adaptées aux besoins du marché de l'emploi;
5.4
Afin d'encourager la mobilité en Europe, il y aura lieu de
supprimer un certain nombre d'obstacles persistants. Le CESE
estime que pour s'avérer efficaces, les politiques de renforce
ment de la mobilité des travailleurs devraient comporter les
éléments clefs suivants:

5.4.1
En premier lieu, il convient d'assurer une meilleure
sensibilisation aux obstacles à la mobilité géographique et
professionnelle et aux mesures de soutien qui visent à les
supprimer. Ces dernières années, des efforts ont certes été
fournis en Europe pour identifier les obstacles à la mobilité
des travailleurs et pour y remédier, mais il serait pertinent que
des études élaborées à la fois à l'échelle européenne et au niveau
des États membres permettent de mieux connaître l'ampleur, les
caractéristiques ou encore les moments déterminants des
facteurs qui entravent la mobilité économique et d'en évaluer
l'impact économique.

5.4.2
En deuxième lieu, il est primordial d'appliquer la philo
sophie de la flexicurité sur les marchés de l'emploi en
Europe. L'expérience montre que les pays qui appliquent effi
cacement cette philosophie bénéficient d'une plus grande adap
tabilité aux changements de nature mondiale. Dans ce contexte,
la mobilité est à entendre au sens où elle constitue l'un des
éléments permettant d'arriver à une amélioration de l'emploi,
de l'adaptabilité des travailleurs et de la compétitivité des entre
prises dans un contexte mondialisé. L'organisation du travail
doit répondre davantage aux besoins des entreprises et des
travailleurs, et peut aussi sensiblement contribuer à la création
de nouvelles formes de mobilité.

5.4.3
En troisième lieu, il est indispensable d'adapter les
systèmes de formation aux besoins du marché de l'emploi.
L'approche relative à un système efficace d'apprentissage tout au
long de la vie doit être consolidée. De nos jours, les marchés de
l'emploi obéissent de plus en plus à des changements rapides et
à la demande de nouvelles qualifications. Un nombre croissant
de personnes devra s'adapter à l'évolution de leur emploi et de
leur carrière, notamment en acquérant des qualifications
nouvelles et diversifiées. Par conséquent, les individus doivent

— à cet égard, il y a lieu d'accorder une attention toute parti
culière à certaines catégories de travailleurs: les jeunes, les
travailleurs âgés;

— d'appliquer le principe de partenariat entre les parties inté
ressées: l'État, les partenaires sociaux, les établissements
d'enseignement et les entreprises.

5.4.4
En quatrième lieu, il y a lieu de continuer à déve
lopper les systèmes de protection sociale afin qu'il soit plus
intéressant et plus facile pour les travailleurs d'évoluer entre les
différents statuts propres aux marchés de l'emploi dans l'UE et
que les gens ne soient pas empêchés de partir vers d'autres États
membres pour y trouver un emploi meilleur. Là encore, le CESE
renvoie à son avis sur le principe de flexicurité, notamment
lorsqu'il s'agit de mettre l'accent sur l'amélioration de l'employa
bilité des individus afin de leur permettre de mieux s'adapter
aux évolutions du marché de l'emploi et de saisir des offres
d'emploi de meilleure qualité. En somme, il s'agit de privilégier
la création d'emplois, l'aide apportée aux travailleurs qui chan
gent de carrière, et renforcer leur chance de succès sur le
marché de l'emploi. L'expérience montre qu'actuellement, au
lieu d'opter pour la voie d'une augmentation passive des pres
tations, le principal objectif est de faciliter l'emploi des
personnes en abolissant les obstacles administratifs et en inves
tissant à la fois dans les compétences et dans des politiques
d'emploi actives.

5.4.5
En cinquième lieu, il convient de remédier aux obsta
cles législatifs, administratifs et fiscaux qui limitent la mobi
lité géographique et professionnelle:

— mettre en œuvre avec précision des dispositions relatives à la
libre circulation des travailleurs pour garantir un accès à
l'emploi non discriminatoire;
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— inciter les États membres à appliquer plus rapidement et de
façon conséquente la directive 2005/36/CE relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles (17) et
créer un cadre européen des qualifications professionnelles;

— prendre des mesures pour empêcher la double imposition
des régimes complémentaires de pension;

— résoudre les problèmes liés à l'interdiction, en matière de
fiscalité (et de prestations sociales), de toute discrimination
fondée sur la nationalité;

— lors de la suppression des obstacles à la mobilité, accorder
une attention spécifique aux personnes souffrant d'un
handicap;

— prendre en compte les besoins particuliers des femmes qui
ont des enfants et des personnes à charge.

5.4.6
En sixième lieu, les citoyens européens devraient béné
ficier d'un accès simple à des informations de qualité relatives
aux possibilités d'emploi et de formation. Alors que les données
qui concernent les conditions de vie et de travail sont disponi
bles en grande quantité, la priorité n'est guère donnée à celles
qui ont trait aux possibilités de formation et d'emploi; elles sont
souvent inexistantes ou difficilement accessibles. Le système
d'information européen qui présente les possibilités d'emploi
et de formation est essentiel pour permettre aux citoyens et
aux entreprises de faire le bon choix lorsqu'il s'agit de déve
lopper les capacités, de saisir les opportunités, et de renforcer
ainsi la mobilité professionnelle. À cet égard, le site internet
EURES peut jouer un rôle significatif et bénéfique. Cepen
dant, ce site souffre actuellement d'un manque de visibilité et
d'une faible sensibilisation non seulement auprès des citoyens,
mais surtout parmi les entreprises. Dans ce contexte, il convient
de privilégier l'amélioration des informations relatives à des
thèmes spécifiques tels que les modifications ou les adaptations
que subissent les prestations sociales (selon qu'elles sont statu
taires ou complémentaires) en cas de mobilité professionnelle et
géographique. À titre d'exemple, pour ce qui est des régimes
professionnels de pension, il serait utile d'accéder à des infor
mations concernant le niveau des droits acquis, le régime fiscal
appliqué, les modalités de transfert ainsi que les coûts et les
avantages propres à chacune des alternatives, etc. (18).

5.4.7
Enfin, pour faciliter la mobilité, des initiatives doivent
être développées afin d'améliorer les conditions d'accès au
logement ainsi que les infrastructures de transport. Il est
primordial que les gens puissent trouver un logement accessible
(17) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles.
(18) La Commission européenne a déjà entrepris, à cet égard, une série
d'actions concrètes qui permettront de sensibiliser les citoyens euro
péens et de leur fournir une information compréhensible sur leurs
droits et leurs devoirs en ce qui concerne la protection sociale dans
les pays de l'UE (prospectus, manuels, vidéos).

22.9.2009

et adéquat dans les localités où se trouvent les possibilités
d'emploi. De même, pour que les travailleurs soient plus
mobiles, des dispositions doivent impérativement favoriser
l'existence d'infrastructures de transport efficaces et flexibles.
Les États membres devraient, en coopération avec les entre
prises, prêter attention aux dépenses liées à l'immigration,
créer et déployer des systèmes stimulants destinés aux deman
deurs d'emploi qui se déplacent (en anglais: mobile job seekers).

5.5
En 2004 et 2007 ont eu lieu des élargissements qui ont
respectivement doté l'UE de dix et de deux nouveaux États
membres et qui ont ouvert le débat concernant l'ouverture
des frontières et la libre circulation des travailleurs. Les conclu
sions des recherches menées par Eurofound confirment que si
des migrants continueront à quitter l'est de l'Europe pour gagner
l'ouest, la mobilité géographique n'en demeure pas moins faible
et temporaire.

5.5.1
Les États membres qui appliquent encore les périodes
transitoires dans leurs relations avec les États ayant rejoint l'UE
en 2004 doivent indiquer, avant le 1er mai 2009, s'ils entendent
entrer dans la troisième phase et continuer à appliquer ces
périodes pendant deux nouvelles années. Pour ce qui est de la
Bulgarie et de la Roumanie, le délai imparti aux États membres
pour faire part de leurs intentions était le 31 décembre
2008 (19). Le CESE a, par conséquent, pris connaissance avec
intérêt de la deuxième communication de la Commission euro
péenne, en date du 18 novembre 2008 (20) et relative au
rapport sur le fonctionnement des dispositions transitoires
visées au traité d'adhésion communication qui, en substance,
n'a fait que confirmer les conclusions du premier rapport
d'évaluation de 2006 (21). Des conclusions de la deuxième
communication, il ressort clairement que l'ouverture des
marchés du travail aux travailleurs originaires des nouveaux
États membres a eu un effet nettement positif aussi bien pour
l'économie des pays d'accueil que pour l'UE dans son ensemble.

5.5.2
Toute décision visant à modifier l'application des
périodes transitoires devrait être mise en œuvre à l'échelon
national et s'appuyer sur des analyses factuelles. Le CESE
estime néanmoins qu'en cessant d'appliquer, en 2009, ces
périodes transitoires, l'on encouragera la création de marchés
de l'emploi souples et inclusifs, et l'on pourrait contribuer à la
diminution du travail clandestin et à la lutte contre la pauvreté
en Europe.
(19) La Grèce, l'Espagne, la Hongrie et le Portugal ont déjà assoupli les
restrictions à la libre circulation des travailleurs en provenance de
ces pays.
(20) Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité
des régions – Les répercussions de la libre circulation des travail
leurs dans le contexte de l’élargissement de l’Union européenne –
Rapport rendant compte de la première phase d’application (1er
janvier 2007 – 31 décembre 2008) des dispositions transitoires
établies dans le traité d’adhésion de 2005 et répondant aux
demandes émises en vertu des dispositions transitoires fixées dans
le traité d’adhésion de 2003, (COM(2008) 765 final).
(21) Communication de la Commission au Conseil, au Parlement euro
péen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions – Rapport sur le fonctionnement des dispositions transi
toires visées au traité d'adhésion de 2003 (période du 1er mai 2004
au 30 avril 2006), COM(2006) 48 final.
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5.5.3
Qui plus est, le maintien des périodes transitoires peut
limiter, dans la pratique, l'application de l'article 69 du règle
ment no 1408/71 sur la coordination des régimes de sécurité
sociale (lequel donne aux personnes sans emploi le droit de
continuer à percevoir des allocations de chômage de l'État
compétent pour les verser, tout en cherchant un emploi dans
un autre État membre).

5.6
Le détachement de travailleurs dans le contexte de la
libéralisation des services en Europe. Les avantages liés au bon
fonctionnement du marché intérieur sont essentiels pour les
entreprises, les travailleurs, les citoyens et l'économie dans son
ensemble. Cela contribue à la croissance des entreprises et
améliore l'accès à un marché qui compte désormais quelque
cinq cent millions de personnes et une trentaine de pays
(grâce à l'Espace économique européen). Les entreprises euro
péennes font face à une concurrence accrue et ont affermi leur
position sur le marché mondial. La nouvelle directive sur les
services dans le marché intérieur constitue un instrument fonda
mental pour la poursuite du processus de libéralisation.

5.6.1
À cet égard, la Commission européenne a publié deux
communications (22) qui traitent du détachement de travailleurs
dans le cadre des dispositions relatives aux services. L'objectif de
ces textes était d'analyser la situation et de fournir aux États
membres certaines orientations pour qu'ils appliquent et inter
prètent correctement les arrêts de la CEJ. Il s'agissait par ailleurs
d'examiner la complémentarité des deux instruments et l'opti
misation des avantages que présente la protection actuellement
fournie aux travailleurs détachés.

5.6.2
Le Comité, conformément à son précédent avis du
29 mai 2008 (23), accueille avec satisfaction la décision
2009/17/CE de la Commission européenne (24) d'instituer un
comité d'experts de haut niveau en matière de détachement de travail
leurs, comité qui doit faciliter la mise en évidence et l'échange de
(22) Communication de la Commission sur les «Orientations concernant le
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de
services» (COM(2006) 159 final) et la communication de la Commis
sion au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions sur le «Détachement de
travailleurs dans le cadre de la prestation de services: en tirer les avantages
et les potentialités maximum tout en garantissant la protection des travail
leurs» (COM(2007) 304 final).
(23) Avis du Comité économique et social européen sur le «Détachement
de travailleurs dans le cadre de la prestation de services: en tirer les
avantages et les potentialités maximum tout en garantissant la protection
des travailleurs» (COM(2007) 304 final), Mme LE NOUAIL
MARLIÈRE, rapporteuse, JO C 224 du 30.8.2008, p. 95–99.
(24) JO L 8 du 13.1.2009, p. 26–28.
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procédés ayant fait leurs preuves, ainsi que la réalisation de
recherches approfondies et la solution des problèmes liés à
l'application de la directive. Les représentants des partenaires
sociaux sont aussi associés à ce processus.

5.6.3
Certaines décisions récentes de la Cour européenne de
justice (dans les affaires Laval (25), Viking (26), Rüffert (27), qui
concernaient la directive 96/71/CE sur le détachement des
travailleurs, ont suscité des controverses à propos de la directive
sur le détachement de travailleurs. C'est pourquoi le Comité
soutient la proposition de la Commission européenne et de la
présidence française, en date d'octobre 2008, proposition visant
à ce que les partenaires sociaux européens élaborent conjointe
ment une analyse qui permettrait d'arriver à une évaluation
complète des conséquences juridiques, économiques et sociales
de ces décisions.

5.7
Coordination et modernisation des systèmes de
protection sociale. Le cadre législatif qui garantit la coordina
tion des systèmes de protection sociale est un instrument essen
tiel à la promotion de la mobilité dans l'UE. L'actuel règlement
1408/71 (28) sera remplacé par le règlement du Parlement euro
péen et du Conseil (CE) 883/2004, adopté en avril 2004. Selon
son article 89, un règlement ultérieur fixera les modalités de son
application. Ce texte (COM(2006) 16) (29) n'a été présenté qu'en
janvier 2006. Le nouveau règlement d'application vise principa
lement à simplifier et à rationaliser les dispositions juridiques et
administratives, à clarifier les droits et obligations de tous ceux
qui prennent part aux systèmes de coordination de la protection
sociale, à introduire des procédures plus efficaces et plus rapides
afin d'échanger des données et, enfin, à réduire les coûts.

5.7.1
Dans un avis publié en 2006 (30), le CESE estime que la
nouvelle proposition constitue une avancée vers l'amélioration
de la liberté de circulation dans l'UE. La proposition de règle
ment comporte nombre de simplifications, clarifications et
améliorations. Le CESE est particulièrement favorable à l'élargis
sement de son champ d'application personnel et matériel et à
l'ensemble des règles visant à renforcer la coopération entre les
institutions qui gèrent la sécurité sociale.
(25) CEJ, affaire C-341/05, Laval un Partneri Ltd contre Svenska
Byggnadsarbetareförbundet (syndicats suédois des employés du bâti
ment).
(26) CEJ, affaire C-438/05, International Transport Workers’ Federation
et Finnish Seamen’s Union contre Viking Line ABP et OÜ Viking
Line Eesti.
(27) CEJ, affaire C-346/06, Dirk Rüffert, agissant en qualité d'adminis
trateur judiciaire d'Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG contre
Land Niedersachsen.
(28) JO L 149 du 5.7.1971.
(29) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
COM(2006) 16 final - 2006/0006 (COD).
(30) Avis du Comité économique et social européen du 26 octobre
2006 sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no883/2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale», rapporteur:
M. GREIF (JO C 324 du 30.12.2006).
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5.7.2
Dans son avis, le CESE a par ailleurs souligné le carac
tère sensible de la négociation ayant porté sur la onzième
annexe au règlement 883/2004, qui définit les procédures
selon lesquelles doivent être mises en œuvre certaines disposi
tions législatives. Les États membres sont en outre invités à
communiquer toutes les spécificités de leurs systèmes nationaux
dont ils souhaitent qu'elles soient exclues du champ d'applica
tion du règlement, afin que la coordination de la sécurité sociale
se déroule sans heurts. Ce point fait depuis longtemps l'objet de
négociations intensives entre les États membres. À cet égard, le
CESE a demandé que l'on parvienne rapidement à une conclu
sion et a souligné que la poursuite d'intérêts particuliers ne doit
pas retarder davantage l'entrée en vigueur du nouveau règle
ment, particulièrement lorsqu'il s'agit d'initiatives de la Commis
sion européenne destinées à renforcer la mobilité en Europe.

5.7.3
Au plan général, le cadre législatif assurant la coordina
tion des systèmes de sécurité sociale devrait, à l'avenir, réagir en
souplesse à la réalité changeante du monde du travail, aux
nouvelles formes d'emploi, à la variabilité des régimes de travail,
et tout particulièrement aux nouvelles formes de mobilité. Il
conviendrait de renforcer les formes de coopération adminis
trative entre États membres fondées sur des processus électro
niques.

5.8
D'une manière générale, les migrants bénéficient des
prestations sociales au titre du règlement qui coordonne les
systèmes de sécurité sociale, du règlement (CEE) 1612/68,
voire en vertu du principe d'égalité exprimé dans la directive
2004/38/CE (31). Le principe est donc que les personnes qui
séjournent légalement dans un pays d'accueil devraient toutes
avoir le même droit au bénéfice de toutes les prestations.
Personne ne devrait être exclu du système.

5.9
Le problème tient à ce que le cadre juridique général se
compose de règles qui ne sont pas toutes de la même force
(règlements, directives, arrêts de la CEJ). Les règlements sont
appliqués directement et uniformément. Les directives sont
appliquées dans chaque État membre de façon différente. C'est
pourquoi il y aura lieu, à l'avenir, de veiller à la transparence, et
surtout à la cohésion, de ces règles. Il faudrait maintenir un
principe d'égalité (par exemple, l'égalité d'accès aux avantages
fiscaux) et préserver la sécurité juridique. L'on ne simplifiera
probablement pas le cadre juridique, mais il est possible de
combler un certain nombre de lacunes par la coopération
entre les États membres; il existe encore une grande réserve
de possibilités à cet égard.
(31) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des
membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement
sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE)
1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE et 93/96/CEE. (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

22.9.2009

5.10
La mobilité dans le domaine de l'éducation et de la
formation spécialisée est un aspect indissociable de la libre
circulation des personnes et constitue le principal instrument
permettant de créer un espace européen de l'éducation et de
la formation.

5.10.1
Le CESE est favorable à une Charte européenne de
qualité pour la mobilité (32), qui prenne sa source dans le fait
que la mobilité dans le domaine de l'éducation et de la forma
tion professionnelle fait partie intégrante de la libre circulation
des personnes et que le renforcement de la mobilité européenne
en ce domaine mène à la réalisation des objectifs de la stratégie
de Lisbonne. La Charte propose un ensemble de principes et de
mesures applicables en matière de mobilité des jeunes ou des
adultes, pour les besoins de leur éducation formelle ou infor
melle et pour leur développement personnel et professionnel.

5.10.2
La Commission européenne a créé toute une série
d'instruments efficaces pour favoriser la mobilité en Europe
dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle
et de l'apprentissage tout au long de la vie. L'Europass (33) repré
sente un ensemble coordonné de documents qui aide les
citoyens européens à acquérir une meilleure maîtrise de leurs
qualifications et de leurs compétences. Le dernier rapport
d'évaluation de 2008 a confirmé l'efficacité des centres natio
naux et des portails Internet, ainsi que, d'une manière générale,
la valeur ajoutée de l'Europass, et a aussi mis en évidence
certaines lacunes, en particulier dans ceux des instruments
d'Europass qui ne se justifient pas par des résultats d'ordre
éducatif.

5.10.3
Il conviendrait de renforcer cette dimension par la
mise en œuvre du cadre européen des certifications (CEC)
pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (34),
cadre qui devrait être lié aux systèmes européens de transfert
et d'accumulation de crédits (35).

5.11
De plus, en raison d'un afflux particulièrement impor
tant de travailleurs originaires de pays tiers lié aux dispositions
adoptées par la Commission européenne afin de faciliter l'immi
gration légale, il y a lieu de réfléchir au nouveau défi que
connaissent les systèmes éducatifs européens.
(32) Charte européenne de qualité pour la mobilité (JO L 394 du
30.12.2006), http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11085.htm
(33) Décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil
15 décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique
pour la transparence des qualifications et des compétences (Euro
pass).
(34) Recommandation 2008/111/01 du Parlement européen et du
Conseil du 23.4.2008 établissant le cadre européen des certifica
tions pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (CEC).
(35) Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS)
et proposition de recommandation du Parlement européen et du
Conseil établissant le système européen de crédits d’apprentissages
pour l’enseignement et la formation professionnels (ECVET), COM
(2008) 180.
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5.11.1
Le Comité attend également avec intérêt les résultats
auxquels aboutira le débat ouvert en juillet 2008 par la publi
cation du Livre vert de la Commission européenne intitulé
«Migration et mobilité: enjeux et opportunités pour les systèmes éduca
tifs européens» (36). Celui-ci invite à analyser l'avenir et le rôle de
la directive 77/486/CEE qui ne traite actuellement que de la
scolarisation des enfants de travailleurs migrants originaires de
l'Union européenne.
5.12
Faciliter l'immigration légale et lutter contre l'immi
gration irrégulière de personnes originaires de pays tiers au
sens de la communication de la Commission européenne rela
tive à une «Approche globale de la question des migrations» (37)
publiée en novembre 2006 représente une autre contribution
qu'apporte la Commission pour renforcer la mobilité et l'immi
gration régulière en Europe, afin de répondre aux défis démo
graphiques. Conformément à son programme législatif pour
l'année 2007, la Commission européenne a publié deux propo
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sitions législatives (38) destinées à faciliter l'entrée et le séjour
dans l'UE de migrants économiques originaires de pays tiers.
Elle a présenté sa proposition de «carte bleue» ayant pour finalité
d'attirer en Europe des travailleurs hautement qualifiés origi
naires de ces mêmes pays. Les droits et obligations prévus
pour les ressortissants de pays tiers dans la proposition de
directive en ce qui concerne l'égalité de traitement en termes
de salaires, de conditions de travail, de liberté d'association,
d'éducation et de formation professionnelle, constituent une
bonne base de départ pour la législation en matière d'immigra
tion, et devraient être étendus à toutes les catégories de travail
leurs immigrants. Pour le CESE, les mesures transitoires qui
limitent temporairement le droit à la libre circulation des travail
leurs ressortissants des nouveaux États membres sont une
exception qu'il convient de surmonter rapidement, notamment
en ce qui concerne l'emploi de travailleurs hautement quali
fiés (39).

Bruxelles, le 25 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI

(36) Livre vert «Migration et mobilité: enjeux et opportunités pour les systèmes
éducatifs européens» (COM(2008) 423 final).
(37) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen «L’approche globale de la question des migrations un an
après: vers une politique globale européenne en matière de migrations»
(COM(2006) 735 final).

(38) Il s'agit de la proposition de directive du Conseil établissant les
conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers
aux fins d'un emploi hautement qualifié (proposition de la création
d'une «carte bleue européenne») (COM(2007) 637 final) et de la
proposition de directive du Conseil établissant une procédure de
demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique auto
risant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le
territoire d’un État membre et établissant un socle commun de
droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement
dans un État membre (COM(2007) 638 final).
(39) Voir la note de bas de page no5.
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Avis du Comité économique et social européen sur «La situation des travailleurs vieillissants face
aux mutations industrielles: fournir un soutien et gérer la diversité des âges dans les secteurs et les
entreprises» (avis d'initiative)
(2009/C 228/04)
Le 17 janvier 2008, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l'article 29,
paragraphe 2, de son règlement intérieur, d'élaborer un avis sur
«La situation des travailleurs vieillissants face aux mutations industrielles: fournir un soutien et gérer la diversité des
âges dans les secteurs et les entreprises» (avis d'initiative).
La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté» (Observatoire du marché du travail), chargée de
préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté l'avis de section le 10 mars 2009 (rapporteur: M.
KRZAKLEWSKI).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 25 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté l'avis suivant par 159 voix pour, 8 voix contre et 8 abstentions.

1.

Conclusions et recommandations

1.1
Le CESE estime que la question de l'emploi dans l'Union
européenne est à considérer globalement car elle touche toutes
les catégories d'âge, particulièrement dans le contexte de la crise
actuelle.

1.2
Le Comité économique et social européen appelle la
Commission à s'occuper spécifiquement de la question des
personnes âgées sur le marché du travail et lui rappelle qu'il
convient d'améliorer et de renforcer la mise en œuvre des régle
mentations relatives aux questions d'âge de la directive
200/78/CE en faveur de l'égalité de traitement en matière
d'emploi et de travail, en établissant au niveau européen un
programme et un cadre d'aide à une politique d'emploi des
seniors.

1.2.1
Ce texte devra rassembler un recueil des bonnes
pratiques dont la mise en œuvre contribuera à garder sur ce
marché ou à y faire entrer des gens de 50 ans et plus, et en
particulier, tous ceux qui se rapprochent de l'âge légal de départ
à la retraite. Il convient de sensibiliser les entrepreneurs, les
travailleurs à mi-carrière, les groupes de personnes plus âgées
et, en pratique, la société toute entière, aux possibilités et avan
tages de l'activité des seniors sur le marché de l'emploi.

1.2.1.1
Il convient de prendre toutes ces mesures en faveur
des personnes plus âgées en préservant par ailleurs tous les
instruments de soutien à l'emploi, notamment celle qui visent
les jeunes générations qui accèdent au marché du travail.

1.2.2
Le Comité estime qu'il convient d'utiliser la méthode
ouverte de coordination pour établir au niveau de l'UE les prin
cipes et conditions d'encadrement concernant la question des

salariés âgés sur le marché de l'emploi. Cela prend une impor
tance particulière en raison de la conjoncture économique
actuelle et de l'augmentation des pertes d'emploi, sachant que
dans une situation de crise, les salariés plus âgés pourraient faire
l'objet d'une discrimination fondée sur l'âge et non sur leurs
capacités.

1.3
Les modèles et les approches proposés par le Comité
dans le présent avis sont axés sur la catégorie des salariés
âgés, qui encourent le risque d'être exclus du marché du travail,
ainsi que sur ceux qui, bien qu'ayant atteint (ou sur le point
d'atteindre) le nombre d'années ouvrant le droit à la retraite
normale ou anticipée, souhaitent continuer à travailler.

1.4
Étant donné qu'ils présentent des divergences apprécia
bles au niveau du taux d'emploi des personnes plus âgées, les
États membres de l'UE doivent élaborer et développer des
«cadres nationaux d'aide à l'emploi des personnes âgées», qui
comporteront une combinaison des actions sous-mentionnées
en faveur des salariés plus âgés, alors que dans les États où ces
cadres nationaux existent déjà, il convient de les réviser pério
diquement et de les approfondir par les mesures suivantes:

— aide au vieillissement actif,

— introduction, dans les politiques des États membres d'inci
tants financiers tant pour les salariés âgés que pour les
firmes qui les emploient, dans le but de les garder sur le
marché du travail,

— amélioration des conditions de vie et de travail, en particu
lier dans le cas d'activités physiques,
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— mise en œuvre dans le marché du travail de schémas insti
tutionnels influant sur son adaptabilité en ce qui concerne
l'emploi de salariés plus âgés.

constitue également une matière dans le programme des
études de gestion, où devront être débattues et étudiées des
thématiques telles que:

1.5
Le Comité constate non sans inquiétude qu'en dépit de
l'augmentation progressive du taux d'emploi des seniors, les
sociétés et entreprises, dans la quasi-totalité des États membres
de l'UE, sont fort peu nombreuses à réserver à la problématique
des salariés âgés une place importante dans leur action. Il
convient donc de répondre au plus vite à la question suivante:
quelles sont les raisons pour lesquelles les firmes ne s'attellent
pas à mettre en œuvre les bonnes pratiques concernant l'emploi
de tels salariés, alors que toutes les analyses montrent que cette
démarche avantageuse est mise en avant par les gouvernements
de certains États membres?

— la préservation de la motivation et de la créativité parmi les
travailleurs vieillissants,

1.5.1
Une condition fondamentale pour que les seniors
soient employés est d'assurer des conditions telles que l'allon
gement du contrat de travail s'avère rentable pour les deux
parties, employeur et salarié. Une telle démarche doit reposer
sur un «bilan étendu», dont le calcul englobe:

— l'adaptation des rythmes de travail, pour éviter d'en arriver
au fil des ans à des situations d'épuisement professionnel,

— l'établissement de liens entre les travailleurs de classes d'âge
différentes.

1.7.2
Dans l'optique de l'augmentation du taux d'emploi des
personnes plus âgées, le CESE souligne l'importance de l'appren
tissage tout au long de la vie et des politiques ainsi que des
pratiques concernant l'enseignement scolaire et postscolaire, qui
contribuent explicitement à améliorer le niveau de connaissance
des salariés âgés.

— le régime de salaire et de retraite des États membres,

— les conditions d'emploi des seniors, tant pour le salarié que
pour l'employeur,

— les dispositifs de formation tout au long de la vie (englobant
la formation professionnelle permanente) des salariés à
partir de 50 ans, voire 45 ans.

1.5.2
De l'avis du Comité, l'enjeu essentiel qui, du point de
vue des employeurs, joue un rôle décisif en matière d'emploi des
salariés âgés est de savoir comment tirer parti de l'expérience et
des compétences de ces seniors.

1.6
Le Comité invite les institutions européennes, les gouver
nements des États membres et les partenaires sociaux à popu
lariser auprès des chefs d'entreprise et des salariés la gestion par
la diversification de la palette d'âge des travailleurs, en tant
qu'elle constitue un outil efficace pour administrer la producti
vité et réagir de manière approprié aux problèmes qu'ils rencon
trent sur le marché européen du travail.

1.7
Le Comité voudrait souligner que les institutions euro
péennes et les États membres doivent adopter une position
active sur la question de la gestion des âges.

1.7.1
Le Comité pense que pour servir cette logique de la
gestion de l'âge, il y a lieu d'introduire dans les formations des
cadres gestionnaires un enseignement en la matière, qui

1.8
Eu égard à la forte disparité qui existe entre les femmes
et les hommes dans les pourcentages du taux d'emploi pour la
classe d'âge des 55-64 ans, le Comité estime primordial que les
États membres et la Commission lancent des actions qui tendent
à étoffer les approches actuelles en matière d'activité profession
nelle pour les tranches plus âgées de la population féminine, en
y adjoignant des éléments nouveaux, ainsi qu'en formulant
hardiment des modèles encore inusités jusqu'à présent.

1.8.1
Accroître les taux d'emploi des femmes ressortissant à
la catégorie des plus de 50 ans pourrait représenter un facteur
clé pour atteindre les indicateurs d'emploi fixés par la stratégie
de Lisbonne.

1.8.2
Le Comité demande à la Commission de lancer, en
collaboration avec les agences de l'Union européenne, des
recherches pour examiner si la faiblesse des chiffres d'emploi
des femmes de plus de 50 ans et plus ne revêt pas le caractère
d'une pratique discriminatoire sur le marché du travail.

1.9
Le Comité souligne que l'un des principaux éléments qui
freinent l'extension de l'emploi des personnes âgées est l'exclu
sion numérique. Pour lutter efficacement contre ce phénomène,
il convient d'instaurer le lien le plus étroit possible entre la
formation permanente des plus de 50 ans et leur initiation à
l'utilisation des technologies de l'information et de la commu
nication (TIC). S'agissant de surmonter les craintes qui dissua
dent les seniors de se servir de ces technologies, il est judicieux
que la première étape de leur formation en la matière s'effectue
au sein de groupes d'aînés, rassemblant des personnes de
tranches d'âge uniformes et de compétences homogènes.
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1.9.1
Dans le même temps, le Comité estime que créer les
conditions nécessaires pour compléter les compétences de base
des plus de 50 ans en matière de techniques et technologies
nouvelles doit constituer un impératif qui s'impose aux États
membres et nécessite la participation active des pouvoirs natio
naux et locaux, des partenaires sociaux et des institutions
d'enseignement.

plusieurs avis qui ont abordé dans le détail les questions
suivantes:

1.9.2
Cette obligation induit nécessairement d'effectuer une
analyse minutieuse des qualifications élémentaires requises pour
pouvoir se mouvoir dans la société de l'information afin de
pouvoir le cas échéant développer avec les États membres les
voies et moyens de la compléter.

— la nécessité et la justification d'une démarche positive en ce
qui les concerne,

1.10
Le Comité voudrait signaler tout particulièrement que
les démarches visant à rendre les personnes plus âgés aptes à se
mouvoir sur le marché du travail nécessitent des actions systé
matiques et complexes qui doivent par ailleurs se doubler d'une
approche individualisée de chaque situation ou personne dans
sa spécificité.
1.10.1
Une telle procédure requiert des outils qui offrent la
possibilité de prévoir et d'anticiper les mutations industrielles et
technologiques et les besoins formatifs, ainsi que les évolutions
de la société. Dans ce domaine, un rôle spécifique doit incomber
aux observatoires du marché de l'emploi, des compétences
et des mutations sociales, ainsi qu'aux instances statistiques
(ou d'information) des États membres et de l'UE.
1.10.2
Le Comité demande à la Commission de mener plus
fréquemment que jusqu'à présent des études statistiques sur
l'emploi des personnes de plus de 50 ans, eu égard à l'impor
tance et à la sensibilité toute particulières de cette probléma
tique. Cette nécessité est rendue d'autant plus importante dans
le contexte de crise. Les travailleurs vieillissants sont parmi les
premiers à être menacés par les plans de réduction d'emplois et
de restructuration en cours et à venir.
2.

Introduction

2.1
Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre qui, dans le
futur, résultera des mutations démographiques, l'Union euro
péenne s'est assigné pour objectif, en mars 2001, d'atteindre
en 2010 un chiffre de 50 % d'actifs dans la tranche d'âge des
salariés de 55 à 64 ans. Les premières évaluations font appa
raître que de gros problèmes se posent pour parvenir à respecter
à l'échéance fixée l'indicateur ainsi déterminé.
2.2
Le Comité a émis, que ce soit sur des documents de la
Commission et du Conseil (1) ou dans une visée exploratoire (2),
(1) «Stratégies / Relever l'âge de sortie du marché du travail» (rapporteur:
Gérard Dantin, JO C 157, du 28 juin 2005); «Promouvoir la solida
rité entre les générations» (rapporteur: Luca Jahier; JO C 120, du 16
mai 2008); «L'éducation et la formation des adultes» (rapporteuse:
Renate Heinisch; JO C 256, du 27 octobre 2007).
(2) «Qualité de la vie professionnelle, productivité et emploi face à la
mondialisation et aux défis démographiques» (rapporteuse: Ursula
Engelen-Kefer; JO C 318, du 23 décembre 2006); «Le rôle des
partenaires sociaux dans la conciliation de la vie professionnelle,
de la vie familiale et de la vie privée» (rapporteur: P. Clever; JO C
256, du 27 octobre 2007).

— la mission que les données statistiques sur les salariés plus
âgés dessine pour l'UE,

— l'influence qu'exerce sur leur niveau d'emploi les systèmes
actuels de départ anticipé à la retraite,

— les causes de la chute de leur taux d'emploi avant 2000,

— les approches envisagées et mises en œuvre afin d'augmenter
leurs niveaux d'activité et de reporter l'âge auquel ils quittent
le marché de l'emploi, notamment en les incluant dans un
dispositif de flexicurité,

— le rôle qu'ils jouent pour l'acquisition et le perfectionnement
des compétences,

— la conciliation de leur vie professionnelle, familiale et
personnelle, ainsi que la promotion de la solidarité inter
générationnelle,

— la qualité de leur existence professionnelle, de leur produc
tivité et de leur emploi dans le contexte de la mondialisation
et des mutations démographiques.

2.3
Si l'on veut améliorer le taux d'emploi des personnes
âgées, il s'impose d'élaborer, diffuser et concrétiser des politiques
et schémas d'action axés sur la résolution des problèmes qui se
posent dans le domaine du vieillissement et des mutations
industrielles. L'une des voies plus amplement discutées dans
l'avis consiste à gérer ces changements en pratiquant une diver
sification des tranches d'âge, formations et compétences qui vise
au soutien des travailleurs de tous âges.

2.4
Conformément au thème qu'il s'est assigné, les modèles
et approches qui sont proposés dans l'avis d'initiative qu'on a
sous les yeux concentrent leur attention sur la catégorie des
salariés âgés qui encourent le risque d'être exclus du marché
du travail en raison de leur âge, de processus de restructuration
ou de diverses mutations socio-économiques, ainsi que sur ceux
qui, bien qu'ayant atteint le nombre d'années qui leur ouvre le
droit à la retraite normale ou anticipée, souhaitent continuer à
travailler. Il convient, à l'heure actuelle, de tenir particulièrement
compte de la diversité des âges pour empêcher les discrimina
tions à l'encontre des salariés plus âgés dans une période de
ralentissement économique et de pertes d'emploi.
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2.4.1
Les démarches évoquées dans le présent avis s'appli
quent également, dans une mesure substantielle, aux chômeurs
âgés qui souhaitent réintégrer le marché de l'emploi et les
retraités qui, pour diverses considérations, souhaitent se
remettre au travail.

avoir un travail que celles qui sont moins instruites. Dans l'UE à
25 États membres, les seniors dont le stade de formation est le
plus bas, sur une échelle de trois niveaux, ne sont que 30,8 % à
être employés. En revanche, 61,8 % de ceux qui ont atteint le
plus élevé de ces trois échelons disposent d'un emploi.

3.

3.7
Dans l'analyse qu'a effectuée le Cedefop de l'enquête
européenne susmentionnée sur le thème de la formation profes
sionnelle continue (1), il apparaît que dans pratiquement tous les
États membres, les salariés âgés y participent nettement moins
que les jeunes: dans l'UE des Vingt-sept, 24 % des travailleurs de
55 ans et plus y étaient impliqués en 2005, alors que ce taux de
participation atteignait 33 % pour la tranche d'âge de 25-54
ans. C'est dans la catégorie des PME que cette implication est
la moins visible: dans les petites entreprises, 13 % seulement des
travailleurs âgés (55 ans ou plus) étaient engagés dans une telle
formation. L'annexe III reprend des informations spécifiques sur
ce point.

Propositions découlant de l'analyse des données
statistiques actuelles concernant les salariés plus âgés
dans l'Union européenne

3.1
Fin 2005, l'UE comptait, dans la tranche d'âge de 55 à
64 ans, 22,2 millions de personnes occupant un emploi, tandis
que dans la même catégorie, elles étaient 1,6 million à avoir le
statut de chômeurs et que 28,5 millions n'exerçaient pas d'acti
vité professionnelle. L'augmentation de la participation des
seniors à l'emploi figure parmi les objectifs de la stratégie de
Lisbonne.

3.2
Dans l'UE, cet indicateur du taux d'emploi des seniors,
qui était de 36,6 % en 2000, est passé à 42,5 % en 2005 (voir
le graphique de l'annexe 1). Il a augmenté dans tous les États
membres, hormis la Pologne et le Portugal. En 2005, le pour
centage d'emploi des 55-64 ans dépassait ou atteignait le but
assigné pour 2010 en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni,
en Estonie, en Finlande et en Irlande.

3.3
En 2005, le taux d'emploi des seniors dans l'UE des
Vingt-cinq se montait à 51,8 % pour les hommes, alors que
pour les femmes de cette classe d'âge, il était de 33,7 %. Sur
la période 2000-2005, il a cependant augmenté plus rapide
ment pour les secondes (+ 6,8 %) que pour les premiers
(+ 4,9 %).

3.4
La population des seniors de la catégorie des 56 à 64 ans
n'est pas homogène du point de vue de la situation sur le
marché de l'emploi. Les données du tableau repris dans l'annexe
2 montrent que de fortes disparités séparent la tranche d'âge des
personnes âgées de 55 à 59 ans de celle des 60-64 ans en ce
qui concerne le taux d'emploi, qui se montait respectivement à
55,3 % et 26,7 % en 2005. Pour les hommes comme pour les
femmes, le différentiel de taux d'emploi entre la classe des 5559 ans et celle des 60-64 ans, en l'occurrence pas moins de
28,6 %, était nettement plus élevé qu'entre les 50-54 ans et les
55-59 ans, où il était de 17 %.

3.5
S'agissant de l'emploi des seniors, c'est la Suède qui
présente le taux le plus élevé pour les deux tranches d'âge, les
55-59 ans comme les 60-64 ans, avec des performances de
79,4 % et 56,9 %, tandis qu'en queue de peloton, on trouve la
Pologne pour les 55-59 ans, avec 32,1 %, et le Luxembourg
pour les 60-64 ans, avec un chiffre de 12,6 %.

3.6
Si l'on analyse les éléments repris dans l'annexe 2
concernant les taux d'emploi des seniors en fonction de leur
formation, on soulignera que pour les femmes comme pour les
hommes, les personnes possédant un niveau supérieur d'éduca
tion sont proportionnellement beaucoup plus nombreuses à

3.8
Le recours au travail à temps partiel est plus fréquent
pour les seniors de la tranche d'âge de 55 à 64 ans, que pour
celle des 30 à 49 ans (22,2 % contre 16,8 %). Cette forme
d'emploi est nettement plus fréquente chez les femmes de 55
à 64 ans (39,5 %) que chez les hommes de même âge (10,3 %).

3.8.1
La formule du travail sous statut d'indépendant est elle
aussi plus fréquemment usitée chez les 55-64 ans que chez les
30-49 ans, à raison de 23 % contre 15,4 %. Dans ce cas, et à la
différence de la situation qui prévaut pour le travail à horaire
partiel, les indépendants sont nettement plus nombreux que les
indépendantes.

3.8.2
À la lumière de l'influence exercée par les grands para
mètres qui gouvernent l'emploi des travailleurs plus âgés, il a été
effectué une analyse par partitionnement des données (2) qui a
abouti à répartir les pays de l'UE en six groupes, sur la base de
caractéristiques communes, et à partir de laquelle on a entrepris
d'étudier trois systèmes et démarches usités dans les États
membres vis-à-vis des salariés plus âgés. À chacune d'entre a
été rattaché un faisceau de facteurs clés influant sur la part
occupée par les seniors sur le marché du travail. Ces trois
approches sont les suivantes:

— dispositif I – soutien au vieillissement actif,

— dispositif II – incitants financiers à l'intention des salariés
plus âgés qui se retirent du marché du travail

— dispositif III – instruments généraux du marché de
l'emploi influant sur son adaptabilité en ce qui concerne
l'emploi de salariés plus âgés.
(1) CVTS3, Eurostat.
(2) «Active ageing and labour market trends for older workers» («Vieillis
sement actif et tendances du marché du travail pour les travailleurs
âgés»), direction général Emploi, affaires sociales et égalité des
chances, unité D1.
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3.8.3
L'analyse par partitionnement a montré que le dispo
sitif I a été utilisé à forte dose dans les États membres nordiques
et à un faible niveau dans les nouveaux pays adhérents d'Europe
centrale et dans les États baltes et méditerranéens. Les pays
(continentaux) de l'ouest de l'UE recourent intensément au
deuxième système, tandis que le groupe des États anglosaxons font un grand usage du dispositif I et, dans une
moindre mesure, du dispositif III.

4.

Politiques et schémas d'intervention axés sur la réso
lution des problèmes des salariés vieillissants face aux
menaces résultant de l'âge

Retenir les salariés plus âgés
4.1
Les politiques et schémas d'intervention exposés ci-après
visent les salariés de plus de 50 ans (voire 45 ans) qui, employés
dans les PME ou les grandes entreprises, ainsi que dans le
secteur des services, risquent de perdre leur emploi:

— parce que leur employeur se restructure ou n'est guère
compétitif sur le marché de l'emploi,

— parce qu'ils souffrent d'un mauvais état de santé ou qu'il
s'impose de protéger des tiers,

— parce qu'ils manquent des qualifications et compétences
requises pour exploiter les technologies modernes, notam
ment dans le domaine de l'information et de la communi
cation,

— parce qu'ils ont l'intime conviction de manquer de capacités
d'adaptation, dont les plus importantes: la motivation et
l'aptitude à apprendre.

4.2
Pour maintenir efficacement les salariés plus âgés sur le
marché du travail, un facteur décisif est de créer dans les
rouages de la gestion des entreprises un mécanisme d'antici
pation y compris par le recours systématique à une évalua
tion à mi-carrière pour éviter qu'un salarié entre dans une
situation de risque. Cette orientation doit être favorisée par
une politique publique qui permette aux personnes âgées de
conserver leur emploi et de prolonger leur carrière ou de
renouer avec une activité professionnelle.

4.2.1
Un outil important de soutien aux salariés plus âgés,
pour identifier à quel moment ou dans quelle situation il y
a lieu d'amorcer une intervention, sera d'étendre ou d'intro
duire dans les entreprises la pratique, à intervalles réguliers, des
mécanismes d'anticipation et d'associer dans une large mesure le
plus grand nombre possible de travailleurs aux bilans de compé
tences. Une telle démarche exige des engagements financiers qui
peuvent être fournis par les intervenants économiques et les
fonds d'aide de l'UE (notamment le Fonds social européen)
mais aussi par les financements publics.
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4.2.1.1
La procédure du bilan de compétences a été déve
loppée pour valider la formation acquise, qu'elle soit de nature
formelle ou non. Au bout d'un laps de temps de quelques
années, chaque salarié devrait pouvoir bénéficier d'une radio
scopie de ses qualifications, grâce à des épreuves et à l'assistance
de conseillers experts en orientation de carrière, tandis que la
formation qu'il a acquise par la pratique pourrait être validée par
un réseau national de centres publics et jeter les bases néces
saires pour le développement ultérieur de sa carrière.
4.2.1.2
L'état des lieux des aptitudes, quant à lui, doit être
réalisé par une firme indépendante de consultance. S'il s'avère
que le niveau de compétences du salarié ne concorde pas avec
les potentialités offertes sur le marché du travail pour la même
plage de rémunération, l'entreprise sera tenue de payer et
d'organiser les formations requises pour qu'il comble les
lacunes dans ses compétences, ainsi que d'assumer les frais
des plans de rattrapage, le salarié, pour sa part, aura l'obligation
de participer aux actions formatives et de mener à bien ce
programme.
4.3
Pour l'entreprise qui veut retenir ses salariés, il est impor
tant de définir en son sein des fonctions professionnelles pour
ceux qui deviennent plus âgés, par exemple sous la forme de
missions de parrainage, d'accompagnement (1), le plus souvent
dans le secteur de la politique de recrutement, ou de tutorat (2),
grâce à laquelle ils favorisent la pérennité de la continuité insti
tutionnelle et des valeurs de l'entreprise, en instruisant autrui,
ainsi qu'en transmettant aux nouveaux embauchés et aux jeunes
travailleurs différents aspects de son capital.
4.4
Un paramètre essentiel pour influer sur le maintien des
salariés plus âgés dans l'entreprise est la souplesse des
approches en ce qui concerne le temps de travail et les pano
plies de mesures compensatoires. Il convient de gérer la
demande de nouveaux «dosages» entre la vie active et les
congés en offrant des horaires de travail flexibles, du temps
partiel et des programmes de cessation progressive de l'activité
professionnelle. Il est également possible de jouer sur la struc
ture du binôme salaire-primes et de procéder au versement de
compléments en proportion. Un autre procédé qui a également
fait ses preuves pour retenir les salariés est de réduire le temps
de travail ou de troquer une telle réduction contre des congés
supplémentaires.
4.5
Il n'est pas rare que la problématique du maintien du
salarié âgé au sein de leur entreprise soit en rapport avec une
situation où il doit déterminer s'il fera usage du droit à une
retraite anticipée ou s'il restera sur le marché du travail.
(1) Le parrainage désigne une manière de porter assistance à autrui sur
la base de l'expérience de vie (professionnelle) que l'on a engrangée.
L'accompagnement est une notion plus large, qui peut recouvrir la
mission de parrain mais en dépasse le cadre: l'accompagnateur
(«entraîneur») se concentre sur le processus d'apprentissage de son
client et s'emploie à lui faire atteindre les objectifs qu'il s'est fixés
dans l'existence.
(2) La base du tutorat consiste en ce que les travailleurs de plus de 50
ans suivent dans leur travail les salariés plus jeunes exerçant une
profession donnée, en particulier ceux qui viennent d'être embau
chés. Cette méthode est tout spécialement indiquée pour les initier à
des usages ou des phénomènes dont ils n'appréhendent pas sponta
nément l'existence ou l'ampleur.
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4.5.1
Dans un tel cas de figure, il y aura lieu d'user à son
égard d'une politique d'incitants positifs, d'ordre financier, social
ou organisationnel, par exemple en le versant dans un poste de
travail moins pénible, exigeant des compétences nouvelles qu'il
aura acquises par une formation. Il convient d'appliquer avant
tout le principe de liberté de déterminer combien de temps l'on
se maintiendra sur le marché de l'emploi, qui constitue l'un des
piliers de la flexicurité.

4.5.2
Le Comité estime qu'en l'absence d'une démarche
accommodante et créative à leur égard, les salariés qui ont
acquis le droit de partir en retraite anticipée seront trop peu
nombreux à rester sur le marché de l'emploi jusqu'au moment
d'atteindre l'âge normal de la pension.

4.6
Les politiques d'enseignement et de formation consti
tuent un élément capital pour parvenir à garder les salariés et
ont également partie liée avec la productivité. Ce n'est pas l'âge
mais les qualifications et les compétences qui doivent
déterminer les potentialités du salarié sur le marché de
l'emploi.

4.6.1
Parmi les actions éducatives et formatives qui contri
buent à maintenir les personnes de 50 ans et plus sur le marché
de l'emploi, les plus importantes sont:

— une démarche de participation et d'inclusion, ou encore
d'intégration, grâce à laquelle les salariés plus âgés prennent
part à tous les programmes de formation offerts par l'entre
prise ou sont associés aux formations sur le lieu de travail.
En outre, ceux qui disposent de qualifications particulières
peuvent éventuellement rester dans l'entreprise au-delà de
l'âge d'accession à la retraite,

— des cours de «rafraîchissement» des connaissances
concernant les technologies employées sur le lieu de
travail, à destination des salariés plus âgés qui n'ont pas
eu la possibilité de prendre part en temps voulu à la forma
tion concernant le processus de production et s'y sentent
moins bien impliqués. Le cadre commun d'action des parte
naires sociaux pour la reconnaissance des compétences et
des qualifications, la formation tout au long de la vie et la
formation pour adultes offrent des dispositifs à cette fin (1).

— des leçons spécialisées sur l'informatique et Internet
pour les plus de 50 ans, grâce auxquelles les salariés
plus âgés, les retraités et leurs organisations s'impliqueront
(1) Avis du CESE du 22 octobre 2008 sur le thème «Établissement d'un
système européen de crédits d’apprentissages pour l’enseignement et
la formation professionnels (ECVET)», rapporteuse: Mme LE NOUAILMARLIÈRE (CESE 1678/2008). Avis sur le thème «Apprentissage
tout au long de la vie», rapporteur: M. RODRÍGUEZ GARCÍACARO-CARO (JO C 175 du 27.7.2007). Avis sur le thème «L'éduca
tion et la formation des adultes», rapporteuse: Mme HEINISCH,
corapporteurs: Mme LE NOUAIL MARLIÈRE et M. RODRÍGUEZ
GARCÍA-CARO (JO C 204 du 9.8.2008).
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dans l'utilisation de technologies de l'information et de la
communication. Dans ce processus formatif, il est crucial
d'adapter les cours aux besoins des personnes vieillissantes,
par exemple en utilisant des caractères plus grands ou en
recourant au portail «Senior WEB».
Le recrutement des salariés plus âgés, ou comment les convaincre de
rester dans l'entreprise
4.7
Un des traits saillants de la démarche est que ce sont les
entreprises elles-mêmes qui doivent trouver les méthodes
opérantes pour se frayer un passage jusqu'aux seniors qui se
trouvent en dehors du marché du travail et les convaincre d'y
retourner, en mettant entre parenthèses leurs différentes formes
d'activité ou en interrompant leur pension.
4.8
Pour le tiers d'entre eux en moyenne, les retraités ont du
mal à subsister avec les revenus dont ils disposent (2). Bon
nombre de ces travailleurs potentiels ont subi cette retraite
faiblement rémunérée et se sont découragés face à l'impossibilité
de trouver du travail, à laquelle ils se sont heurtés du fait,
apparemment, de leur âge. Ces salariés «malchanceux», sont
peut-être encore disposés à remettre leur formation à niveau,
mais se trouvent depuis plusieurs années en dehors du marché
du travail et ont probablement renoncé à l'idée de le réintégrer
d'une quelconque manière.
4.8.1
Il convient sans aucun doute de lutter contre les causes
d'une situation où «le tiers d'entre les retraités en moyenne ont
du mal à subsister avec les revenus dont ils disposent» en
améliorant un système de retraites stable et solidaire assuré
par le financement par l'emploi de toutes les capacités humaines
disponibles.
4.9
Parmi les candidats possibles à un retour sur le marché
du travail figurent également les retraités dont les enfants,
devenus grands, ont quitté la maison et qui, disposant
soudain de trop de temps, souhaitent se trouver une occupation
et un revenu supplémentaires.
4.10
En conséquence, il est capital de s'adresser à ces
personnes d'abord en diffusant de l'information à leur intention,
puis de les contacter directement, de les pousser à prendre
contact avec l'entreprise concernée, de les impliquer dans l'une
ou l'autre formule de formation continue ou de les encourager à
suivre des cours ou parcours formatifs qui ont pour but de les
inciter à redevenir parties prenantes du marché de l'emploi.
Pour atteindre ces objectifs, on pourra s'aider des instruments
suivants:
— des séminaires d'information axés sur des questions adaptées
à la catégorie des personnes âgées,
— des bourses du travail et des carrières professionnelles,
comme les «cafés 50 et plus» ou les «centrales du travail»,
qui visent cette tranche d'âge,
(2) B. McIntosh: «An employer 's guide to older workers» («Guide de
l'employeur de travailleurs âgés»).
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— de la publicité dans les lieux fréquentés par les seniors et
dans les différents médias qu'ils privilégient. Dans ces initia
tives, il conviendra de veiller à ne pas utiliser un langage qui
pourrait les rebuter, par des mots comme «d'âge avancé», ou
«pensionné»; en lieu et place, on se devra d'employer à leur
propos des termes tels que «mûr», «expérimenté» ou «solide»,
— la constitution dans les entreprises de «cercles de réflexion
de travailleurs plus âgés», pour la formulation d'orientations
et de suggestions quant à la manière d'attirer les seniors
dotés d'une grande expérience. Les firmes peuvent également
organiser dans leurs locaux des manifestations, auxquelles
elles convieront leurs pensionnés et anciens travailleurs, ou
encore les inviter par courrier personnalisé ou entretien
téléphonique à y revenir, etc.
4.11
Le succès des efforts de recrutement dépend souvent
pour une bonne part du travail qui aura été réalisé sous
forme d'un réseau, dans lequel il y a lieu de fédérer les
petites et moyennes entreprises, les administrations, les parte
naires sociaux et d'autres parties intéressées, à l'échelle non
seulement d'une commune mais aussi d'une région ou d'un
pays, le dispositif pouvant même s'élargir à des partenariats
internationaux.
4.11.1
Parmi les missions d'un tel réseau, la plus importante
doit être de modifier les mentalités collectives quant à la néces
saire prolongation des carrières et de créer les conditions
requises pour convaincre les travailleurs de plus de 50 ans et
les chefs d'entreprise de croire qu'il leur possible de «suivre les
changements».
4.11.2
Un tel réseau pourra également servir à conscientiser
les employeurs quant aux avantages d'employer des salariés de
plus de 50 ans et à influer sur les politiques nationales pour les
orienter vers l'élaboration de régimes d'emploi qui privilégient
tout à la fois les travailleurs à l'activité prolongée et les patrons
qui adaptent leurs systèmes de gestion des conditions de travail
en fonction des salariés plus âgés.
4.11.3
Dans le même temps, pareil réseau pourrait contri
buer à la diffusion et à l'essor des bonnes pratiques, ainsi qu'à
l'élaboration des compétences clés.
5.

La gestion par la diversification, une des approches
méthodologiques à envisager pour résoudre le
problème de l'emploi des personnes âgées
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sont toutefois surmontables si l'on dispense aux travailleurs une
formation de sensibilisation à ces questions et qu'on les encou
rage à travailler dans des groupes diversifiés, afin de vaincre
leurs préventions.
5.2
Certaines entreprises européennes connues ont été
jusqu'à ériger en règle l'équation «gérer la diversité = gérer
la productivité». La démarche de diversification des forces de
travail a pour objectif d'instaurer un mécanisme dans lequel
chaque employé peut apporter sa pleine contribution à l'orga
nisation et au progrès de l'entreprise grâce à l'excellence de ses
performances.
5.3
Valorisant les différents degrés d'aptitude professionnelle
tout en attirant et retenant les salariés dotés des meilleures
qualifications, les programmes de diversification placent l'égalité
des chances au rang des éléments essentiels de la démarche de
gestion des ressources humaines. Il est de plus en plus reconnu
que les pratiques non discriminatoires de gestion de la diversi
fication constituent des outils pour accroître l'efficacité et la
productivité. Définir ainsi un lien entre égalité de traitement
et productivité sociale constitue également une des priorités
de l'Organisation internationale du travail.
5.4
Si l'on analyse les modèles et politiques de soutien aux
salariés plus âgés qui sont décrits dans le chapitre 4, il est
permis d'affirmer que la trajectoire de leur développement
peut se dessiner avec succès dans deux directions, à savoir la
gestion de la diversification des âges, d'une part, et des apti
tudes, d'autre part. Il convient de souligner que gérer ainsi la
pyramide des âges commence déjà pratiquement au début du
parcours professionnel.
5.5
Les entreprises qui recourent à la gestion par la diver
sification des âges procèdent à l'embauche d'un certain
nombre de travailleurs plus âgés, ou regroupent ceux qui font
déjà partie de leurs effectifs, dans le double but d'assurer un bon
«dosage» des âges et d'atténuer la pénurie de salariés qualifiés.
L'objectif de cette démarche est de parvenir à combiner les
différentes classes d'âge, qualifications, cultures et compétences.
5.6
Pour mettre en œuvre la gestion par la diversification
des aptitudes, on entreprend de reconnaître et valoriser dans
leur diversité les bagages professionnels des travailleurs plus
âgés et plus jeunes et l'on s'efforce d'attirer et de retenir dans
l'entreprise les salariés qui disposent des meilleures qualifica
tions.

5.1
Les recherches montrent qu'en matière d'emploi, intro
duire une dimension de diversité dans un groupe de salariés
peut l'aider à mener à bien telle ou telle des tâches qui lui
sont confiées, car il s'enrichit ainsi de tout un éventail d'infor
mations, de ressources et de démarches de prise de décisions,
qui débouchent sur une amélioration de ses performances.

5.7
Le recours aux ressources de la gestion par tranches d'âge
produit les avantages suivants:

5.1.1
On estimait jadis que diversifier la composition des
équipes de travail du point de vue des tranches d'âge ou des
origines ethniques pouvait créer des conflits. Pareilles difficultés

— la présence de travailleurs plus âgés bien rémunérés ouvre
aux jeunes salariés des potentialités plus larges pour leur
carrière professionnelle,

— le niveau général de qualification du personnel s'accroît, tout
comme sa capacité à innover,
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— la qualité et l'organisation s'améliorent, tant pour les
produits que pour les services,
— les entreprises préservent le niveau approprié de compé
tences, le potentiel de développement professionnel et la
possibilité de garder les salariés ainsi regroupés.
5.8
Selon les analyses de la Fondation de Dublin (1), les
facteurs conditionnant une gestion réussie des âges au
sein d'une entreprise sont les suivants:
— la sensibilité à la problématique de l'âge,
— l'existence d'un cadre pour une politique nationale en faveur
de sa gestion,
— la prudence dont il est fait preuve au stade de sa conception
et de sa mise en œuvre,
— la collaboration de toutes les parties intéressées concernant
la sensibilisation à cette dimension,
— une évaluation et une estimation des coûts et des avantages.
6.

Catégories de bonnes pratiques utiles pour mettre en
œuvre et développer dans l'UE des politiques et
modèles de soutien aux salariés plus âgés

Une des voies possibles pour développer dans l'Union euro
péenne des modèles et politiques de soutien aux salariés plus
âgés passe par l'échange et l'application de bonnes pratiques
dans les domaines suivants:
— l'engagement des partenaires sociaux dans la négociation
d'accords collectifs de travail, à conclure à l'échelle
d'un site d'activité donné ou d'un secteur, voire à un
niveau transsectoriel, qui contiendront des mesures
concernant les salariés vieillissants; ils peuvent également
consister en pactes sociaux, dispositions insérées dans les
règlements de travail et autres conventions bilatérales ou
multilatérales,
— l'implication de toutes les parties intéressées dans l'élabora
tion de réglementations légales de niveau national (et

européen) sur les salariés de plus de 50 ans et leurs
employeurs pour qu'ils restent recrutables sur le marché
de l'emploi,
— la conception et lancement de systèmes ou structures en
réseau, initiatives qui visent à cerner la situation et les
indicateurs globaux caractéristiques des salariés plus
âgés de l'industrie,
— la gestion des sociétés (ou groupes d'entreprises) en fonc
tion de catégories d'âge précises regroupant les salariés
plus âgés, comme dans le cas de la gestion pratiquée en
fonction de la diversité des âges ou des qualifications,
— la mise en œuvre pour les 50 ans et plus de modèles de
structures de consultance qui mettent l'accent sur le déve
loppement de modules d'évaluation des besoins en matière
de compétences des salariés par entreprise, secteur, région,
voire par pays,
— l'application de dispositifs de conseil aux travailleurs, dans
le domaine de la conception de formations, cours et
autres activités d'enseignement et de perfectionnement
qui s'adressent spécifiquement aux personnes plus âgées,
— le développement de systèmes d'assistance en faveur des
entrepreneurs et cadres gestionnaires sur les moyens
d'améliorer la capacité d'adaptation, la compétitivité et
la productivité des entreprises, en ce qui concerne le
changement via la gestion de la diversification des âges ou
l'administration du capital humain grâce à l'utilisation des
technologies informatiques,
— la constitution et le déploiement de structures et
systèmes en réseau (sectoriels, territoriaux, mixtes, réunis
sant des représentants des parties intéressées, etc.) et
d'observatoires des qualifications et postes de travail
qui suivront la question de l'accès des personnes âgées au
marché du travail, compte tenu de leurs compétences, et
l'évolution des restructurations. Le champ observé par ces
instances peut couvrir des secteurs, des entités territoriales
ou des régions (éventuellement transfrontalières).

Bruxelles, le 25 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI

(1) Présentation de la base de données sur les initiatives d'emploi
concernant la main-d'œuvre vieillissante, Gerlinde Ziniel, Fondation
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.
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Avis du Comité économique et social européen sur «Les relations transatlantiques: comment
améliorer la participation de la société civile»
(2009/C 228/05)
Lors de sa session plénière du 17 janvier 2008, le Comité économique et social européen a décidé,
conformément à l'article 29, paragraphe 2, de son règlement intérieur, d'élaborer un avis d'initiative sur
le thème:
«Les relations transatlantiques: comment améliorer la participation de la société civile».
La section spécialisée «Relations extérieures», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a
adopté son avis le 6 mars 2009 (rapporteuse: Mme CARR; corapporteur: M. KRAWCZYK).
Lors de sa 452ème session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 25 mars 2009), le Comité
économique et social européen a adopté le présent avis par 196 voix pour, 7 voix contre et 3 abstentions.

1.

Conclusions et recommandations

1.1
Les relations entre l'Union européenne et les États-Unis
s'inscrivent aujourd'hui dans le cadre d'un environnement
nouveau et font face à des défis croissants et à des attentes
de plus en plus grandes. L'élection du président OBAMA a
engendré des attentes élevées dans le monde entier et a
donné lieu à un regain d'optimisme quant aux potentialités
que recèlent les relations transatlantiques. Dans bien des
domaines, d'une réponse commune à la crise financière et
économique actuelle à la question du changement climatique
ou de la promotion des droits de l'homme en passant par la
relation économique bilatérale, il y a un véritable espoir que
l'Union européenne et les États-Unis travailleront ensemble et
joueront un rôle moteur au plan international.

1.2
La société civile et les partenaires sociaux européens et
américains ont un rôle clé à jouer pour contribuer à cette
coopération renouvelée, grâce à leur caractère représentatif ou
à leur expertise dans un domaine donné.

1.3
Le Comité encourage les décideurs politiques européens à
saisir l'occasion et à stimuler, en accord et en coopération avec
les États-Unis, les réformes nécessaires du système des Nations
unies, de l'OMPI (1), de la Cour pénale internationale, du G8, du
G20, de l'OMC, de la Banque mondiale, du FMI, ainsi qu'à
renforcer l'OIT, afin de rendre ces institutions plus efficaces
pour résoudre les défis à long terme qui résultent de la mondia
lisation et de la crise financière mondiale actuelle.

1.4
Étant donné la profondeur de la crise financière et
économique, la coopération économique transatlantique doit
être intensifiée. Dans un premier temps, l'Union européenne
et les États-Unis doivent coordonner davantage leurs mesures
monétaires et budgétaires respectives, afin de stimuler
l'économie mondiale au moyen du G20. Par la suite, ils
(1) OMPI: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

doivent coopérer pour proposer une nouvelle approche
commune en vue d'une réglementation effective et efficace du
système financier mondial, afin que l'économie ne soit plus
jamais menacée par une prise de risques excessive. Il est néces
saire de définir des règles claires et contraignantes pour la
finance internationale dans le cadre d'une réforme radicale des
organismes économiques internationaux, afin d'envoyer un
signal fort aux citoyens et aux entreprises.

1.5
L'objectif de l'accord-cadre pour la promotion de l'inté
gration économique transatlantique, à savoir parvenir à un
approfondissement de l'intégration économique et de la crois
sance transatlantiques au bénéfice de nos concitoyens et de la
compétitivité de nos économies, devrait être réalisé sous la
supervision du Conseil économique transatlantique.

1.6
Au cœur de l'accord-cadre se trouve l'idée de coopération
réglementaire. L'Union européenne et les États-Unis ont beau
coup en commun dans les valeurs qui sous-tendent leurs
approches vis-à-vis de la réglementation de leurs économies,
malgré des désaccords sur certains points. La coopération régle
mentaire implique de coopérer dès l'abord afin de s'efforcer
d'identifier conjointement les problèmes sociaux, environnemen
taux et économiques, et d'y rechercher conjointement des solu
tions. L'UE dans ses relations transatlantiques maintiendra la
défense de son modèle social fondé sur des systèmes de protec
tion sociale et de dialogue civil et social avancés.

1.7
Le Conseil économique transatlantique doit mener à bien
des tâches importantes dans un avenir proche:

— pour apporter des solutions à la crise financière mondiale et
à ses conséquences pour l'économie au sens large, de
nouveaux régimes réglementaires seront nécessaires des
deux côtés de l'Atlantique;
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— dans la mesure où l'Union européenne et, à présent, les
États-Unis vont tous deux fournir d'importants efforts
pour lutter contre le changement climatique, un grand
nombre de questions seront soulevées en matière réglemen
taire. Le CET devra s'assurer de leur efficacité maximale, tout
en améliorant les performances environnementales;

des années 1930. Le CESE encourage l'Union européenne et les
États-Unis à coopérer étroitement afin de tenir les engagements
pris à cet égard par les dirigeants réunis au sommet du G20 le
15 novembre 2008, et à faire tout leur possible pour s'efforcer
de parvenir à conclure précocement et avec succès le cycle de
Doha, ainsi que pour empêcher la création de nouvelles entraves
au commerce et aux investissements.

— le recours au protectionnisme a aggravé la Grande Dépres
sion des années 1930. Le CET devra jouer un rôle de
contrôle des tendances protectionnistes, en Europe, aux
États-Unis et dans le monde;

1.10
De même, le Comité encourage l'Union européenne et
les États-Unis à coopérer étroitement pour dissuader d'autres
acteurs d'avoir recours à des politiques susceptibles de
restreindre l'accès aux investissements ou aux marchés publics,
comme cela a été le cas lorsqu'on voit le résultat de récents
débats au Congrès. Nous attendons également de l'Union euro
péenne et des États-Unis qu'ils se penchent sur la question des
moyens de revigorer le commerce mondial, de manière à reva
loriser les négociations commerciales internationales en y
incluant des considérations relatives au développement durable
ainsi que les normes sociales. Le Comité accueille favorablement
la préoccupation du président OBAMA d'atténuer les effets néga
tifs que les ajustements commerciaux ont sur des travailleurs ou
citoyens particuliers.

— le CET dispose d'un vaste programme pour ses initiatives de
coopération réglementaire. Des différences importantes et
inutiles subsistent dans les méthodes employées par les
autorités de réglementation respectives de l'Union euro
péenne et des États-Unis pour élaborer de nouvelles régle
mentations tenant compte des intérêts de tous les acteurs
concernés;

— des atteintes aux droits de propriété intellectuelle continuent
d'être perpétrées de par le monde. Le CET doit continuer à
intensifier les efforts conjoints en ce qui concerne le
contrôle de l'application des droits dans les zones problé
matiques majeures telles que la Chine. Il devrait intégrer à
ses discussions des débats sur la manière d'articuler la
garantie de la protection des droits de propriété intellectuelle
avec, par exemple, l'accès aux médicaments à un prix abor
dable;

— le CET doit également améliorer ses mécanismes de coopé
ration. Il y a lieu de lui fournir davantage de ressources et
d'y définir plus clairement les critères permettant de mettre
de nouvelles questions à son ordre du jour;

— la consultation des acteurs concernés doit être renforcée au
moyen d'un accroissement de la transparence et de la coor
dination, et élargie pour inclure les dialogues sur un pied
d'égalité;

— il y a lieu de conférer aux législateurs européens et améri
cains un rôle renforcé dans ce processus.

1.8
Pour réaliser ces objectifs ainsi que d'autres, il est crucial
que le processus du CET se poursuive sous la nouvelle adminis
tration américaine ainsi qu'avec la nouvelle Commission euro
péenne et le nouveau Parlement européen. Le Comité appelle le
président OBAMA à procéder rapidement à la nomination d'un
coprésident américain du CET, afin que les importants travaux
du Conseil puissent se poursuivre.

1.9
Tout retour au protectionnisme dans le monde serait
source d'un net aggravement des défis économiques actuels, à
l'image de ce qui s'est produit durant la récession économique

1.11
Le Comité recommande fortement de mettre en place
des mécanismes de financement pour les dialogues transatlan
tiques (le TABD (1), le TACD (2), le TALD (3) et le TAED (4) et
d'inclure le TALD et le TAED dans le groupe des conseillers du
TEC.
1.12
Le Comité encourage l'Union européenne et les ÉtatsUnis à accroître le caractère accessible et ouvert du processus du
dialogue transatlantique, et à étendre l'association des parties
prenantes de la société civile à des acteurs issus aussi de l'exté
rieur des quatre dialogues.
1.13
Le Comité appelle la Commission européenne à orga
niser dans un avenir proche une réunion des acteurs transatlan
tiques, afin de dresser un bilan de la nouvelle situation, de
procéder à un échange de vues et de coordonner les actions
relatives aux nouvelles initiatives à entreprendre. Le Comité
rappelle à la Commission la suggestion qu'elle avait émise
dans sa communication de 2005 d'organiser une conférence
tripartite dans le domaine des relations industrielles.
1.14
Le Comité propose, de sa propre initiative, d'établir des
premiers contacts avec les partenaires économiques et sociaux
américains; il suivra étroitement la mise en place de groupes
consultatifs au sein de l'administration américaine, afin d'iden
tifier des homologues éventuels sur divers sujets. Le Comité
réfléchira aussi sur les moyens de mieux promouvoir l'échange
de connaissances et d'expériences avec les acteurs de la société
civile des États-Unis. Afin de mener ces tâches à bien, le CESE
devrait mettre en place un groupe de contact informel, pour
superviser les activités du CESE dans le domaine des relations
transatlantiques.
(1) Transatlantic Business Dialogue: dialogue commercial transatlantique.
(2) Transatlantic Consumer Dialogue: dialogue transatlantique des consom
mateurs.
(3) Transatlantic Labour Dialogue: dialogue transatlantique des partenaires
sociaux.
(4) Transatlantic Environment Dialogue: dialogue transatlantique sur
l'environnement.
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1.15
Le CESE juge opportun et utile que l'UE et les ÉtatsUnis intensifient leur collaboration scientifique et culturelle
(dialogue culturel) comme base pour une meilleure compréhen
sion réciproque et une collaboration politique accrue. L'UE et les
États-Unis doivent s'employer conjointement à promouvoir et
favoriser la créativité non seulement dans le domaine de la
science, de la technique et de l'innovation, mais aussi et en
particulier dans celui de l'expression artistique, en tant que
base qui serve à relancer de nouvelles valeurs et qui soit syno
nyme d'épanouissement et d'enrichissement des femmes et des
hommes.

2.

Contexte

2.1
Les relations entre l'Union européenne et les États-Unis
s'inscrivent aujourd'hui dans le cadre d'un environnement
nouveau et font face à des défis croissants et à des attentes
de plus en plus grandes. L'élection du président OBAMA a
engendré des attentes élevées dans le monde entier et a
donné lieu à un regain d'optimisme quant aux potentialités
que recèlent les relations transatlantiques. Dans bien des
domaines, d'une réponse commune à la crise financière et
économique actuelle à la question du changement climatique
ou de la promotion des droits de l'homme en passant par la
relation économique bilatérale, il y a un véritable espoir que
l'Union européenne et les États-Unis travailleront ensemble et
joueront un rôle moteur au plan international. Dans son avis (1)
de 2004, le CESE a cerné une série de problématiques, notam
ment la nécessité d'une meilleure gouvernance mondiale, qu'il
convient d'inclure dans l'agenda transatlantique. Les événements
récents soulignent l'importance d'une coopération dans ce
domaine.

2.2
Les défis auxquels l'Union européenne, les États-Unis et
le monde entier sont actuellement confrontés sont graves et une
nouvelle approche commune est nécessaire pour garantir que
l'économie mondiale ne se trouve plus jamais à la merci des
déprédations d'un capitalisme financier non réglementé.
L'économie transatlantique et mondiale se trouve au centre de
la crise économique la plus aiguë qu'elle ait connue depuis des
décennies, le phénomène du changement climatique nécessite
qu'une action soit menée par l'ensemble des acteurs pour que
des avancées soient enregistrées, et il y a lieu de traiter un grand
nombre de questions de politique étrangère pour promouvoir la
paix, la démocratie et les droits de l'homme dans le monde.
Sans une coopération approfondie entre l'Union européenne et
les États-Unis, nos efforts pour résoudre ces problèmes s'avére
ront insuffisants.

2.3
La société civile européenne et les partenaires sociaux ont
un rôle essentiel à jouer pour contribuer à ce renouvellement de
la coopération, grâce à leur caractère représentatif ou à leur
expertise dans un domaine donné. Pour que ce soit le cas, il
est vital que les nombreux organes politiques au travers desquels
l'Union européenne et les États-Unis tiennent un dialogue
s'engagent mieux auprès de l'ensemble des acteurs concernés.
La liberté de mouvement des citoyens représente un autre pas
important pour l'amélioration des relations entre l'UE et les
(1) Avis du CESE «Dialogue transatlantique: comment améliorer les rela
tions transatlantiques», JO C 241 du 28.09.2004
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États Unis car elle est de nature à favoriser les échanges
commerciaux, culturels et sociaux. Il faudrait poursuivre sur la
voie de l'extension de la possibilité de voyager sans visa entre
ces deux régions du monde, en tant que faisant partie des
principales priorités politiques.

2.4
Jusqu'à présent, les relations bilatérales entre l'Union
européenne et les États-Unis se sont placées dans le cadre de
la déclaration transatlantique (2) de novembre 1990, suivie en
1995 par le nouvel agenda transatlantique (3) (NAT), et en mai
1998 par le partenariat économique transatlantique (4) (PET). Un
nouveau développement institutionnel a été la signature de
l'accord-cadre pour la promotion de l'intégration économique
transatlantique (5) en avril 2007, qui a créé le Conseil écono
mique transatlantique (CET) (6).

2.5
Toutes les interactions politiques ont, jusqu'à présent, été
davantage consacrées aux questions de politique étrangère,
économiques et commerciales qu'aux questions sociales et de
durabilité. Par ailleurs, à quelques exceptions près, l'association
des acteurs concernés qui, dans bon nombre de pays européens
ainsi qu'à l'échelon européen, s'inscrit dans une tradition longue
et éprouvée, ne s'est pas encore imposée comme un élément
fort des relations entre l'Union européenne et les États-Unis.
Tout en soulignant qu'il convient de renforcer et d'améliorer
ce qui marche bien dans cette nouvelle période de la coopéra
tion transatlantique, le Comité appelle l'Union européenne et les
États-Unis à se pencher sur les domaines où des améliorations
sont nécessaires.

2.6
L'avis ne portera pas sur la totalité des aspects des rela
tions transatlantiques. Il ne portera pas sur le Canada et se
concentrera sur quelques thèmes des relations entre l'Union
européenne et les États-Unis, tels que le multilatéralisme, le
commerce, la coopération économique transatlantique, le chan
gement climatique mondial et l'association des acteurs
concernés. Les relations de l'Union européenne avec le Canada
devraient être examinées dans le cadre d'un avis du Comité
nouveau et distinct.

3.

Le multilatéralisme

3.1
La divergence d'approches vis-à-vis des institutions multi
latérales a caractérisé les relations entre l'Union européenne et
les États-Unis au cours des dernières années. Il existe de bonnes
raisons de croire que la nouvelle administration américaine
poursuivra une politique d'engagement plus vigoureux avec les
partenaires alliés et avec les organisations internationales. Le
(2) Déclaration transatlantique sur les relations Communauté euro
péenne-États-Unis, 1990 http://ec.europa.eu/external_relations/us/
docs/trans_declaration_90_en.pdf
(3) Cf. http://eurunion.org/eu/index.php?option=com_content&task=
view&id=2602&Itemid=9
(4) Cf. http://ec.europa.eu/external_relations/us/docs/trans_econs_
partner_11_98_en.pdf
(5) Cf. http://www.eu2007.de/de/News/download_docs/April/0430RAA/022Framework1.pdf
(6) Cf. http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/inter_rel/
tec/index_en/htm
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Comité encourage les décideurs politiques européens à saisir
l'occasion et à promouvoir, en accord et en coopération avec
les États-Unis, les réformes nécessaires pour renforcer le système
des Nations unies, en ce compris l'OIT, la Cour pénale inter
nationale, l'OMPI, le G8, le G20, l'OMC, la Banque mondiale et
le FMI, afin de rendre ces institutions plus efficaces pour
résoudre les défis à long terme qui résultent de la mondialisa
tion et de la crise financière mondiale actuelle. Le CESE appuie
la proposition émise tout récemment – en janvier à Paris – par
la chancelière MERKEL d'introduire un Conseil économique et
social de sécurité dans le système des Nations unies. Ce Conseil
devrait être mis sur un pied d'égalité avec le Conseil de sécurité.

3.2
L'un des enseignements des dernières années des rela
tions entre l'Union européenne et les États-Unis est qu'à
chaque fois qu'ils ne sont pas en mesure de parvenir à un
consensus, il n'est pas possible de résoudre les grands problèmes
mondiaux. Pour améliorer cette situation sous la nouvelle admi
nistration américaine, il convient que l'Union européenne et les
États-Unis coopèrent étroitement pour définir leurs stratégies
communes sur un grand nombre de questions relatives à la
sécurité du monde et aux droits de l'homme.

3.3
La gouvernance transatlantique ne peut pas remplacer
mais doit compléter les relations multilatérales, tant pour
l'Union européenne que pour les États-Unis. Ils restent en
effet les deux acteurs les plus importants de la scène mondiale
et, partant, ils doivent collaborer s'ils souhaitent faire progresser
une question dans quelque enceinte internationale que ce soit,
qu'il s'agisse de la gestion de la libéralisation des échanges
commerciaux ou d'un meilleur respect de certaines politiques
relatives au droit du travail ou à la protection de l'environne
ment.

3.4
Pour que l'Union européenne et les États-Unis soient en
mesure de jouer un rôle moteur sur la scène mondiale, il est
vital qu'ils respectent et appliquent pleinement les accords
multilatéraux. Pour commencer, il conviendrait que l'Union
européenne, ses États membres ainsi que les États-Unis, ratifient
et appliquent la totalité des conventions de l'OIT (1) et des
décisions de l'OMC.

4.
4.1

La coopération économique
La crise financière et économique

4.1.1
Le monde étant confronté à la crise financière la plus
aiguë et au climat économique le plus difficile depuis des décen
nies, il y a lieu d'intensifier la coopération économique trans
atlantique. Cela signifie que, pour commencer, les mesures
monétaires et budgétaires prises par les deux parties doivent
l'être de manière coordonnée afin de garantir qu'elles soient
efficaces dans nos économies interconnectées. Le Comité est
préoccupé que cela ait été insuffisant jusqu'à présent. L'Union
européenne et les États-Unis doivent s'engager plus avant dans
ces domaines, en particulier par l'intermédiaire du G20 en
(1) Pour les taux de ratification, cf. Document d'information sur les
ratifications et les activités normatives – Rapport III (Partie 2), Confé
rence internationale du travail, 97e session, 2008.
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coopération avec d'autres acteurs économiques majeurs, afin de
faire avancer nos économies. Le plan de relance et de réinves
tissement américain décidé en février 2009 et le plan de relance
de l'économie européenne adopté par le Conseil européen en
décembre 2008 présentent des similitudes frappantes, même si
le plan européen souffre d'une unité insuffisante dans ses objec
tifs. Il y aurait lieu de les poursuivre dans l'objectif d'une
complémentarité mutuelle et en cherchant à éviter les mesures
protectionnistes.

4.1.2
La deuxième étape en vue d'une relance est le dévelop
pement d'une nouvelle approche commune visant à garantir
une réglementation effective et efficace du système financier
mondial, de façon à ce que l'économie ne soit plus jamais
menacée par une prise de risque excessive. Les deux parties
appliquent des mesures réglementaires, et une étroite coordina
tion est nécessaire pour éviter des divergences inutiles. C'est la
raison pour laquelle le CET et l'accord-cadre de 2007 dont il est
l'application sont de plus en plus importants.

4.2

Le Conseil économique transatlantique

4.2.1
L'objectif de l'accord-cadre pour la promotion de l'inté
gration économique transatlantique est de parvenir à «un appro
fondissement de l'intégration économique transatlantique et de
la croissance au bénéfice de nos concitoyens et de la compéti
tivité de nos économies», sous la supervision du CET, qui se
réunit une fois par an et a pour mandat de «superviser les
efforts décrits dans l'accord-cadre, dans le but d'accélérer le
rythme des progrès», ainsi que de fixer des objectifs inter
médiaires et de faciliter l'action conjointe. Ce mandat confère
au CET une autorité considérable pour faire progresser l'inté
gration économique transatlantique, en particulier en temps de
crise.

4.2.2
Au cœur de l'accord-cadre se trouve l'idée de coopéra
tion réglementaire. L'Union européenne et les États-Unis ont
beaucoup en commun dans les valeurs qui sous-tendent leurs
approches vis-à-vis de la réglementation de leurs économies. Les
deux parties considèrent que l'objectif d'une réglementation est
de garantir des normes élevées de protection de l'environne
ment, de la santé et de la sécurité humaines et animales, ainsi
que de la sécurité économique et juridique. Elles estiment aussi
que la réglementation doit arriver à ces résultats d'une façon
aussi efficace que possible, en faisant en sorte que les perturba
tions occasionnées à l'activité économique restent limitées au
minimum, et qu'elle doit se fonder sur une expertise de la
plus haute qualité. Il est vrai qu'il existe des divergences,
comme le prouvent les actions engagées auprès de l'OMC, et
certaines de ces discordances résultent d'une différence d'attitude
chez les citoyens. Néanmoins, dans un grand nombre de cas, les
deux parties adoptent des approches différentes à cause d'un
simple manque de consultation – entre les régulateurs et la
société civile. La coopération réglementaire implique de
travailler ensemble, notamment par un contact avec la société
civile, afin de chercher à identifier conjointement les problèmes
sociaux, environnementaux et économiques ainsi que leurs solu
tions.
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4.2.3
La sécurité alimentaire constitue un domaine qui pour
rait bénéficier d'un accroissement des contacts avec la société
civile. Les relations entre l'Union européenne et les États-Unis
ont longtemps été perturbées par une série de divergences dans
ce domaine, notamment concernant les réglementations rela
tives aux hormones dans la viande de bœuf et aux traitements
antimicrobiens pour les poulets. Dans ces cas, l'Union euro
péenne a refusé d'accepter les normes américaines. Des points
litigieux plus importants ont porté sur l'usage d'organismes
génétiquement modifiés dans l'alimentation.

4.2.4
Jusqu'à présent, le CET s'est réuni à trois occasions, la
dernière réunion s'étant tenue à Washington DC le 12 décembre
2008. Bien qu'il n'existe pas depuis longtemps, le CET a permis
d'arriver à des avancées majeures dans des domaines clés pour le
monde économique:

— le CET a mené à la reconnaissance de l'équivalence des
normes internationales d'information financière et des
normes comptables des États-Unis tant par les autorités de
l'Union européenne que par celles des États-Unis, permettant
ainsi aux entreprises européennes d'économiser des
milliards;

— les discussions dans le cadre du CET ont permis à l'Union
européenne et aux États-Unis d'adopter des approches coor
données à l'égard de la question des fonds souverains;

— en ce qui concerne la sécurité, les deux parties ont convenu
d'une feuille de route commune aboutissant cette année à la
reconnaissance mutuelle de leurs programmes respectifs de
sécurité du fret, ce qui permettra aux affréteurs de garantir à
l'avenir les meilleures normes de sécurité en n'adhérant qu'à
un seul programme de sécurité du fret;

— le forum de haut niveau pour la coopération réglementaire
du CET trouve un terrain d'entente entre les régulateurs sur
des questions telles que les évaluations d'impact et de risque
et la sécurité des produits importés de Chine et d'autres
pays.

4.2.5
À l'avenir, le CET a des missions importantes à remplir
et il a l'opportunité d'améliorer son fonctionnement.

— Pour apporter des solutions à la crise financière mondiale et
aux conséquences qu'elle engendre pour l'économie au sens
large, il sera nécessaire de mettre en place de nouveaux
régimes réglementaires tant dans l'Union européenne
qu'aux États-Unis. Cette réglementation est sans aucun
doute nécessaire; elle doit être proportionnée aux objectifs
ambitieux à réaliser et, surtout, coordonnée entre les deux
points nodaux financiers du monde.

— Dans la mesure où l'Union européenne et, à présent, les
États-Unis vont tous deux fournir d'importants efforts
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pour lutter contre le changement climatique, un grand
nombre de questions seront soulevées en matière réglemen
taire, telles que des normes pour des carburants propres et
les éléments techniques des dispositifs d'échanges d'émis
sions. Le CET devra s'assurer de l'efficacité et de l'efficience
économique maximales de ces efforts, en évitant des
approches incompatibles.

— Les nouvelles initiatives en matière de sécurité, telles que
l'inspection («Scanning») de la totalité du fret actée dans la
législation des États-Unis en 2007, n'utilisent pas les outils
adéquats pour renforcer la sécurité et ont pour conséquence
l’émergence de nouvelles entraves aux échanges commer
ciaux.

— Des atteintes aux droits de propriété intellectuelle continuent
d'être perpétrées de par le monde. Le CET doit continuer à
intensifier les efforts conjoints en ce qui concerne le
contrôle de l'application des droits dans les zones problé
matiques majeures telles que la Chine. Il devrait intégrer à
ses discussions des débats sur la manière d'articuler la
garantie de la protection des droits de propriété intellectuelle
avec l'accès aux médicaments à un prix abordable.

— Le CET dispose d'un vaste programme pour ses initiatives de
coopération réglementaire. Des différences importantes et
inutiles subsistent dans les méthodes employées par les
autorités de réglementation de l'Union européenne et des
États-Unis pour élaborer une nouvelle réglementation –
évaluation des risques, qualité de la recherche, consultation
des parties prenantes, etc. Si nous voulons réellement encou
rager l'intégration économique, il y a lieu de faire avancer
ces dossiers.

— Le CET doit aussi améliorer ses mécanismes de coopération.
Il convient de lui fournir davantage de ressources et une
structure mieux définie – notamment des critères précis
pour ajouter de nouveaux points à son programme et un
mandat plus explicite qui encourage les régulateurs à
résoudre le problème de leurs différences. Il y a lieu de
conférer aux législateurs des deux parties un rôle accru
dans le processus.

— Renforcer la consultation des acteurs concernés au moyen
d'un accroissement de la transparence et de la coordination
(cf. partie 6) constituera un élément essentiel.

4.2.6
Pour que le CET puisse réaliser ces objectifs ainsi que
d'autres, il est essentiel qu'il poursuive ses activités sous l'admi
nistration américaine ainsi qu'avec la nouvelle Commission
européenne et le nouveau Parlement européen. Le Comité
attend de l'administration américaine qu'elle procède rapidement
à la nomination d'un nouveau coprésident américain du CET,
afin que les importants travaux du Conseil puissent se pour
suivre.
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Les échanges commerciaux

4.3.1
Tout retour au protectionnisme dans le monde serait
source d'un net aggravement des défis économiques actuels, à
l'image de ce qui s'est produit durant la récession économique
des années 1930. Le Comité encourage l'Union européenne et
les États-Unis à coopérer étroitement afin de tenir les engage
ments pris à cet égard par les dirigeants réunis au sommet du
G20 le 15 novembre 2008, et à faire tout leur possible pour
s'efforcer de parvenir à conclure précocement et avec succès le
cycle de Doha, ainsi que pour empêcher la création de nouvelles
entraves au commerce et aux investissements. L'Union euro
péenne et les États-Unis devront coopérer pour faire respecter
les engagements existants en matière commerciale par les parte
naires commerciaux clés, car la tentation de protéger les entre
prises nationales est exacerbée, et ils devront en particulier
montrer l'exemple à d'autres pour les dissuader d'avoir recours
à des politiques susceptibles de restreindre l'accès aux investis
sements ou aux marchés publics, comme cela a été le cas
lorsqu'on voit le résultat de récents débats au Congrès. Nous
attendons également de l'Union européenne et des États-Unis
qu'ils se penchent sur la question des moyens de revigorer le
commerce mondial, de manière à revaloriser les négociations
commerciales internationales en y incluant des considérations
relatives au développement durable ainsi que les normes
sociales.

4.3.2
Le point de vue de la nouvelle administration améri
caine à cet égard gagnera à être clarifié plus avant auprès de ses
partenaires commerciaux, mais semble, à ce stade précoce,
comporter une plus grande insistance sur les questions environ
nementales et sociales liées aux commerce, articulée avec une
approche ouverte vis-à-vis du commerce.

4.3.3
Le Comité accueille très favorablement une telle
approche du commerce international et recommande que l'UE
soutienne toute dynamique en faveur d'avancées dans des
accords commerciaux qui améliorent tant l'offre que la
demande en matière de bonne gouvernance à l'échelon national
et international et qui abordent les droits des travailleurs et la
protection de l'environnement.

5.

Le changement climatique mondial

5.1
Les pays européens ont longtemps été à l'avant-garde des
politiques climatiques. Ils ont attendu que les États-Unis les
rejoignent en proposant des initiatives ambitieuses. La nouvelle
administration américaine a promis de fournir des efforts consi
dérables dans la lutte contre le changement climatique. Le
Comité attend des politiques nouvelles et renforcées de la part
des États-Unis en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre. Non seulement l'administration OBAMA prévoit de
mettre en œuvre un système de plafonnement et d'échange qui
limite les émissions de dioxine de carbone (CO2) des grandes
industries, mais elle augmentera probablement les investis
sements dans les énergies renouvelables. Les mesures visant à
relancer la croissance doivent, à l'échelle mondiale, être l'occa
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sion de créer des emplois verts et de réorienter les investis
sements et l'innovation dans cette direction.

5.2
Le Comité accueille favorablement les projets du prési
dent OBAMA d'investir dans des technologies efficaces et propres
aux États-Unis tout en faisant usage des politiques américaines
d'assistance et de promotion des exportations pour aider les
pays en développement à dépasser le stade de développement
à haute intensité de carbone; le Comité accueille également
favorablement son exigence de disposer d'engagements contrai
gnants et applicables en matière de réduction des émissions.

5.3
Le Comité encourage les États-Unis à aborder la confé
rence des Nations unies qui se tiendra à Copenhague en
décembre 2009 avec une position de négociation forte et
claire propre à ce que les points de vue respectifs de l'Union
européenne et des États-Unis se rapprochent en préparation
d'un nouveau protocole international post-Kyoto qui soit un
cadre de limitation des émissions. L'UE attend des États-Unis
un engagement profond dans les négociations de la Conven
tion-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), ainsi qu'un fort soutien à ces négociations.

5.4
Concernant la partie européenne, pour parvenir à une
approche plus cohérente afin de réaliser les objectifs de l'UE
en matière de climat, le Comité appelle les États membres à
trouver un consensus pour surmonter les tensions entre la
compétitivité économique et des sacrifices plus nets pour l'envi
ronnement, et à ne pas réduire, dans les contextes de crises
économiques, les investissements dans des nouvelles initiatives
de recherche en matière de nouvelles technologies plus écolo
giques.

5.5
Le Comité appelle à la fois la Commission européenne et
la nouvelle administration américaine à associer activement des
ONG et des réseaux environnementaux ainsi que des acteurs du
monde des affaires et du monde syndical en préparation de la
conférence des Nations unies qui se tiendra à Copenhague en
décembre 2009, et à réactiver le dialogue transatlantique sur
l'environnement (TAED), qui pourrait faire fonction d'organe
de coordination pour les parties prenantes en matière d'envi
ronnement et de partenaire de ces préparations.

6.

Implication des parties prenantes

6.1
L'association des parties prenantes aux décisions poli
tiques s'inscrit dans l'Union européenne et aux États-Unis dans
des traditions différentes. Le nouvel agenda transatlantique
engage l'Union européenne et les États-Unis dans une coopéra
tion systématique, notamment pour établir des ponts entre les
peuples des deux côtés de l’Atlantique. Il en résulte que de
nombreux dialogues au niveau des sociétés civiles ont été
établis entre groupes de travailleurs, de consommateurs et de
défense de l'environnement.
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Les dialogues transatlantiques instaurés au cours de la deuxième
moitié des années 1990 n'ont pas tous été aussi actifs les uns
que les autres et ont été intégrés de manière inégale dans les
structures de coopération Union européenne-États-Unis, en
particulier dans les sommets Union européenne-États-Unis, qui
ont été axés exclusivement sur le dialogue commercial trans
atlantique (TABD). En outre, le groupe des conseillers du
Conseil économique transatlantique n'inclut que le TABD, le
dialogue transatlantique des consommateurs (TACD) et le
dialogue transatlantique des législateurs (TLD). Les deux autres
dialogues – le dialogue transatlantique des partenaires sociaux
(TALD) et le dialogue transatlantique sur l'environnement
(TAED) ont été exclus sans consultation des acteurs impliqués.

6.2
Dans ce contexte, le Parlement européen, dans sa réso
lution du 8 mai 2008 sur le Conseil économique transatlan
tique, demande que les présidents du TALD et du TAED soient
inclus dans le groupe des conseillers. Le CESE soutient pleine
ment l'appel du Parlement européen et invite le CET à revoir ses
modalités de travail, qui ont été adoptées à Berlin par ses copré
sidents le 28 juin 2007.

6.3
Les nouvelles modalités de travail doivent comporter des
dispositions plus propices à la transparence et à la coordination
avec les conseillers, y compris garantissant que l'accès aux docu
ments et aux convocations ait lieu en temps utile.

6.4
Le Comité souscrit à l'appel lancé récemment par le
Parlement européen dans son projet de rapport sur l'état des
relations transatlantiques après les élections qui ont eu lieu aux
États-Unis, en faveur d'un soutien plus profond de la part des
sociétés civiles des deux parties (1). Le CESE doit jouer un rôle
dans ce processus.

6.5
Les différents groupes d’intérêt impliqués dans les
dialogues possèdent tous une expérience préalable en matière
de construction de réseaux transnationaux. Les initiatives entre
prises par les États-Unis et l'Union européenne dans les années
1990 afin de refléter les nouvelles réalités de l'intégration euro
péenne ont également créé de nouvelles opportunités pour les
organisations de la société civile transatlantique (2).

6.6
Les quatre dialogues évoqués plus haut ont débuté leurs
activités avec des succès variables et des soutiens divers de la
part des dirigeants politiques des deux côtés de l'Atlantique. Le
(1) Projet de rapport sur l'état des relations transatlantiques après les
élections qui ont eu lieu aux États-Unis (2008/2199(INI)).
(2) Pour une brève description des dialogues, voir l'avis du CESE élaboré
par Mme Eva Belabed sur le thème «Dialogue transatlantique: comment
améliorer les relations transatlantiques», adopté le 3 juin 2004. JO C
241 du 28.09.2004.
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TACD fonctionne bien et participe très activement aux prépa
rations des sommets Union européenne-États-Unis ainsi qu'aux
travaux du CET.

6.7
Après un démarrage relativement réussi, les activités du
TAED ont malheureusement été suspendues après deux ans Des
arguments solides existent en faveur de sa reconstitution, qui
permettrait d'alimenter le TEC et les sommets Union euro
péenne-États-Unis. Le Comité recommande fortement de
mettre en place des mécanismes de financement suffisants
pour les dialogues transatlantiques (le TABD, le TACD, le
TALD et le TAED) et d'inclure le TALD et le TAED dans le
groupe des conseillers du TEC.

6.8
Le Comité est conscient que les relations bilatérales
transatlantiques ne constituent peut-être pas, pour certaines
organisations de la société civile, la forme de coopération trans
nationale la plus naturelle. Pour les syndicats et les groupes de
défense de l'environnement, l'arène transatlantique doit être en
concurrence non seulement avec les questions d'ordre national,
mais aussi avec des préoccupations d'échelon mondial telles que
le changement climatique ou le droit d'organisation dans les
pays en développement. Néanmoins, l'association d'un éventail
plus large d'acteurs dans les relations bilatérales entre l'Union
européenne et les États-Unis confère un soutien populaire et une
légitimité démocratique à l'ensemble du processus. Le Comité
encourage l'Union européenne et les États-Unis à accroître le
caractère accessible et ouvert du processus du dialogue trans
atlantique, et à étendre l'association des parties prenantes de la
société civile.

6.9
Le Comité appelle la Commission européenne à orga
niser, dans un avenir proche, une réunion avec tous les
acteurs impliqués dans les relations transatlantiques, afin de
dresser un bilan de la nouvelle situation, de procéder à un
échange de vues et de coordonner les actions relatives aux
nouvelles initiatives à entreprendre. Le Comité propose de
s'impliquer activement dans cette initiative, pour ce qui
concerne la participation de la société civile.

6.10
Dans sa communication du 18 juin 2005 (COM(2005)
196), la Commission avait émis des suggestions intéressantes,
dont l'une était d'encourager le dialogue entre représentants des
partenaires sociaux de l’Union européenne et des États-Unis,
notamment une conférence tripartite sur le thème des relations
industrielles. Il y a lieu de réexaminer ces suggestions qui n'ont
jamais été traduites en actes: des échanges entre partenaires
sociaux de l'Union européenne et des États-Unis seraient parti
culièrement utiles alors même que des propositions ont lieu aux
États-Unis en vue d'introduire une loi sur le libre choix des
salariés (Employee Free Choice Act).
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6.11
Le Comité établira des premiers contacts avec les parte
naires économiques et sociaux américains (entreprises, syndicats,
agriculteurs, consommateurs, etc.), pour s'assurer de leur intérêt
pour l'organisation d'un dialogue sur un ou deux thèmes spéci
fiques tels que le changement climatique ou bien les échanges
commerciaux et le développement durable, qui soient des
thèmes d'intérêt commun pour les deux parties. L'objectif d'un
tel dialogue est d'associer la totalité des différents acteurs au
même moment, à la différence des dialogues existants qui fonc
tionnent chacun dans le cadre des compétences qui leur sont
propres et avec leurs organisations membres. Le CESE prendra
contact avec la Commission européenne et l'administration
américaine afin d'obtenir leur soutien et de déterminer si elles
sont intéressées.

6.12
Le Comité suivra étroitement la mise en place de
groupes consultatifs au sein de l'administration, afin d'identifier
des homologues éventuels sur divers sujets. Le Comité réfléchira
aussi sur les moyens de mieux promouvoir l'échange de
connaissances et d'expériences avec les acteurs de la société
civile des États-Unis sur des thèmes d'intérêt commun. Dans
ce contexte, il est proposé que la section spécialisée «Relations
extérieures» mette en place un groupe de contact informel, à
titre provisoire, pour superviser les activités du CESE dans le
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domaine des relations transatlantiques. Si cette expérience devait
s'avérer positive, le groupe de contact pourrait alors être établi
de manière permanente et formelle.
6.13
Dans son projet de rapport, le Parlement européen
insiste sur la nécessité de remplacer l'actuel «nouvel agenda
transatlantique» de 1995 par un nouvel accord de partenariat
transatlantique, offrant une base plus stable et plus actualisée
pour les relations entre l'Union européenne et les États-Unis (1).
Le Comité appuie fortement cet appel et espère que, lorsqu'un
tel instrument sera négocié, les groupes d'intérêt concernés de la
société civile américaine et européenne seront intégrés aux
négociations dès le tout début du processus. L'intégration des
acteurs de la société civile organisée ne ferait que renforcer et
améliorer les structures institutionnelles.
6.14
Un renforcement du dialogue rendrait plus active la
société civile des deux côtés de l'Atlantique, favorisant ainsi
l'efficacité des réseaux et promouvant un échange de vues au
sein des réseaux transatlantiques de la société civile et entre
ceux-ci, y compris les dialogues; il donnerait un accès de haut
niveau vers les pouvoirs publics et favoriserait les relations
entre, d'une part, ces réseaux et dialogues et, de l'autre, les
pouvoirs publics/les administrations.

Bruxelles, le 25 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI

(1) Projet de rapport du Parlement européen sur l'état des relations
transatlantiques après les élections qui ont eu lieu aux États-Unis
(2008/2199(INI)).
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III
(Actes préparatoires)

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
452e SESSION PLÉNIÈRE DES 24 ET 25 MARS 2009

Avis du Comité économique et social européen sur le «Livre blanc sur les actions en dommages et
intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et abus de position dominante»
COM(2008) 165 final
(2009/C 228/06)
Le 2 avril 2008, 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 le
«Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et abus
de position dominante»
La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière, a adopté son avis le 11 mars 2009 (rapporteur: M. ROBYNS de SCHNEIDAUER).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 (séance du 25 mars), le Comité économique et social
européen a adopté le présent avis par 54 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions.

1.

Conclusions et recommandations

1.1
L'accès à un recours effectif devant un tribunal est un
droit fondamental inscrit dans la Charte des droits fondamen
taux de l'Union européenne. Aussi le CESE insiste-t-il pour
favoriser l'accès des citoyens à un tel recours, notamment
quand il s'agit de réparer les infractions aux règles sur les
ententes et abus de position dominante, dont les victimes
sont les concurrents qui respectent les règles, mais aussi les
consommateurs, les PME et les salariés des entreprises concer
nées, et qui mettent en péril l'emploi et le pouvoir d'achat de
ceux-ci. Le Comité accueille favorablement le livre blanc de la
Commission, qu'il soutient concernant cet aspect. Il met l'accent
sur la nécessité de disposer de moyens plus efficaces pour
permettre aux victimes d'infractions aux règles sur les ententes
et abus de position dominante d'obtenir la réparation intégrale
des dommages subis, conformément à la jurisprudence de la
Cour de Justice des Communautés européennes. Il est essentiel

pour la société dans son ensemble de disposer d'un système qui
soit équilibré et attentif aux intérêts de tous.

1.2
Le principe directeur de la politique de concurrence doit
rester l'application ferme, dans la sphère publique, des articles
81 et 82 du traité CE par la Commission et les autorités natio
nales de concurrence. Le Comité a conscience des nombreux
obstacles et barrières qui entravent l'application des règles dans
la sphère privée pour des victimes faisant valoir des droits indi
viduels et collectifs et demandant une pleine réparation; il se
félicite des efforts entrepris par la Commission pour traiter ces
problèmes. Ces actions en dommages et intérêts sont nécessaires
à une application efficace des articles 81 et 82 du traité CE; ce
système complète l'action des pouvoirs publics dans ce
domaine, mais ne saurait ni la remplacer ni la compromettre.
Par ailleurs, une amélioration des conditions de réparation
privée aura des effets bénéfiques du point de vue de la dissua
sion d'infractions futures.
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1.3
Le CESE juge nécessaire un cadre juridique qui améliore
les conditions juridiques dans lesquelles les victimes exercent
leur droit, conféré par le traité, de demander réparation de
tous les dommages subis du fait d'une infraction aux règles
de concurrence communautaire. À cette fin, il convient
d'adopter, au niveau communautaire et des États membres, les
mesures nécessaires, contraignantes ou non, pour améliorer les
procédures juridictionnelles de l'Union européenne, et offrir une
protection minimale satisfaisante du droit des victimes. Les
règlements extrajudiciaires peuvent seulement venir compléter
les procédures juridictionnelles. Ils peuvent constituer une alter
native intéressante en raison des procédures moins formelles et
moins coûteuses qui les caractérisent, à condition que les deux
parties impliquées soient réellement disposées à coopérer et
uniquement s'il existe réellement une possibilité de recours judi
ciaire.

1.4
S'agissant des actions collectives, le CESE considère qu'il
est nécessaire de mettre en place des mécanismes adéquats pour
qu'elles puissent être exercées de manière efficace, en se basant
sur une démarche européenne ainsi que sur des mesures enra
cinées dans la culture et les traditions juridiques européennes,
qui permettent de faciliter l'accès à la justice des entités quali
fiées par la loi et des collectifs de victimes. Les mesures de suivi
devraient constituer des garde-fous adéquats contre la mise en
place de caractéristiques qui, dans d'autres systèmes juridiques,
ont démontré qu'ils étaient plus propices aux abus. Le Comité
appelle la Commission à organiser une coordination avec
d'autres initiatives, afin de faciliter les recours, par exemple
avec l'initiative actuellement en cours à la DG SANCO.

1.5
Les propositions avancées dans le livre blanc portent sur
un cadre juridique complexe qui affecte les systèmes nationaux
de procédure et notamment les règles relatives à la qualité pour
agir, à la divulgation, à la faute et à la répartition des coûts.

1.6
L'accès aux preuves et la divulgation inter partes
devraient reposer sur l'établissement des faits et un contrôle
juridictionnel strict de la plausibilité de la demande d'indemni
sation et de la proportionnalité de la demande de divulgation.

1.7
Le Comité demande à la Commission d'assurer un suivi
du livre blanc et de proposer les mesures adéquates permettant
d'atteindre les objectifs de celui-ci tout en respectant le principe
de subsidiarité et en veillant parallèlement à ce que l'application
de ce dernier ne constitue pas une entrave à l'élimination des
obstacles existants concernant l'accès des victimes d'infractions
aux règles sur les ententes et les abus de position dominante à
des mécanismes de réparation efficaces leur permettant d'être
indemnisées pour les dommages qu'elles ont subis.

2.

Introduction

2.1
Le CESE souligne que les individus ou les entreprises qui
sont victimes d'infractions au droit de la concurrence doivent
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pouvoir demander à obtenir des dommages et intérêts de la
partie qui a causé le dommage. À cet égard, le Comité remarque
que les assureurs ne couvrent pas les conséquences (notamment
le versement de dommages-intérêts) de comportements anticon
currentiels intentionnels. Le Comité est convaincu que cela
renforce l'effet dissuasif pour les entreprises, dans la mesure
où les entreprises qui commettent des infractions aux règles
sur les ententes et abus de position dominante devront
supporter l'entièreté des coûts afférents à la réparation des
dommages qu'elles ont causés, et devront payer les amendes
encourues.

2.2
Comme l'a déjà fait observer le Comité (1), la politique de
la concurrence est étroitement liée à d'autres politiques comme
le marché intérieur et la politique des consommateurs. Par
conséquent, il convient de s'efforcer autant que possible de
coordonner les initiatives ayant pour but de faciliter les recours.

2.3
La Cour de justice des Communautés européennes a
garanti le droit des victimes, qu'il s'agisse de citoyens ou d'entre
prises, à obtenir réparation des dommages dus au non-respect
des règles communautaires sur les ententes et abus de position
dominante (2).

2.4
À la suite du débat public auquel avait donné lieu la
publication en 2005 du livre vert de la Commission intitulé
«Actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles
communautaires sur les ententes et abus de position domi
nante» (3), le CESE (4) et le Parlement européen (5) avaient
appuyé le point de vue de la Commission et invité celle-ci à
prendre des mesures concrètes. En particulier, le CESE avait
accueilli favorablement l'initiative de la Commission, mis
l'accent sur les obstacles que rencontraient les victimes
lorsqu'elles voulaient obtenir réparation et rappelé le principe
de subsidiarité.

2.5
En avril 2008, la Commission a présenté des suggestions
spécifiques dans son livre blanc (6). Des thèmes liés aux actions
en dommages et intérêts en matière d'entente et d'abus de
position dominante y sont analysés et des mesures visant à
faciliter de telles actions y sont détaillées. Les mesures et choix
(1) JO C 162 du 25.6.2008, Franco CHIRIACO, avis du Comité écono
mique et social européen sur le «Rapport de la Commission – Rapport
sur la politique de concurrence 2006» COM(2007) 358 final, paragraphe
7.1.1, Bruxelles, 13 février 2008.
(2) Pour tous les arrêts «Courage contre Crehan» («Affaire C-453/99») et
«Manfredi» (Affaires jointes C-295/4 à C-298/04).
(3) COM(2005) 672 final, «Livre vert – Actions en dommages et intérêts
pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de
position dominante», Bruxelles, 19 décembre 2005, pp. 1-13.
(4) JO C 324 du 20.12.2006, María SÁNCHEZ MIGUEL, avis du Comité
économique et social européen sur le «Livre vert – Actions en
dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les
ententes et les abus de position dominante», Bruxelles, 26 octobre 2006,
pp. 1-10.
(5) Résolution du Parlement européen du 25 avril 2007.
(6) COM(2008) 165 final, «Livre blanc sur les actions en dommages et
intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les
abus de position dominante», Bruxelles, 2 avril 2008.
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de politique proposés sont liés aux neuf sujets suivants: qualité
pour agir; accès aux preuves; effet contraignant des décisions
des ANC; nécessité de l'existence d'une faute; dommages et
intérêts; répercussion des surcoûts; délais de prescription;
coûts des actions en dommages et intérêts; et interaction
entre les programmes de clémence et les actions en dommages
et intérêts.
2.6
Lors de l’élaboration de son livre blanc, la Commission a
procédé à de larges consultations auprès des représentants des
gouvernements des États membres, des magistrats des juridic
tions nationales, des représentants de l’industrie, des associations
de consommateurs, de la communauté judiciaire et de
nombreuses autres parties intéressées.
2.6.1
Une concurrence non faussée fait partie intégrante du
marché intérieur et est essentielle à la mise en œuvre de la
stratégie de Lisbonne. L'objectif premier du livre blanc de la
Commission est d'améliorer les conditions juridiques dans
lesquelles les victimes exercent leur droit, conféré par le traité,
de demander réparation de tous les dommages subis du fait
d'une infraction aux règles de concurrence communautaires.
En conséquence, l'indemnisation intégrale des victimes est, de
loin, le premier principe directeur.
2.6.2

Le livre blanc aborde les aspects suivants:

— qualité pour agir, acheteurs indirects et recours collectifs;
— accès aux preuves: divulgation inter partes;
— effet contraignant des décisions des autorités nationales de
concurrence (ANC);
— nécessité de l'existence d'une faute;
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sion a estimé que de telles procédures ne sont pas appropriées
dans les cas où plusieurs victimes ont subi des dommages de
même nature.

3.2
Le Comité reconnaît l'importance des questions que
soulève le livre blanc. Les observations qui suivent porteront
principalement sur les sujets que le Comité considère comme
les plus sensibles dans le cadre du débat en cours. Le Comité
demande à la Commission de veiller à ce que, dans tous les
États membres de l'UE, un dédommagement efficace soit prévu
pour les victimes d'infractions au droit de la concurrence et de
proposer à cette fin les mesures nécessaires de suivi du livre
blanc sur le plan communautaire. Le Comité souligne qu'il
convient de prendre en compte le principe de subsidiarité
lorsque l'on envisage des propositions spécifiques d'échelon
européen, et rappelle que ces propositions devraient être compa
tibles avec les systèmes juridiques et procéduraux des États
membres.

3.3
Le CESE considère que les victimes doivent obtenir une
réparation complète de la valeur réelle des dommages subis, ce
qui inclut non seulement la perte réelle ou le dommage matériel
et moral, mais aussi le manque à gagner et le droit de percevoir
des intérêts.

3.3.1
Le CESE juge approprié que l'intervention communau
taire proposée par la Commission prenne en considération deux
types d'instruments complémentaires:

— d'une part, la codification dans un instrument législatif
communautaire de l'acquis communautaire relatif aux
types de dommages que les victimes d'infractions aux
règles de concurrence peuvent se voir indemniser;

— dommages et intérêts;
— répercussion des surcoûts;
— délais de prescription;

— d'autre part, l'établissement d'un cadre contenant des orien
tations non contraignantes pour l'évaluation des dommages
et intérêts, pouvant inclure des méthodes d'approximation
ou des règles simplifiées pour l'estimation des dommages
subis.

— coûts des actions en dommages et intérêts;
— interaction entre les programmes de clémence et les actions
en dommages et intérêts.
3.

Observations générales

3.1
Le CESE est favorable à un système efficace qui permette
aux victimes d'infractions aux règles sur les ententes et abus de
position dominante de recevoir une réparation équitable des
dommages subis. À l'heure actuelle, il est loisible à des victimes
d'infractions aux règles de concurrence de réclamer des
dommages et intérêts par le moyen du droit général de la
responsabilité civile de leur État membre. Toutefois, la Commis

3.4.
Le CESE considère que des dommages et intérêts doivent
pouvoir être alloués à toute personne lésée qui peut rapporter la
preuve d'un lien de causalité suffisant avec l'infraction. Il
convient en tout état de cause d'éviter les situations pouvant
entraîner un enrichissement sans cause, s'agissant par exemple
d'acheteurs qui ont répercuté le surcoût. Le CESE considère,
indépendamment du niveau auquel cette disposition serait
adoptée (national ou communautaire), que dans cette hypothèse,
les défendeurs devraient être en droit d'invoquer la répercussion
des surcoûts comme moyen de défense contre une demande
d'indemnisation desdits surcoûts. S'agissant de la charge de la
preuve, le niveau de preuve requis pour ce moyen de défense ne
devrait pas être inférieur à celui imposé au requérant pour
prouver les dommages subis.
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3.5
Compte tenu des divergences actuelles concernant le
calcul des délais de prescription, il est important du point de
vue de la sécurité juridique d'harmoniser les critères appliqués
en la matière. Le CESE considère à cet égard:

— que le délai de prescription ne doit pas commencer à courir
avant le jour où l'infraction prend fin, en cas d'infraction
continue ou répétée, ou avant le moment où la victime peut
raisonnablement être considérée comme ayant pris connais
sance de cette infraction et des dommages qu'elle lui cause;

— qu'un nouveau délai de prescription de deux ans minimum
doit commencer à courir le jour où la décision constatant
l'infraction, sur laquelle le requérant s'appuie pour intenter
une action, est devenue définitive.

3.6

Interactions entre l'application dans la sphère publique et les
actions en dommages et intérêts

3.6.1
Étant donné qu'il s'agit d'une question d'intérêt public,
c'est aux pouvoirs publics que doit continuer d'appartenir à titre
principal la compétence en matière de réglementation des
marchés et d'application des règles de concurrence dans l'UE.
En conséquence, le CESE estime que toute future action doit
maintenir le principe d'une application efficace du droit dans la
sphère publique, tout en permettant aux victimes d'infractions
aux règles de concurrence d'obtenir plus facilement réparation
des dommages subis. L'application du droit dans la sphère
publique joue un rôle fondamental dans la lutte contre les
comportements anticoncurrentiels, et ce d'autant plus que la
Commission et les autorités nationales de concurrence (ANC)
jouissent de prérogatives uniques en matière d'enquête et de
règlement.

3.6.2
L'application dans la sphère publique porte avant tout
sur le respect des textes et sur la dissuasion, l'objectif d'actions
en dommages et intérêts est d'obtenir intégralement réparation
des dommages subis. Cette réparation comprend le dommage
réel, le manque à gagner et les intérêts.

3.6.3
Dans le contexte d'une évaluation des mesures relatives
à une réparation réelle et intégrale, le CESE attend du cadre
envisagé d'orientations pour l'évaluation des dommages et inté
rêts que ce cadre définisse des orientations pragmatiques à
l'usage des tribunaux des États membres, conformément à la
description du livre blanc.

3.7
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Règlements extrajudiciaires

3.7.1
Si un cadre plus efficace pour le recours judiciaire des
victimes d'infractions au droit de la concurrence est indispen
sable, le CESE approuve le fait que la Commission encourage les
États membres à élaborer des règles de procédure favorisant les
accords transactionnels. Les règlements extrajudiciaires, en tant
que solution de rechange par rapport aux recours en justice,
sont susceptibles de jouer un rôle complémentaire important
dans l'attribution de dommages et intérêts aux victimes, sans
limiter d'aucune manière l'accès aux tribunaux. Ils pourraient
permettre en effet de parvenir à une solution équitable plus
rapidement, à un coût moindre, dans une atmosphère moins
conflictuelle entre les parties et, parallèlement, en réduisant
l'engorgement des tribunaux. Par conséquent, le CESE invite la
Commission à encourager le recours à des modes de règlement
extrajudiciaires dans l'UE et à en améliorer la qualité. Toutefois,
le CESE fait remarquer que les mécanismes alternatifs de règle
ment des litiges ne peuvent constituer une solution de rechange
crédible au dédommagement des victimes que dans la mesure
où il existe d'autres dispositifs permettant un recours judiciaire
efficace auprès des tribunaux, y compris les mécanismes collec
tifs. En l'absence d'outils efficaces de recours, il n'y a pas de
motivation suffisante pour parvenir à un règlement équitable et
rapide des litiges.

4.

Observations particulières concernant le livre blanc

4.1
Du fait de l'ampleur actuelle des échanges juridiques, il
convient d'instituer au sein des ordres juridiques des méca
nismes permettant de regrouper ou de mettre en commun les
demandes individuelles émanant des victimes d'infractions aux
règles de concurrence.

4.1.1
Le CESE approuve l'approche de la Commission, qui a
décidé, afin d'assurer l'efficacité des recours collectifs en faveur
des victimes, de combiner deux mécanismes complémentaires:

— d'une part, des actions représentatives, intentées par des
entités qualifiées (associations de consommateurs, associa
tions de protection de l'environnement, organisations
professionnelles, associations de victimes), sur le bienfondé desquelles le CESE s'est déjà en grande partie
prononcé (7);

— d'autre part, des actions collectives, dans lesquelles les
victimes décident de mettre en commun leurs demandes
d'indemnisation individuelles pour les dommages qu'elles
ont subis.
(7) JO C 162 du 25.6.2008, Jorge PEGADO LIZ, avis du Comité écono
mique et social européen sur la «Définition du rôle et du régime des
actions de groupe dans le domaine du droit communautaire de la
consommation», Bruxelles, 14 février 2008, pp. 1-21.
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Observations concernant les recours collectifs:

4.2.1
La faculté pour les victimes d'infractions aux règles de
concurrence (qu'il s'agisse de concurrents qui respectent les
règles, de consommateurs, de PME ou de salariés des entreprises
concernées, qui sont les victimes indirectes de pratiques mettant
en péril leur emploi et leur pouvoir d'achat) d'obtenir une répa
ration satisfaisante constitue une préoccupation de premier
ordre pour le CESE, lequel a exprimé son point de vue sur la
«Définition du rôle et du régime des actions de groupe dans le
domaine du droit communautaire de la consommation» dans
son avis d'initiative (8). À l'instar d'avis antérieurs, il y affirme
que l'admission de la nécessité de recours va de pair avec l'exis
tence de procédures adéquates pour reconnaître et faire valoir
ces droits. La création d'une action collective européenne est
l'une des options possibles en jeu dans le débat sur la
manière de conférer à de tels recours une efficacité. Le CESE
considère que les mesures de suivi devraient être équilibrées et
fournir des garanties efficaces pour éviter les abus. Elles
devraient être conformes à d'autres propositions relatives aux
recours collectifs, notamment celles en cours à la DG SANCO,
et doivent faire l'objet d'un traitement coordonné et cohérent de
manière à éviter des duplications inutiles d'instruments judi
ciaires créant d'énormes difficultés de transposition et d'applica
tion dans les États membres.

4.2.2
Le Comité ajoute sa voix au large consensus qui s'est
dégagé entre acteurs politiques et parties prenantes en Europe
pour considérer que l'UE ne doit pas courir le risque de
connaître des abus tels que ceux qui existent aux États-Unis.
Les mesures de suivi devraient refléter les traditions culturelles
et juridiques de l'Europe, n'avoir pour but que la réparation, et
créer un juste équilibre entre les parties, pour aboutir à un
système qui préserve les intérêts de la société dans son
ensemble. Il demande que soient évités des honoraires subor
donnés aux résultats (contingency fees) ou des systèmes suscitant
l'intérêt économique de tierces parties.

4.3

Observations concernant la preuve

4.3.1
S'agissant d'un accès effectif aux preuves, qui fait partie
du droit à une protection juridictionnelle efficace, le CESE juge
favorablement le fait que soit assuré dans l'ensemble de l'UE un
niveau minimal de divulgation inter partes pour les affaires de
dommages et intérêts pour infraction aux règles de concurrence.
Il pourrait être utile à cette fin d'étendre les compétences du
juge national concernant la divulgation de certaines catégories
de preuves pertinentes, pour autant que cette divulgation
s'inscrive dans les limites établies par la jurisprudence de la
CJCE, en particulier sous l'angle de sa pertinence, nécessité et
proportionnalité.
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faudrait pas négliger les différences qui existent entre les
systèmes procéduraux des États membres. Les obligations de
divulgation devraient être soumises à des garanties précises et
être proportionnées à l'affaire.

4.3.3
Le CESE demande à la Commission de soumettre les
obligations de divulgation à des garanties précises, étant donné
que le problème consiste à maintenir un système qui respecte
l'équilibre entre l'accès effectif aux preuves et les droits de la
défense. Le CESE note qu'une stricte surveillance par un juge
peut être utile à cet égard.

4.3.4
Lorsqu'une infraction à l'article 81 ou 82 du traité CE
est constatée au niveau communautaire, les victimes de ladite
infraction peuvent, en vertu de l'article 16, paragraphe 1, du
règlement (CE) no 1/2003, utiliser cette décision comme une
preuve irréfutable lors d'une action civile. Le CESE estime qu'en
vertu du principe d'équivalence des règles de procédure, une
disposition analogue devrait s'appliquer pour toutes les déci
sions des autorités nationales de concurrence (ANC) constatant
une infraction à l'article 81 ou 82.

4.4

Observations concernant la participation et la représentation
des victimes

4.4.1
Concernant les actions collectives assorties d'une
option de participation explicite (opt-in) et d'une option de
non-participation explicite (opt-out), le CESE se réfère aux avan
tages et inconvénients de ces mécanismes, tels qu'il les a décrits
dans son avis du 14 février 2008 (9). Dans cet avis, le CESE
soulignait en particulier que, tout en présentant certains avan
tages, l'option de participation explicite était difficile à gérer et
onéreuse, entraînait des retards dans la procédure et ne conve
nait pas à une grande partie des consommateurs, étant donné
qu'ils ne disposaient pas des informations adéquates sur l'exis
tence des procédures en question. Pour autant, le CESE observe
que certains États membres ont adopté des modèles différents
de recours judiciaire comportant à la fois le système des options
de participation explicite et de non-participation explicite.

4.3.2
Le CESE reconnaît les obstacles actuels auxquels sont
confrontées les victimes et se félicite des efforts de la Commis
sion pour améliorer l'accès aux preuves. Il souligne qu'il ne

4.4.2
Ces réserves valent aussi pour les «actions représenta
tives». Dans la mesure où le livre blanc fait référence non seule
ment aux victimes identifiées mais aussi aux victimes identifia
bles, des actions au nom d'un groupe de personnes non iden
tifiées ne semblent pas exclues. Si l'identification individuelle des
victimes peut contribuer à établir les plaintes, il existe des situa
tions où l'extension à toutes les victimes potentielles serait
adéquate, notamment lorsque de nombreuses victimes sont
concernées. Le CESE suggère à la Commission de clarifier
cette proposition.

(8) Cf. note de bas de page no 7.

(9) Cf. note de bas de page no 7.
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4.4.3
Le CESE rappelle ses recommandations concernant
l'importance du rôle du juge, recommandations qu'il a formu
lées dans ses précédents avis. Les juges peuvent être aidés par
une formation spécifique, afin de leur permettre de mieux véri
fier les critères de recevabilité et l'évaluation des preuves, ainsi
que l'accès aux preuves, étant donné que l'introduction d'actions
collectives suppose par définition la probabilité que la même
plainte ne serait pas déposée à titre individuel. C'est pourquoi il
faut que le juge joue un rôle important et actif pour ce qui est
de déterminer quelles sont les demandes légitimes et de déclarer
ces demandes recevables dès un stade précoce.

4.4.4
Les associations de consommateurs et les associations
professionnelles qualifiées constituent des candidats naturels
pour représenter les victimes dans des actions représentatives.
Le livre blanc de la Commission permet expressément aux asso
ciations professionnelles agréées d'intenter aussi des actions
représentatives au nom de leurs membres. Étant donné que
d'autres organisations reconnues qui répondent à certaines
normes pourraient aussi avoir des raisons légitimes d'introduire
une action collective, il conviendrait d'évaluer avec soin si cela
pourrait provoquer des situations où des demandes multiples et
concurrentes seraient présentées concernant des dommages
causés par la même infraction. Il serait souhaitable que les
victimes se fassent représenter par une entité représentative
unique pour conférer une efficacité à l'action.

4.5

Remarques concernant l'effet contraignant des décisions finales
des autorités nationales de concurrence (ANC):

4.5.1
Dans le principe, le CESE partage le sentiment de la
Commission selon lequel les décisions définitives des ANC qui
s'appuient sur la constatation préalable d'une infraction par la
même autorité dans les affaires de dommages et intérêts
devraient valoir présomption irréfragable de l'infraction. Il
estime que les juridictions nationales sont les mieux placées
pour évaluer le lien causal entre l'infraction et les dommages
et intérêts réclamés, et qu'il convient que ce soient elles qui
restent exclusivement habilitées à le faire.

4.5.2
Le CESE note également que la valeur des décisions
définitives des ANC suppose que l'on accorde l'attention qui
convient au niveau d'harmonisation des contrôles et des garan
ties de procédure dans les États membres.

4.6

Observations sur la nécessité de l'existence d'une faute:

4.6.1
Dans certains États membres, la relation de causalité
entre faute et dommages est un élément constitutif de la respon
sabilité civile et l'on exige que le plaignant démontre son propre
droit à réparation ainsi que la faute du défendeur. Le CESE
recommande à la Commission de tenir compte de ces diffé
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rences, car elles sont issues de l'évolution historique des
systèmes juridiques nationaux. Il invite instamment la Commis
sion à faire en sorte que tout régime futur garantisse des procé
dures équitables visant à une indemnisation rapide et efficace
des dommages, justifiée par des preuves adéquates.

4.7

Observations concernant les programmes de clémence:

4.7.1
Les programmes de clémence ont un impact énorme
sur le nombre d'ententes découvertes, et ils ont aussi un effet
dissuasif considérable. C'est pourquoi il est au premier chef de
l'intérêt des victimes que ces programmes fonctionnent bien. Le
risque de voir rendues publiques des informations confiden
tielles aurait des conséquences négatives pour la découverte
des ententes et, du même coup, pour les chances des victimes
de pouvoir prétendre à des dommages et intérêts. En consé
quence, le CESE accueille avec satisfaction les propositions desti
nées à préserver l'efficacité des programmes de clémence. Toute
fois, il convient que les demandes de clémence ne protègent pas
au-delà du strict nécessaire les parties à une entente des consé
quences que comportent, en droit civil, leurs pratiques illicites,
et ce au détriment des victimes.

4.8

Observations concernant les coûts des actions en dommages et
intérêts:

4.8.1
Le livre blanc définit différentes approches pour réduire
le risque financier entraîné par le litige pour les demandeurs
dans une action en dommages et intérêts. Le CESE convient
que l'exercice du droit à réparation ne doit pas être entravé
par des coûts excessifs des actions en justice. Le CESE s'est
prononcé sur le coût de ces actions dans son avis sur le livre
vert (10).

4.8.2
Le livre blanc invite les États membres à revoir les
règles nationales de répartition des coûts et à donner aux juri
dictions nationales la possibilité – dans des circonstances excep
tionnelles – de déroger à la règle selon laquelle la partie qui
succombe est condamnée aux dépens, laquelle règle est actuel
lement appliquée dans la plupart des systèmes juridiques natio
naux. Le CESE invite la Commission à accorder l'attention qui
convient aux moyens d'assurer à la fois un accès équitable aux
tribunaux et la validité des demandes à cet égard également.

4.8.3
Le CESE estime qu'il serait utile que les États membres
se penchent sur leurs règles en matière de frais de procédure et
que la Commission examine toutes les pratiques en vigueur à
travers l'UE. Il faudrait permettre aux requérants dont les
demandes sont fondées d'intenter une action en réparation
sans que les frais de procédure ne les en empêchent, sans
préjudice de l'élaboration de règles de procédure favorisant les
accords transactionnels afin de réduire les coûts.
(10) JO C 324 du 30.10.2006, point 5.4.5. (rapporteuse: Mme Sanchez
Miguel).
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4.8.4
Le CESE rappelle qu'il n'est pas souhaitable d'instaurer
un système d'honoraires subordonnés aux résultats (contigency
fees) qui serait contraire à la tradition juridique de l'Europe.
Comme l'a indiqué le CESE dans un avis précédent (11), ce
système est interdit dans la majorité des États membres de
l'Union européenne, soit par la loi, soit par les codes de
conduite des avocats.

4.8.5
Enfin, le CESE estime que la notification et le recense
ment des requérants putatifs pourraient se faire de manière
efficace et pour un coût raisonnable, au moyen d'un registre
électronique public européen des actions, qui pourrait être
consulté par les victimes, dans l'ensemble de l'Union euro
péenne.

Bruxelles, le 25 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI

(11) Cf. note de bas de page no 7.
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Avis du Comité économique et social sur le «Rapport de la Commission — Rapport sur la politique
de concurrence (2007)»
COM(2008) 368 final
(2009/C 228/07)
Le 16 juin 2008, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 262 du traité CE, de
consulter le Comité économique et social européen sur le:
«Rapport de la Commission — Rapport sur la politique de concurrence (2007)»
La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du
Comité en la matière a adopté son avis le 11 mars 2009 (rapporteur: P. BARROS VALE).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 25 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté le présent avis par 98 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions.

1.

Synthèse et conclusions

1.1
Le Comité économique et social européen procède tous
les ans à une évaluation du rapport de la Commission sur la
politique de la concurrence. C'est dans ce cadre qu'il a formulé
une série de considérations et de propositions qui ont souvent
retenu l'attention des autorités et ont conduit à des ajustements
que nous considérons en général positifs, tant en ce qui
concerne les priorités et les instruments mis à la disposition
de cette politique que les moyens mêmes qui ont été utilisés,
avec pour résultat une efficacité accrue, ajustements que nous
nous réjouissons de constater.

1.1.1
Il faut signaler le retard intervenu dans l'élaboration du
présent avis par rapport à l'année à l'examen (2007), car il
conditionne l'analyse non seulement en raison du temps qui
s'est écoulé jusqu'à aujourd'hui mais également du fait que la
réalité actuelle est totalement atypique et qu'on ne saurait
l'ignorer.

1.2
Le CESE estime néanmoins qu'il faut progresser sur de
nouveaux plans en matière de politique de concurrence, qui
dépassent l'approche traditionnelle, importante mais relative
ment réductrice, qui a jusqu'ici présidé à cette politique. Déjà
par le passé, le Comité a eu l'occasion de proposer que la
Commission s'engage à progresser dans de nouveaux domaines
d'intervention, nécessité qui dans la conjoncture actuelle
complexe et difficile se fait de plus en plus sentir, et ce non
seulement en raison de la situation économique mais également
des enseignements que tous les responsables se doivent forcé
ment de tirer des erreurs passées et surtout des omissions qui
ont conduit à l'état de fait actuel.

1.3
Les déficiences en matière de régulation/surveillance
(voire dans certains cas le laxisme), dans des secteurs straté
giques, ont pour effet non seulement d'entraîner des déséquili
bres et des risques systémiques inacceptables mais également
d'affecter la saine concurrence et de protéger les auteurs d'infra
ctions, créant ainsi d'énormes préjudices pour la société entière.

La politique de la concurrence va devoir s'attaquer à ce
problème pour éviter la répétition de coûts énormes que la
majorité des entreprises et des citoyens vont devoir payer, en
raison finalement de la «non-concurrence» qui est le fait de
quelques acteurs dont l'ambition n'a pas pu être contenue par
les systèmes déficients de protection des marchés, avec un
accent particulier sur les marchés financiers qui conditionnent
tous les autres.

1.4
À un autre niveau et également comme l'a déjà demandé
par le passé le CESE, il faut se pencher sur la question de savoir
comment parvenir à une meilleure articulation (et création
d'instruments) avec les autres politiques de l'Union qui évitent
la concurrence déloyale, au plan interne (due aux différences de
taille, de localisation et d'encadrement fiscal des entreprises). Au
plan externe, l'UE doit garantir que les pays tiers ne bénéficient
pas artificiellement d'infractions aux règles internationales du
commerce, aux conventions fondamentales de l'OIT sur le
travail et les droits syndicaux, y compris le travail des enfants
et les conditions de travail inhumaines, ou encore aux normes
fondamentales de protection de l'environnement. L'Union euro
péenne devrait également appliquer fermement les règles de
l'OMC contre les subventions gouvernementales à l'exportation
et en ce qui concerne d'autres politiques qui faussent la concur
rence et privent les entreprises de l'UE d'accès aux marchés.

1.5
Comparé au rapport de 2006, le rapport de 2007 aborde
deux instruments supplémentaires de la politique de la concur
rence (mesures étatiques et rôle de la politique de concurrence
dans un cadre politique plus large), ce qui, compte tenu du
renforcement de cette politique communautaire essentielle, est
un des aspects les plus positifs du travail réalisé.

1.6
En ce qui concerne l'application des règles en matière de
contrôle des aides d'État, le rapport fait état d'une activité
intense de la Commission, ce qui démontre l'importance que
cette question a prise en 2007.

C 228/48

FR

Journal officiel de l’Union européenne

1.7
Pour ce qui est du «rôle de la politique de la concurrence
dans un cadre politique plus large», le Comité prend acte avec
satisfaction des préoccupations de la Commission en la matière
mais estime que celle-ci devrait être davantage développée afin
de clarifier la manière ou les moyens d'approfondir cette poli
tique dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Au niveau des
marchés sectoriels visés, il faut clarifier les mesures à mettre en
œuvre, les instruments à utiliser et les objectifs à atteindre.

1.8
Au vu de l'importance prise par la question de la libéra
lisation des marchés de l'énergie, l'information fournie par le
rapport en la matière nous paraît insuffisante. De même qu'en
matière de règles antitrust, qui font l'objet d'une présentation
détaillée des pratiques mentionnées, les objectifs à atteindre
pour le troisième train de mesures de libéralisation doivent
être abordés de manière plus étoffée.

1.9
En ce qui a trait aux services financiers, le rapport aborde
la problématique des cartes de paiement, précisant que ce
secteur est extrêmement concentré et pose des problèmes de
concurrence. Pour autant aucune mesure en vue de les résoudre
n'est évoquée. Rien n'est dit sur la surveillance bancaire et le
contrôle des règles prudentielles par les entités compétentes,
question pourtant des plus importantes et susceptible d'ouvrir
la voie à la «non-concurrence», avec de multiples impacts sur les
différents acteurs du marché. Le CESE fait part à cet égard de sa
grande préoccupation, notamment pour ce qui est de la parti
cipation de l'État dans des institutions financières qui, dans la
majorité des cas, n'a pas été très claire.

1.10
Le CESE tient en outre à préciser qu'il préférerait que le
«rapport» présenté tous les ans par la Commission ressemble
moins à une liste de réalisations (et très souvent à un inventaire
de progrès et de victoires) et davantage à un document dans
lequel serait présentés avec plus de clarté et en contrepoint des
avancées positives (dont nous nous réjouissons), les difficultés et
les obstacles décelés et les propositions pour les surmonter et
progresser vers de nouvelles normes dans cette «politique de la
concurrence».

2.

Contenu du rapport de 2007

2.1
Concernant les instruments de la politique de la
concurrence, le rapport expose, comme tous les ans, pour
chacun d'entre eux, l'orientation qui a guidé l'action de la
Commission pendant l'année en objet:

— en ce qui concerne les «ententes»: une action plus efficace
pour les combattre a été encouragée, avec la création d'inci
tants à l'intention des participants afin de les encourager à
dénoncer de telles pratiques. Comme l'y avait invité le Parle
ment européen, la Commission a élaboré un livre blanc
contenant des propositions détaillées pour renforcer l'effica
cité des actions en dommages et intérêts pour infraction aux
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règles antitrust. La Commission a mené à bien les multiples
consultations avec les gouvernements, les magistrats et les
représentants des différents secteurs concernés par cette
problématique;

— la détection, l’examen et la sanction des ententes est un
autre domaine qui mérite qu'on lui accorde une priorité
particulière, 41 entreprises ayant dû payer des amendes (le
même nombre qu'en 2006) d'un montant total de 3 334
millions d'euros (contre 1 846 millions pour l'année précé
dente);

— dans le domaine des «mesures étatiques», la procédure
pour infraction engagée à l'encontre de la République
tchèque pour avoir limité le pouvoir de l'autorité nationale
chargée de la concurrence dans l'application des règles de
concurrence au secteur des télécommunications électro
niques est clôturée. Une décision a également été adoptée,
sur la base du règlement sur les concentrations, indiquant
que l'entité régulatrice espagnole pour le secteur de l'énergie
avait enfreint ce règlement;

— en termes de «contrôle des concentrations», une commu
nication consolidée sur des questions de concurrence ainsi
qu'une orientation relative à l'évaluation des concentrations
non horizontales ont été adoptées et une consultation
publique en matière de mesures de correction en la
matière a été lancée;

— le «contrôle des aides d'État» faisait également partie des
préoccupations de la Commission et a fait l'objet de l'adop
tion d'une nouvelle méthode de fixation des taux de réfé
rence; une consultation sur un projet de règlement général
d'exemption par catégorie a été lancée et un processus de
réexamen de la communication relative aux aides d'État sous
forme de garanties a été engagé;

— quant aux «rôle de la politique de concurrence dans un
cadre politique plus large», la stratégie de Lisbonne a été
réexaminée dans le sens d'une intégration plus approfondie
du volet de la concurrence afin de renforcer la surveillance
du marché au niveau sectoriel.

2.2
Au niveau sectoriel, le rapport de 2007 couvre les
actions les plus pertinentes menées à bien dans des domaines
importants de l'économie tels que:

— l'énergie pour laquelle une proposition a été présentée pour
le troisième train de mesures de libéralisation des secteurs
du gaz et de l'électricité. En matière de règles antitrust, les
efforts ont été concentrés sur les cas de verrouillage et de
collusion (partage des marchés);
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— les services financiers pour lesquels les rapports finaux sur
les enquêtes sectorielles sur les marchés européens de la
banque de détail et des assurances aux entreprises ont été
publiés;

mentionnés les cas engagés les années précédentes mais rien
n'est dit des règles ni des mesures à mettre en œuvre ou de
ce que l'on entend faire en la matière.

— les communications électroniques pour lesquelles le cadre
réglementaire existant a contribué à renforcer la concurrence
sur le marché des communications. La diminution des
marchés faisant l'objet d'une réglementation ex ante a été
recommandée, un règlement relatif à l'itinérance a été
proposé et plusieurs décisions relatives au financement
public en faveur de l'introduction de la large bande ont
été adoptées;

2.5
Toujours dans ce domaine, il faut évoquer la nouvelle
réalité qu'est internet, arène d'une intense activité entrepreneu
riale, dont la régulation en est à ses tout débuts, et qui est une
source potentielle intarissable de pratiques anticoncurrentielles,
dès lors qu'une véritable protection des consommateurs fait
défaut. Il est par conséquent urgent de réglementer les activités
qui se déroulent dans ce cadre.

— les technologies de l'information pour lesquelles les
procès contre Microsoft, AMD et Rambus, engagés, ont
suivi leur cours;

2.6
Dans le secteur des transports, il faut mentionner la
référence détaillée et positive aux actions mises en œuvre au
niveau des différents types de transport: routier, ferroviaire et
transport ferroviaire de passagers, maritime et aérien.

— les médias pour lesquels l'on a continué à contrôler la
transition de la radiodiffusion analogique vers le système
numérique et à accorder la priorité à la garantie d'accès au
contenu de valeur ajoutée dans des conditions d'ouverture et
de transparence;

2.7
En ce qui a trait aux services postaux, le processus de
négociation de la proposition de la Commission quant à l'ouver
ture totale à la concurrence de ceux-ci dans l'UE n'est pas
clairement présenté.

— le secteur automobile pour lequel le règlement d'exemp
tion par catégorie renforce la concurrence intra-marque;

— les transports pour lesquels l'on a cherché à ce que la
politique de concurrence assure un fonctionnement efficace
des marchés récemment libéralisés;

— les services postaux pour lesquels la proposition de la
Commission relative à la pleine ouverture à la concurrence
des marchés des services postaux de l'UE a été négociée.

2.3
Il semblerait qu'il y ait quelques incohérences ou un
manque de clarté en ce qui concerne certains domaines d'inter
vention comme celui des communications électroniques, par
exemple, par rapport auquel l'on s'interroge sur la nécessité et
les objectifs d'un nouveau train de mesures réglementaires,
mentionné au paragraphe 48, qui risque d'entrer en conflit
avec le paragraphe 44, dans lequel il est fait référence à la
contribution du train de mesures réglementaires actuelles au
renforcement de la concurrence.

2.4
De même, en ce qui concerne les technologies de l'infor
mation, l'on a relevé qu'il n'est pas fait mention des objectifs à
poursuivre ni des mesures à mettre en œuvre. Seuls sont

2.8
Le rapport décrit avec clarté et de manière détaillée le
fonctionnement du REC, ainsi que l'action des autorités natio
nales de la concurrence. Il faut souligner la mention du renfor
cement constaté de la coopération entre les membres du Réseau
européen de la concurrence. Positifs également les efforts
déployés pendant l'année en objet en vue d'un engagement
dans les activités internationales et la coopération interins
titutionnelle.

2.9
Dans le contexte de l'élargissement, un effort de diffusion
des règles de la concurrence a été accompli par les pays candi
dats et une action pour exiger que ces derniers présentent des
résultats crédibles en ce qui concerne leur adoption de ces règles
a été entreprise.

3.

Une nouvelle génération de politiques de la concur
rence et un inventaire des problèmes que la conjonc
ture oblige à affronter

3.1
Le CESE estime qu'il doit saisir l'occasion présente pour
adopter une approche différente de celle suivie par le passé
quant à la problématique de la politique de la concurrence, à
savoir ne pas se limiter à des évaluations et à des observations
sur les domaines que la Commission à choisi d'inclure dans son
rapport annuel, mais aller plus loin, en proposant que les géné
rations futures des politiques de concurrence couvrent d'autres
domaines.
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Ainsi:

3.1.1
En premier lieu, dans le monde agité d'aujourd'hui, et
compte tenu de l'évolution et des récents enseignements tirés de
l'accélération de la mondialisation économique, une nouvelle
génération de politiques de concurrence ne peut qu'être étroite
ment articulée avec les nouveaux concepts et priorités d'une
politique commerciale extérieure commune européenne.

3.1.1.1
Cette politique commerciale extérieure commune
européenne doit garantir que les pays tiers ne bénéficient pas
artificiellement des échanges commerciaux, à travers le nonrespect des règles commerciales internationales et des princi
pales conventions de l'OIT relatives aux droits syndicaux,
notamment au travail des enfants, aux conditions de travail
inhumaines, aux normes fondamentales de protection de l'envi
ronnement, ainsi qu'à la liberté d'établissement et d'association
des entreprises, qui peut conduire au dumping social ou envi
ronnemental. L'Union européenne devrait également appliquer
fermement les règles de l'OMC contre les subventions gouver
nementales à l'exportation et en ce qui concerne d'autres poli
tiques publiques qui faussent la concurrence et privent les entre
prises de l'UE de l'accès à certains marchés, telles que les poli
tiques monétaires et de change qui ont pour seul but de baisser
ou de maintenir artificiellement bas les prix des exportations,
etc.

3.1.1.2
L'Europe devrait continuer à œuvrer en faveur de
l'égalité des conditions dans le domaine du commerce et du
renforcement de l'autorité de l'OMC pour engager des actions
contre les subventions gouvernementales ainsi que le dumping
social et environnemental qui constituent une violation des
accords internationaux. La société civile organisée européenne
fait valoir également que la Commission européenne doit veiller
à la stricte application de la politique commerciale et des droits
des entreprises et de leurs employés découlant des accords inter
nationaux dans le cadre de l'OMC, de l'OIT, etc. On ne doit pas
permettre qu'ils soient ignorés ou pas totalement respectés pour
des considérations de politique étrangère générale ou en raison
d'intérêts particuliers de certaines entreprises ou certains États
membres. Il ne s'agit pas d'imposer notre modèle et nos règles à
d'autres pays et sociétés mais bien d'exiger un seuil minimum de
pratiques qui ne faussent pas les conditions de concurrence sur
le marché.

3.1.1.3
Il n'est pas raisonnable ni justifiable que l'Europe se
préoccupe d'imposer des règles que les acteurs économiques
internes doivent appliquer afin de garantir l'équilibre des condi
tions de concurrence et du marché et fasse généralement
l'impasse sur la concurrence déloyale qu'elle subit quotidienne
ment de la part d'autres régions du monde. Seule une réelle
articulation de la politique de concurrence avec une politique
commerciale extérieure commune juste ainsi que des positions
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claires et courageuses au sein de l'OMC pourront rééquilibrer
l'état actuel des choses.

3.1.2
En deuxième lieu, il faut commencer à traiter dans le
cadre de la politique de concurrence de certains types de
déséquilibres internes qui sont eux-mêmes à l'origine de distor
sions de concurrence, en évaluant les conséquences découlant
des différentes caractéristiques des acteurs du marché et en
établissant des normes qui prennent en considération le fait
que les petites et les micro-entreprises sont naturellement condi
tionnées dans leur capacité d'entrer en concurrence avec les
grandes entreprises, de même que le fait que les entreprises
situées en périphérie sont désavantagées par rapport à celles
implantées à proximité des grands centres de consommation.
Les politiques de cohésion économique, sociale et territoriale de
l'Europe, doivent par conséquent être également étroitement
articulées à l'avenir avec la politique de concurrence, qui doit
être de plus en plus vigilante quant aux multiples réalités qui
influencent les marchés.

3.2
La conjoncture dans laquelle s'inscrit l'évaluation du
travail de la Commission concernant l'année 2007 oblige en
outre le CESE à soulever une série de questions concrètes qui,
en raison de leur actualité et importance majeure, doivent
mériter l'attention des décideurs politiques européens car elles
sont révélatrices d'une fragilité instrumentale qui ne permet pas
de s'attaquer à des phénomènes auxquels les citoyens et les
entreprises sont confrontés.

3.2.1
Sera-t-il possible qu'indépendamment des objectifs de
protection de l'économie dans son ensemble, à savoir que
certaines entreprises et/ou certains secteurs ne doivent pas être
avantagés au détriment d'autres, et du bien-fondé de ces objec
tifs, les États interviennent, en aidant certains acteurs écono
miques (et indirectement leurs actionnaires, travailleurs, créan
ciers et fournisseurs) aux dépens de tous les autres, dans le cadre
de scénarios dans lesquels les bénéficiaires sont les prévarica
teurs tandis que les lésés sont ceux qui respectent les règles?
Quels sont les effets de la distorsion de concurrence, provoquée
par une nouvelle vague de traitement inégalitaire des acteurs
économiques?

3.2.2
En effet, et rappelant la nécessité et l'importance de
l'existence d'une politique de concurrence forte et propice à la
cohésion qui doit guider l'action de l'Union européenne dans
son ensemble, le CESE comprend et admet que dans une
période exceptionnelle comme celle que nous vivons actuelle
ment, des mesures d'exception, qui peuvent provoquer des
distorsions de concurrence, soient utilisées. Cependant, ces
distorsions délibérées et autorisées doivent faire l'objet d'un
suivi et d'une supervision très strictes de la Commission de
même que corrigées dès le retour à la normale de la situation
économique.
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3.2.3
Si l'on veut éviter les distorsions de concurrence dans
un secteur donné, la possibilité pour les gouvernements d'opter
pour des incitations fiscales et/ou financières d'accès transparent
et généralisé (pour qui remplit les critères objectifs) peut être la
meilleure façon de donner un élan à l'économie sans provoquer
de discriminations injustifiées.
3.2.4
Comment les autorités responsables de la concurrence
sont-elles intervenues aux différents niveaux du système pour
garantir le fonctionnement de celui-ci pendant la récente crise
des prix, tant de ceux des combustibles aux consommateurs que
ceux des denrées alimentaires de base, produits sur lesquels la
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répercussion de l'augmentation du coût des matières premières
sur le prix final a eu un impact immédiat et direct tandis que la
réduction de ces mêmes coûts n'a pas produit le même effet,
alors même, qu'aux yeux de tous, les grands opérateurs
semblent s'être concertés pour fixer les prix?
3.2.5
Le moment est donc venu pour la Commission
d'adopter une approche moins stricte et plus ouverte de l'action
sur la politique de la concurrence, raison pour laquelle le CESE
l'invite à mener une réflexion en la matière et l'encourage à faire
preuve d'une nouvelle ambition dans ce domaine si important
pour la construction européenne.

Bruxelles, le 25 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI

FR

C 228/52

Journal officiel de l’Union européenne

22.9.2009

Avis du Comité économique et social européen sur le «Livre vert - le droit d’auteur dans l’économie
de la connaissance»
COM(2008) 466 final
(2009/C 228/08)
Le 16 juillet 2008, la Commission a décidé, conformément à l’article 262 du traité instituant la Commu
nauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur le
«Livre vert - le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance»
La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du
Comité en la matière, a adopté son avis le 11 mars 2009 (rapporteur: M. RETUREAU).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 24 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté le présent avis par 173 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions.

1.

Introduction

1.1
L’objet du présent livre vert (LV) est de débattre des
meilleurs moyens d’assurer la diffusion en ligne des connais
sances dans les domaines de la recherche, de la science ou de
l’enseignement et de tenter d’apporter des réponses sur certains
problèmes liés au rôle du droit d’auteur dans la société de la
connaissance.

1.6
Neuf directives concernent le droit d’auteur et les droits
voisins (4). Les auteurs de logiciels sont assimilés aux auteurs de
créations littéraires et artistiques, mais en droit positif comme
en pratique, ces droits sont plus restreints que ceux du «droit
d’auteur classique».

2.
1.2
Par «droit d’auteur», on entend droit d’auteur et droits
voisins, notions ayant succédé à la classique «propriété littéraire
et artistique» (1). Il fait l’objet d’une protection répartie entre
plusieurs conventions et organisations internationales, telles
que notamment la Convention de Berne, administrée par
l’OMPI (2), et l’Accord ADPIC sur la propriété intellectuelle liée
au commerce dans le cadre de l’OMC.

1.3
Articulé en deux volets, le LV porte sur la problématique
générale des exceptions aux droits exclusifs des titulaires de
droits d’auteur et de droits voisins; le second volet étant
consacré aux problèmes posés par les exceptions et limitations
ayant le plus d’incidences sur la diffusion des connaissances, et
sur l’opportunité d’adapter ces exceptions à l’ère numérique.

1.4
Les exceptions et limitations au droit d’auteur, prévues
dans l’Accord ADPIC, sont d’interprétation stricte.

1.5
La Commission, dans le cadre de son réexamen du
marché unique (3), a souligné la nécessité de favoriser la libre
circulation de la connaissance et de l’innovation. Le Comité
soutient pleinement cette orientation qui est indispensable au
déploiement ultérieur de la Stratégie de Lisbonne.
(1) En raison de son élargissement à de nouveaux domaines et objets de
la création intellectuelle.
(2) Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
(3) COM(2007) 724 final du 20.11.2007 – Un marché unique pour l’
Europe du 21e siècle.

Problématique générale

2.1
La philosophie de la directive harmonisant certains
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société
de l’information (dite DADVSI), consiste à assurer une protec
tion maximale des auteurs. Elle devrait, selon la Commission,
rester pleinement applicable à l’ère numérique caractérisée par la
dématérialisation et la transmission instantanée des œuvres litté
raires et artistiques, des publications techniques et scientifiques,
et des œuvres fixées par logiciels, tandis que les bénéficiaires de
droits estiment qu’ils ne tirent que de faibles revenus de l’exploi
tation de leurs œuvres en ligne.

2.2
Actuellement, la liste communautaire des exceptions
comprend une exception obligatoire et vingt exceptions facul
tatives; les États membres étant donc libres de mettre en œuvre
ou non les exceptions facultatives, ce qui selon le Comité, fait
largement obstacle à une réelle harmonisation des exceptions
justifiables dans une économie de la connaissance qui utilise les
moyens technologiques en constante évolution de l’ère numé
rique. Cependant, la liste étant limitative, elle empêche que
d’autres exceptions soient ajoutées par certains États membres.
En outre, en application du «test en trois étapes» élaboré par
l’OMC et l’OMPI, trois conditions affectent la portée de ces
restrictions: elles ne s’appliquent qu’à certains cas spéciaux
(par exemple, utilisateurs non-voyants), elles ne doivent pas
porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni, causer
de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur de
droit.
(4) Certaines concernent des droits ad hoc, comme ceux des auteurs de
bases de données et circuits électroniques.
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2.3
Le Comité estime que ces dispositions contribuent à une
forme d’harmonisation, néanmoins, le système d’une liste maxi
male à choix, et avec la possibilité de restreindre la portée des
exceptions retenues le cas échéant, pose des problèmes beau
coup plus aigus de mise en œuvre et de contrôle en cas de
diffusion en ligne (notamment par satellite).

2.4
Une approche plus impérative, en relation avec les objec
tifs de la société de la connaissance et ceux de la lutte contre
toute forme de discrimination, devrait s’appliquer à la liste, car
l’objectif d’harmonisation n’a pas été atteint; trop d’exceptions
demeurent encore.

2.5
L’essentiel des intérêts économiques se rapporte surtout
au divertissement, à certaines formes de culture ou aux jeux
plutôt qu’à la connaissance proprement dite; mais pour autant
il ne conviendrait pas d’établir une ligne de partage trop nette
entre les diverses catégories de contenus, à l’exception évidente
des contenus pornographiques ou dangereux pour le jeune
public.

2.6
Ces exceptions devraient s’appliquer à toutes les formes
de handicaps restreignant l’utilisation des contenus multimédias
de l’Internet, à l’enseignement de tous niveaux y compris la
formation permanente et les universités du troisième âge, aux
bibliothèques de lecture et médiathèques publiques, universi
taires, au public en séjour hospitalier de longue durée ou en
rééducation fonctionnelle aux détenus, aux chercheurs du
secteur public et privé selon des arrangements spécifiques avec
des bibliothèques et centres de documentation spécialisés. Les
bénéficiaires d’exceptions devraient disposer de voies de recours
en cas d’impossibilité ou de difficulté excessive d’accès; néan
moins, l’extension du champ des exceptions devrait s’accompa
gner de nouvelles modalités de compensation, au moins pour
les titulaires originaires du droit (1), comme c’est le cas pour la
rémunération de la copie privée.

2.7
Les compensations éventuelles devraient être collectées
par les sociétés de gestion collective agréées, chargées de la
collecte et de la répartition de ces compensations selon des
clés de répartition modulables selon les types d’exceptions obli
gatoires retenus.

2.8
Des consultations et négociations entre les représentants
des divers intérêts concernés, de la production à l’utilisation des
œuvres devraient être engagées. Cependant le Comité estime que
si dans une première phase la Commission pouvait rédiger des
lignes directrices, il serait opportun d’établir par la suite des
(1) Les auteurs en tant que personnes qui ont conçu ou réalisé, ellesmêmes ou par l’intermédiaire d’un tiers, une création.
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«licences-type» communautaires minimales, qui pourraient être
aménagées au plan national entre les parties intéressées.

2.9
L’intermédiation des bibliothèques publiques, universi
taires, des centres de documentation et de recherche, ainsi que
le contrôle exercé par les sociétés de gestion collective répon
dent suffisamment, aux yeux du Comité, aux critères, peut-être
trop limitatifs ou interprétés trop restrictivement, posés par les
ADPIC, en ce qu’ils ne font référence ni aux besoins de la
société de la connaissance ni à l’explosion de l’utilisation de
l’Internet, en particulier dans les domaines de l’éducation, de
la formation et des échanges entre scientifiques et chercheurs.

2.10
Nombre d’œuvres à caractère éducatif, scientifique ou
technique sont déjà accessibles sur l’Internet sous des «licenceslight», telles que la GPL (2) ou la «creative common» pour des
œuvres littéraires et artistiques. Ces licences et la production
de contenus utiles à la société de la connaissance (3), devraient
être encouragées par des appels d’offre ou par le soutien des
institutions produisant des contenus scientifiques et techniques,
ainsi que des logiciels en application ce type de licence (4).

3.

Exceptions: problèmes particuliers

3.1
Le LV accorde une attention particulière aux exceptions
les plus susceptibles de promouvoir la diffusion des connais
sances, comme celle au bénéfice des bibliothèques ou des
archives, l’autorisation de diffuser des œuvres à des fins d’ensei
gnement et de recherche, l’exception au bénéfice des personnes
handicapées et éventuellement des contenus créés par l’utilisa
teur.

3.2
La numérisation des œuvres des bibliothèques et
archives, à des fins de conservation et de préservation des docu
ments originaux parfois uniques, et à des fins de communica
tion en ligne, est en plein développement, comme le montre
l’initiative de bibliothèque numérique communautaire, Euro
peana.

3.3
L’ampleur des conditions qui existent au plan national
pour la numérisation et la communication des œuvres est très
variable, et parfois trop restrictives selon le Comité. En effet, la
directive prévoit seulement une exception au droit de reproduc
tion pour la consultation à des fins de recherche spécifique, et
une conservation limitée sans finalité commerciale. Le test en
trois étapes est strictement prévu, mais il pourrait être assoupli,
surtout si une compensation, même de nature forfaitaire, était
établie au bénéfice des auteurs.
(2) Licence publique générale, qui concerne surtout les licences libres.
(3) Voir l’avis du Comité «Coopération et transfert de connaissances»
CESE 330/2009 (adopté 26.2.2009, pas encore publié au JO).
(4) Nombre de grandes entreprises privées contribuent activement au
financement de ces productions sous licences particulières ou
libres, car elles y voient des sources d’innovation profitables
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3.4
Les cas limitatifs devraient être tout d’abord la préserva
tion des œuvres les plus fragiles ou les plus rares, des listes
d’ouvrages recommandés pour les élèves, lycéens et étudiants,
l’éducation initiale et permanente pouvant être déclarée d’intérêt
national particulier. Il devrait être possible de limiter le choix
des formats de fichiers informatiques à des formats faisant
l’objet d’une norme internationale reconnue par l’ISO et inter
opérable avec la plupart des «formats ouverts» ou «propriétaires
existants» (1).
3.5
Le nombre de copies devrait être fixé en fonction de la
population d’utilisateurs autorisés et selon des besoins de
conservation limitativement définis (2).
3.6
La question de la mise à disposition en ligne pose des
problèmes particuliers qui demandent des garanties supplémen
taires de non-dissémination par les destinataires. Certains pour
raient acquitter des frais de licence et de service (3).
3.7
Il conviendrait d’envisager de modifier la directive pour
permettre le prêt d’œuvres en ligne à des fins de recherche et
d’éducation dans des conditions juridiquement et techniquement
bien encadrées. La procédure retenue et l’obligation de bien
comprendre les termes de la licence spéciale ainsi que les condi
tions spécifiques des prêts en ligne devraient contribuer à
l’éducation au respect du droit d’auteur, en particulier chez les
jeunes. Le Comité a toujours préconisé la formation au respect
de la création intellectuelle en ce qu’elle constitue une compo
sante éthique fondamentale de l’économie de la connaissance.
4.

Œuvres orphelines

4.1
Les œuvres orphelines constituent un fonds important de
créativité.
4.2
Le Comité estime que le LV pose les bonnes questions et
propose des pistes de solutions concrètes extrêmement posi
tives. Après des recherches suffisamment diligentes, des listes
d’œuvres orphelines pourraient être régulièrement publiées. Si
aucun ayant-droit ne se fait connaître dans un délai déterminé
l’œuvre ne tomberait pas dans le domaine public mais, dans un
système de protection adéquat du droit d’auteur, au cas où un
ayant-droit finirait par se manifester. Le choix du système de
licences pourrait s’inspirer des expériences danoise et hongroise,
mais une licence-type européenne serait tout à fait envisageable,
et préférable, aux yeux du Comité.
4.3
Le Comité estime qu’il n’est pas nécessaire de recourir à
une directive spécifique pour les œuvres orphelines. En effet, la
gestion de ces œuvres n’implique pas de nouvelles exceptions au
droit d’auteur, mais des modalités particulières de gestion des
(1) Une «water mark» renvoyant à une note explicative de la licence
obligatoire, comprenant des limites d’utilisation spécifiquement défi
nies, devrait aussi marquer chaque fichier.
(2) Par exemple une copie sur place et une autre dans une autre insti
tution similaire en vertu d’un accord de conservation réciproque et
une sur un serveur de stockage numérique.
(3) Par exemple pour constitution de dossiers documentaires pour cher
cheurs dans des domaines particuliers et au service de laboratoires
ou autres entreprises.
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licences dans le cadre du régime juridique du droit d’auteur. La
création d’un nouveau chapitre dans la directive actuelle consti
tuerait, aux yeux du Comité, l’instrument approprié.

4.4
La Commission pourrait publier et mettre à jour pério
diquement la liste des institutions en charge de la gestion des
œuvres orphelines, et une révision pourrait être étudiée après
une période expérimentale de cinq ou dix ans, comprenant la
publication d’un rapport et de statistiques.

5.

Exception au bénéfice des personnes affectées d’un
handicap

5.1
Le Comité souhaiterait une approche moins restrictive de
la nature des handicaps et difficultés d’accès aux œuvres que
celle qui prévaut actuellement dans nombre de pays européens,
car outre les difficultés pour s’approprier les œuvres dans
diverses situations de handicap, les revenus de ces personnes
sont généralement faibles, ce qui ajoute un obstacle économique
incontestable et socialement inacceptable s’agissant de l’accès à
l’information, à l’éducation et à la culture.

5.2
Une implication des associations des personnes handica
pées devrait permettre de reformuler les exceptions relatives aux
divers handicaps. Elles pourraient aussi être associées à la
gestion des terminaux spéciaux, et pour les cas les plus lourds
fournir un personnel formé pour assister les personnes handi
capées. Ces aides seraient financées par des dons privés, des
subventions publiques aux associations. Les associations, au
même titre, voire en coopération avec des bibliothèques ou
musées accrédités, pourraient négocier avec les représentants
des auteurs des conditions d’utilisation offrant des garanties
contre la piraterie; L’extension de l’exception aux bases de
données doit, pour le Comité, être prévue, car sinon l’accès à
des ouvrages de référence comme les encyclopédies et diction
naires, pourrait être entravé. La directive «bases de données»
devrait ainsi être revue pour les raisons éducatives et d’accès
aux connaissances évoquées précédemment, ainsi que pour
l’accès des personnes handicapées.

5.3
La participation des associations pourrait aussi s’étendre
à l’éducation au respect de la licence d’utilisation. Là encore, les
usagers doivent être convaincus que le respect du droit d’auteur
est une condition essentielle de la poursuite de l’activité créa
trice. Néanmoins, il semble inéquitable de reporter la charge de
la licence et des terminaux sur les personnes handicapées; une
exception est indispensable pour tous les cas de handicaps
posant des problèmes d’accès aux œuvres. Cette charge devrait
être assumée par les établissements publics ayant l’obligation de
mettre les œuvres, y compris les bases de données et les logi
ciels à la portée des usagers handicapés. La législation relative
aux bases de données devrait être adaptée en conséquence (4).
(4) et concerner tant les bases originales que les bases «sui generis»
(dictionnaires, encyclopédies, …).
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5.4
En effet, les principales bibliothèques publiques, les prin
cipaux musées pourraient se voir imposer une obligation de
mettre les œuvres à disposition sous une forme particulière
adaptée au handicap en cause, et ce à charge du budget de
l’administration de la culture au niveau régional ou national.
Une telle politique répondrait aux obligations de lutte pour
l’égalité entre les citoyen(ne)s, et contre toute forme de discri
mination.
5.5
L’exception à des fins d’enseignement et de recherche
prévue par la directive est appliquée de manière trop restrictive;
il faudrait l’élargir sans porter atteinte au test OMC par l’indi
cation de la source et de l’auteur incorporées au document, ainsi
que les limitations d’usage, et l’interdiction de copie illégale.
5.6
Un système de licence obligatoire pourrait concerner les
prêts d’œuvres en ligne à des fins d’enseignement et de
recherche sur la base d’un contrat type entre les organes de
prêt et les organismes collecteurs agréés.
5.7
L’exception devrait pouvoir porter tant sur les parties
d’une œuvre sélectionnée par les responsables pédagogiques
compétents que sur des œuvres complètes: le critère devrait
relever de considérations éducatives. Cela renforcerait la sécurité
juridique sans affaiblir la portée du droit de reproduction. Une
harmonisation renforcée éviterait, dans un cadre éducatif tran
seuropéen, qu’une action légale dans un pays ne soit considérée
comme une piraterie dans un autre.
5.8
L’apprentissage à distance implique que les copies
(dossiers pédagogiques) puissent être utilisées au domicile
notamment des étudiants, mais aussi des citoyens européens
résidant dans des pays tiers.
6.

Contenus créés par l’utilisateur

6.1
Cette question est de plus en plus d’actualité, dans le
contexte du Web 2.0 (1). Le droit d’auteur ou la licence alterna
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tive proposée par l’auteur initial peuvent être transformées ou
évoluer sans que cela soit assimilé à une piraterie.

6.2
Le plus simple, pour de telles initiatives, comme les
encyclopédies participatives, serait de fixer un type de licence
approprié, comme les licences creative commons ou wikipedia,
et que l’auteur initial assure une modération avant tout ajout ou
transformation, tout en assurant la pluralité des idées.

6.3
On voit encore dans ce cas particulier que l’Internet
n’entretient pas une coexistence facile avec le droit d’auteur.

6.4
La rémunération des auteurs distribués sur l’Internet
relève moins souvent du paiement de licences directes que de
revenus indirects tirés par exemple de la publicité, plutôt que
d’abonnements. Bien que les abonnements soient aussi en déve
loppement, le «business model» de l’internet fait appel à des solu
tions non traditionnelles de diffusion caractérisées par la déma
térialisation et la transmission numériques. De ce point de vue,
nous sommes toujours dans une phase transitoire de recherche
de nouveaux modes de rémunération (2), les coûts de produc
tion et de transmission des œuvres dématérialisées étant sans
commune mesure avec ceux, beaucoup plus élevés, de la vente
de support matériels.

6.5
Un équilibre reste à trouver entre les formes nouvelles de
diffusions, les technologies de reproduction, les besoins de la
société de la connaissance et les droits des auteurs. Cet équilibre
ne résultera pas de l’emploi massif de mesures uniquement
répressives dirigées principalement contre une classe d’âge qui
se trouve criminalisée, en l’absence de législation et de recherche
de formes nouvelles de rémunération pour les auteurs. Il est
urgent de faire évoluer les limites actuelles compte tenu de
l’importance et de la rapidité des évolutions technologiques.

Bruxelles, le 24 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI

(1) On qualifie de Web 2.0 les interfaces permettant aux internautes
d’interagir à la fois avec le contenu des pages mais aussi entre
eux, faisant du Web 2.0 un web communautaire et interactif.

(2) Comme dans les initiatives Google, et plus récemment Microsoft.
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions — Vers une programmation conjointe de la recherche: travailler ensemble pour relever
plus efficacement les défis communs»
COM(2008) 468 final
(2009/C 228/09)
Le 15 juillet 2008, 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 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions — Vers une programmation conjointe de la recherche: travailler ensemble pour relever plus
efficacement les défis communs»
La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du
Comité en la matière, a adopté son avis le 11 mars 2009 (rapporteur: M. Josef ZBOŘIL).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 25 mars), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 104 voix pour et 3 abstentions.

1.

Conclusions et recommandations

1.1
Le CESE salue la communication et note que le concept
proposé pour mettre en œuvre une gestion stratégique trans
frontalière des activités de recherche-développement est extrê
mement important et urgent, notamment pour permettre
d'accélérer les progrès réalisés dans les domaines essentiels de
la recherche-développement. Le «plan stratégique européen»
élabore un système fonctionnel sur la base des meilleures
pratiques.

1.2
Cela nécessite la mise en œuvre d'un processus mené par
les États membres visant à renforcer leur coopération en matière
de recherche-développement, afin de mieux faire face aux
grands défis de société à l'échelle européenne ou mondiale, où
la recherche publique joue un rôle essentiel. Dans cette optique,
le CESE salue et soutient également les conclusions du Conseil
«Compétitivité» du 2 décembre 2008 (1) à ce sujet et approuve
les déclarations qu'elles contiennent.

1.3
Le CESE est convaincu de la nécessité d'instaurer des
cadres fondamentaux stratégiques en fonction des priorités poli
tiques de l'UE. La mise en œuvre de l'approche proposée néces
sitera avant tout une grande volonté politique.

1.4
Le CESE indique qu'il ne faut pas accorder une impor
tance excessive à l'approche du haut vers le bas. Il estime qu'il
est indispensable de recourir avant tout au principe ascendant,
de manière à répondre aux intérêts stratégiques des acteurs
concernés et aux possibilités de partage des meilleures capacités
de recherche-développement.
(1) Conseil de l'Union européenne, 3.12.2008 (16.12) 16775/08, RECH
411; COMPET 551; annexe.

1.5
Le Comité souligne en outre qu'une telle coordination ne
sera pas aisée, notamment en raison des intérêts particuliers de
certains pays et du manque de volonté politique en ce qui
concerne non seulement le partage des connaissances mais
aussi des capacités de recherche-développement.

1.6
Le CESE souscrit pleinement à l'idée selon laquelle il faut
de toute urgence accroître les ressources financières et
humaines, dans le contexte de la concurrence avec les grands
rivaux économiques. Il convient toutefois que cela ne compro
mette en aucun cas la coopération scientifique incluant notam
ment ces pays et leurs organes de recherche (2).

1.7
Le Comité constate dans le même temps que la mise en
œuvre de la programmation conjointe des activités transfronta
lières de recherche-développement sera extrêmement ardue,
étant donné qu'elle exigera un nouvel état d'esprit plus ouvert
et mieux disposé envers la coopération (3), et qu'un tel change
ment de mentalité n'est pas une mince affaire.

1.8
Reconnaissant et appréciant la large palette de projets
transfrontaliers conjoints et de coopération existant aujourd'hui
et leurs excellents résultats, le Comité prône que les expériences
pertinentes découlant de ces programmes soient mises à profit
dans le cadre du nouveau concept de programmation straté
gique. Il convient en outre de tirer les enseignements appropriés
des échecs lors de la conception du processus de programma
tion conjointe de la recherche.
(2) Voir notamment l'avis INT/461: CESE 1021/2009 du 11.6.2009
(pas encore publié au JO).
(3) Voir notamment l'avis INT/448: CESE 330/2009 du 26.2.2009 (pas
encore publié au JO).
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1.9
Une application plus efficace et plus rapide des connais
sances scientifiques acquises nécessitera une participation
adéquate du secteur privé à l'ensemble du processus. Le
Comité signale par ailleurs que la participation du secteur
privé est source de difficultés, en particulier en ce qui concerne
l'utilisation des résultats, la question de la propriété intellec
tuelle, etc. (1).

1.10
Le CESE estime qu'il est indispensable d'instaurer et de
créer, pour ces activités communautaires cruciales, des cadres de
travail de qualité encourageant la participation des différents
États membres et avant tout de leurs capacités de recherchedéveloppement, afin de soutenir et de mobiliser la nécessaire
approche ascendante ainsi que surtout les sources de finance
ment nécessaires. Il est absolument indispensable de prévoir une
mobilité suffisante des fonds et un cadre de soutien, afin
d'éliminer les éventuels obstacles.

1.11
Lors de l'élaboration de ces cadres de travail, il convient
non seulement de prendre en compte les facteurs pouvant
entrainer des effets synergiques de soutien, mais aussi d'analyser
en détail les risques menaçant le concept de programmation
européenne conjointe.

1.12
Comme il l'a déjà fait par ailleurs, le Comité réaffirme
qu'il est urgent de mettre en place les infrastructures euro
péennes de recherche (2), qui renforcent les objectifs généraux
de la programmation conjointe et contribuent à accroître la
valeur ajoutée européenne. Le CESE invite dès lors les États
membres à donner suite, de manière innovante, à cette initiative
de la Commission dans les meilleurs délais.

1.13
Le Comité accueille favorablement la mise en place du
«Groupe de haut niveau pour la programmation conjointe», qui
vise à identifier les thèmes à choisir pour la programmation
conjointe, à la suite d'une large consultation publique des diffé
rentes communautés scientifiques régionales, nationales et euro
péennes et, le cas échéant, du secteur privé. En conséquence de
ces activités, le Conseil, du fait d'une proposition qui s'en est
suivie de la part de la Commission, devrait être en mesure
d'adopter des initiatives de programmation conjointe au plus
tard en 2010.

2.

Introduction et présentation du document de la
Commission

2.1
L'Europe doit investir davantage dans la recherche, et
dans le même temps le faire à meilleur escient pour réaliser
son projet affiché: un développement équilibré et durable. La
stratégie de Lisbonne indique que l'objectif le plus urgent est la
(1) Voir notamment l'avis INT/448: CESE 330/2009 du 26.2.2009 (pas
encore publié au JO).
(2) Avis INT/450 – CESE 40/2009 - 2008/0148 (CNS) du 15.1.2009
(pas encore publié au JO).
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transition vers une société de la connaissance fondée sur les
sciences, les technologies et l'innovation, et en appelant à multi
plier et à améliorer les investissements dans la recherche.

2.2
La programmation conjointe est une nouvelle initiative
qui marque un changement dans la coopération européenne en
matière de recherche. Elle offre un mécanisme volontaire pour
un partenariat revitalisé entre les États membres, fondé sur des
principes clairs et sur une gestion transparente au plus haut
niveau. Elle a pour objectif d'accroître l'efficacité et l'impact
du financement national de la recherche publique dans les
domaines stratégiques. La programmation conjointe vise avant
tout les programmes de recherche publique, autrement dit la
coopération entre institutions publiques. Ceci étant, les indus
triels ainsi que d'autres parties prenantes devraient jouer un rôle
dans le processus de consultation et dans la mise en œuvre de
certaines initiatives de programmation conjointe.

2.3
La communication à l'examen répond aux demandes des
parties prenantes en faveur d'une approche volontaire et ascen
dante combinée à une guidance stratégique au niveau européen,
ainsi qu'à leur rejet d'une méthode conçue sur la base d'un
modèle universel.

2.4
La communication à l'étude constitue l'une des cinq
initiatives politiques prévues par la Commission pour faire
suite au livre vert de 2008 intitulé «L'espace européen de la
recherche: nouvelles perspectives» (3). Elle se réfère en particulier
à la dimension «optimisation des programmes et priorités de
recherche» et pose un nouveau jalon dans la création d'une
«cinquième liberté» en levant les barrières à la libre circulation
de la connaissance.

2.5
Comparée à ses principaux partenaires, l'Europe continue
de sous-investir dans la recherche, et les dépenses consacrées à
la recherche-développement par les secteurs public et privé ont
généralement stagné au cours de la dernière décennie. L'Europe
doit non seulement augmenter ses dépenses rapidement et signi
ficativement, mais aussi trouver des moyens nouveaux et inno
vants pour utiliser de manière plus efficace et plus effective les
maigres ressources allouées à la recherche-développement. En
outre, l'Europe devrait renforcer sa capacité à transformer les
résultats de ses recherches en bénéfices pour la société et pour
l'économie.
(3) Outre la communication à l'étude, la Commission a adopté cette
année:
— une recommandation concernant la gestion de la propriété intellec
tuelle dans les activités de transfert de connaissances et un code de
bonne pratique destiné aux universités et aux autres organismes de
recherche publics, COM(2008) 1329 du 10.4.2008;
— une communication intitulée «Favoriser les carrières et la mobilité:
un partenariat européen pour les chercheurs», COM(2008) 317 du
23.5.2008.
Par ailleurs, la Commission prépare actuellement un règlement du
Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux
infrastructures européennes de recherche (ERI) et une communica
tion concernant un cadre stratégique européen pour la coopération
scientifique et technologique internationale.
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2.6
Au cours des dernières années, les États membres et la
Communauté ont pris de nombreuses initiatives visant à
stimuler l'efficacité de la recherche publique. Les parties
prenantes ont identifié comme faiblesse de la recherche-déve
loppement de l'UE le fait qu'elle induit un faible niveau de
coopération et de coordination entre les programmes publics
nationaux de recherche-développement. Cependant, malgré les
efforts menés au cours des dernières années pour y remédier, le
paysage européen de la recherche demeure cloisonné.

2.11
La programmation conjointe nécessite une nouvelle
tournure d'esprit dans les États membres. Par-dessus tout, elle
appelle de la part des États membres des engagements et des
actions concrets. Elle les amène à repenser et à réorganiser la
façon dont les programmes de recherche sont élaborés et mis en
œuvre en les réorientant vers des objectifs communs. C'est la
raison pour laquelle la programmation conjointe doit être un
processus volontaire fondé sur le principe de géométrie variable
et de libre accès.

2.7
Aujourd'hui, 85 % de la recherche-développement
publique fait l'objet d'une programmation, d'un financement,
d'un suivi et d'une évaluation au niveau national sans grande
collaboration ou coordination entre pays. Moins de 6 % de
l'investissement total en recherche-développement et seulement
15 % de la recherche-développement civile européenne financée
sur des fonds publics (dont 10 % sont réalisés par des organi
sations et des programmes intergouvernementaux, et 5 % par le
programme-cadre) entrent dans le cadre de financements trans
frontaliers de coopération.

2.12
La programmation conjointe ne fait a priori pas appel
au financement communautaire, même si le 7e programmecadre peut bien sûr faire office de catalyseur. Il s'agit avant
toute chose d'amener les États membres à élaborer des stratégies
conjointes et à mettre en commun leurs ressources nationales.
Dans le même temps, elle n'exclut pas la possibilité d'un finan
cement communautaire complémentaire dépendant de la valeur
ajoutée, de la dimension européenne et de l'éventuel impact
structurant des initiatives en question.

2.8
Il ne s'agit pas de faire en sorte que tous les programmes
de recherche soient réalisés dans le cadre d'une coopération et
d'interrompre les programmes purement nationaux. Le
problème vient plutôt de ce que jusqu'ici, dans les domaines
d'importance stratégique pour l'ensemble ou pour une grande
partie de l'Europe, le morcellement des programmes de
recherche publique entraîne un rendement faible et coûte cher
à l'Europe, tout en l'empêchant de réaliser les objectifs sociétaux
fixés.

2.13
La Commission propose une méthodologie pragma
tique pour réaliser la programmation conjointe dans un
nombre limité de domaines convenus. La méthodologie de la
programmation stratégique conjointe se fonde sur l'expérience
acquise avec les plateformes technologiques européennes, tout
en étant adaptée aux programmes de recherche publique. Elle
comprend les étapes successives correspondant au cycle de vie
des programmes de recherche, de l'élaboration à la mise en
œuvre du programme, en passant par le suivi et l'évaluation.

2.9
Quelques-uns des plus grands succès scientifiques de
l'Europe ont été réalisés dans le cadre d'une mise en commun
transfrontalière des fonds consacrés à la recherche-développe
ment, et principalement grâce à l'instauration de structures de
recherche conjointes (1). Ces initiatives communes auraient
toutefois pu avoir plus d'impact si l'attention portée à cette
problématique avait été stratégiquement ciblée et accompagnée
de suffisamment d'engagement politique, de transparence et de
souplesse. Multiplier ces initiatives et accroître la dimension
générale du 7e programme-cadre n'a guère de sens sans une
programmation stratégique conjointe efficace.

2.14
La programmation conjointe peut être facilitée si un
certain nombre de conditions-cadres sont présentes:

2.10
La programmation conjointe va de pair avec un chan
gement de structure du paysage européen de la recherche. Il
s'agit d'un processus stratégique de longue haleine dont la fina
lité est de renforcer la capacité de l'Europe à faire face aux
principaux défis économiques et sociétaux, comme par
exemple les problèmes interliés que sont le climat et l'énergie.
La programmation conjointe consiste à engendrer des effets
structurants afin d'accroître l'efficacité et l'impact du finance
ment de la recherche publique. La programmation conjointe
suppose que les États membres sont prêts à s'orienter vers la
définition et la mise en œuvre d'agendas communs de recherche
avec des activités pluriannuelles décidées en commun et des
mécanismes de financement.
(1 )

Voir notamment l'avis INT/450: CESE 40/2009 – 2008/0148 (CNS)
du 15.1.2009 (pas encore publié au JO).

— accord sur un certain nombre de principes et de procédures
partagés en matière d'évaluation par des pairs («règles du jeu
scientifiques»);

— élaboration de méthodes communes pour les activités pros
pectives et pour l'évaluation conjointe des programmes ou
investissements nationaux ou régionaux dans des domaines
particuliers de recherche («règles du jeu stratégiques» néces
sitant flexibilité et intuition eu égard aux éléments imprévi
sibles);

— définition de principes communs pour le financement trans
frontalier de la recherche par les autorités nationales ou
régionales («règles du jeu financières»);

— mesures efficaces pour assurer la protection des droits de
propriété intellectuelle et pour faciliter la diffusion et l'utili
sation optimale des résultats de la recherche.
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Observations générales

3.1
Le CESE salue la communication et note que le concept
proposé pour mettre en œuvre une gestion stratégique trans
frontalière des activités de recherche-développement est extrê
mement important et urgent, notamment pour permettre
d'accélérer les progrès réalisés dans les domaines essentiels de
la recherche-développement. En ce sens, le CESE salue aussi et
appuie les conclusions du Conseil «Compétitivité» tenu le
2 décembre 2008 à ce sujet et partage ses affirmations.

3.2
Le concept présente des caractéristiques positives, étant
donné qu'il s'efforce d'utiliser les fonds publics aussi efficace
ment que possible grâce à la coordination stratégique des orien
tations fondamentales de recherche, et d'améliorer en interne les
capacités de recherche-développement grâce à une coopération
internationale élargie sur des projets de recherche menés dans le
cadre d'une programmation et de solutions conjointes.

3.3
Le Comité se félicite de l'analyse d'impact menée et du
choix effectué sur cette base parmi quatre variantes possibles du
«plan stratégique européen» qui, à partir des meilleures pratiques
actuelles, élabore un système fonctionnel au sein duquel il
incombera aux États membres d'identifier les thèmes de la
programmation conjointe.

3.4
Le Comité se félicite par ailleurs que le domaine des
technologies énergétiques ait été choisi pour le projet pilote
en matière de coordination, et soutient pleinement ce projet
et sa nouvelle approche dans son avis relatif au plan SET (1).

3.5
Le CESE est convaincu de la nécessité d'instaurer des
cadres fondamentaux stratégiques en fonction des priorités poli
tiques de l'UE.

3.6
Le CESE indique qu'il ne faut pas accorder une impor
tance excessive à l'approche du haut vers le bas. Il estime au
contraire que, si l'on se fonde sur les caractéristiques actuelles
des réseaux scientifiques internationaux existants, qui regrou
pent de nombreuses cellules de recherche et sont partiellement
soutenus par des agences internationales comme l'AIE, il est
indispensable de recourir avant tout au principe ascendant
afin d'impliquer les différents acteurs dans les projets concernés
de manière à répondre à leurs intérêts stratégiques et aux possi
bilités de partage des meilleures capacités de recherche-dévelop
pement. Les conférences scientifiques internationales peuvent
constituer des forums appropriés, qui peuvent être chargés
d'élaborer des propositions idoines.

3.7
Le Comité souligne qu'une telle coordination ne sera pas
aisée, notamment en raison des intérêts particuliers de certains
pays et du manque de volonté politique en ce qui concerne non
(1) Avis sur le plan stratégique européen pour les technologies énergé
tiques (JO C 27 du 3.2.2009, p. 53).
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seulement le partage des connaissances mais aussi des capacités
de recherche-développement. L'ouverture et la transparence
seront indispensables afin de permettre une mise en œuvre
réussie de ce concept dans la pratique.

3.8
Le Comité, reconnaissant et appréciant le large spectre
des coopérations transfrontalières et des projets conjoints déjà
existants ainsi que leurs excellents résultats, recommande que
soit exploitée, dans ce nouveau concept de programmation
stratégique, l'expérience pertinente tirée de tels programmes. Il
convient de tirer aussi les leçons adéquates des échecs, tout en
concevant les processus de programmation conjointe de la
recherche.

3.9
Le CESE souscrit pleinement à l'idée selon laquelle il faut
de toute urgence mettre en œuvre ce concept tout en renforçant
les ressources financières et humaines, afin que la Communauté
puisse améliorer sa position et ainsi sa compétitivité écono
mique face à ses principaux rivaux, les États-Unis et les pays
asiatiques. Il convient toutefois que cela ne compromette en
aucun cas la coopération scientifique incluant notamment ces
pays et leurs organes de recherche (2).

3.10
Le Comité constate dans le même temps que la mise en
œuvre de la programmation conjointe des activités transfronta
lières de recherche-développement sera extrêmement ardue,
étant donné qu'elle exigera un nouvel état d'esprit plus ouvert
et mieux disposé envers la coopération (3), et qu'un tel change
ment de mentalité n'est pas une mince affaire.

3.11
Afin de permettre une application plus efficace et plus
rapide des connaissances scientifiques acquises, qui constitue
l'objectif final de la programmation stratégique conjointe et
des solutions de recherche propre, il sera indispensable que le
secteur privé participe de manière appropriée à l'ensemble du
processus. Le Comité note que le concept de programmation
conjointe permet une telle participation. Il signale par ailleurs
que la participation du secteur privé est source de difficultés, en
particulier en ce qui concerne l'utilisation des résultats, la ques
tion de la propriété intellectuelle, etc. (4).

3.12
Le processus d'innovation, c'est-à-dire d'application
concrète des connaissances scientifiques obtenues, dépendra de
facteurs locaux très variés, comme par exemple l'infrastructure
existante, l'accès au capital, les charges fiscales ou les allége
ments fiscaux relatifs à certains types d'investissement, ou
encore l'expérience de l'industrie au sujet de types d'investis
sement similaires. Il peut également s'agir d'incitations directes
à l'investissement, comme le sont les exonérations d'impôt. Ces
facteurs peuvent amener des contradictions au sein des projets.
(2) Voir notamment l'avis INT/461: CESE 1021/2009 du 11.6.2009
(pas encore publié au JO).
(3) Voir notamment l'avis INT/448: CESE 330/2009 du 26.2.2009 (pas
encore publié au JO).
(4) Voir notamment l'avis INT/448: CESE 330/2009 du 26.2.2009 (pas
encore publié au JO).
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Observations spécifiques

4.1
De toute évidence, les enjeux de société actuels les plus
urgents (changements climatiques, génération et consommation
efficaces d'énergie, y compris à partir de sources renouvelables,
sécurité, santé et vieillissement de la population) devront en
priorité faire l'objet d'une programmation et de solutions dans
le cadre d'une stratégie conjointe s'appuyant sur le développe
ment scientifique et technique, afin que l'on puisse trouver et
mettre en œuvre des solutions suffisamment rapides et efficaces.

4.2
Les éléments concernés sont le principal domaine straté
gique de la recherche fondamentale financé avant tout par des
fonds publics, les processus de programmation stratégique
conjointe, et les solutions de recherche. Dans ce contexte, il
convient de maitriser avant tout la phase initiale de chaque
projet, notamment l'identification des acteurs souhaités et
l'élaboration d'une vision suffisamment motivante du projet à
même d'attirer des acteurs de qualité.

4.2.1
Il y a toutefois lieu que la proposition n'exclue aucu
nement le domaine de la recherche fondamentale pure. Elle doit
au contraire comprendre la coopération dans ce domaine où
l'on ne peut a priori tabler sur aucune application concrète.
L'histoire montre que c'est la recherche fondamentale qui a
débouché sur les plus grands succès, comme par exemple le
laser, la mécanique quantique, ou la théorie de l'électromagné
tisme.

4.3
Tandis que la programmation stratégique conjointe
proposée sera entreprise et financée par les États membres parti
cipants qui en gardent la pleine maîtrise, il convient qu'au cours
de la phase initiale d'élaboration d'une vision conjointe, les
organes communautaires interviennent en ce qui concerne le
lancement et surtout la coordination. La Commission et d'autres
organisations peuvent intervenir comme facilitateurs, et
devraient se tenir prêts à offrir l'assistance demandée par les
États membres qui participent à des initiatives de programma
tion conjointe. Le Conseil de l'Union européenne devrait ensuite
assurer un suivi efficace des activités. Grâce à cette approche
ouverte, les États membres seront tenus au courant des initia
tives prévues ou en cours.

4.4
Il est en outre essentiel que la programmation conjointe
adopte une approche réaliste et souple, et qu'elle procède étape
par étape afin d'optimiser son effet structurant potentiel et sa
contribution à la société.

4.5
Le CESE estime qu'il est indispensable d'instaurer et de
créer, pour ces activités communautaires cruciales, des cadres de
travail de qualité encourageant la participation des différents
États membres et avant tout de leurs capacités de recherchedéveloppement, afin de soutenir et de mobiliser la nécessaire
approche ascendante ainsi que surtout les sources de finance
ment nécessaires. Pour ce faire, il y a lieu que la Commission
facilite sans délai, sur la base des programmes de recherche
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conjoints existants, une coopération entre les parties intéressées.
Il est absolument indispensable de prévoir une mobilité suffi
sante des fonds et un cadre de soutien.

4.6
Lors de l'élaboration de ces cadres de travail, il convient
non seulement de prendre en compte les facteurs pouvant
entrainer des effets synergiques de soutien, mais aussi d'analyser
en détail les risques menaçant le concept de programmation
européenne conjointe et de mise en œuvre concrète de leurs
résultats. En effet, la sous-estimation de ces risques pourrait
priver de succès des idées porteuses au cours de la phase de
réalisation. La communication et les documents qui l'accompa
gnent laissent voir que la Commission s'est penchée comme il
se doit sur ces facteurs.

4.7
Le projet pilote que constitue le plan SET doit être suivi
attentivement et les processus mis en œuvre dans ce cadre
doivent être analysés afin que cette expérience permette
d'améliorer sur le terrain le plan stratégique européen de
programmation de la coopération transfrontalière en matière
de recherche-développement. Il s'agira pour le monde européen
de la recherche-développement d'un processus d'apprentissage
empirique.

4.8
Il convient que les nouvelles structures d'organisation des
activités transfrontalières de recherche-développement soient
instaurées dans les domaines où elles induiront un apport
clair à l'échelle du continent et apporteront une valeur ajoutée
indéniable. Aussi le CESE estime-t-il qu'il est indispensable de
tirer pleinement profit du potentiel des structures organisation
nelles ayant fait leurs preuves (sur la base de succès scientifiques
ou de réussites en matière de coopération internationale) ou
permettant la poursuite effective du développement.

4.9
Le Comité adhère au partage en trois phases du
processus de programmation stratégique conjointe des activités
de recherche-développement et de leur mise en œuvre:

4.9.1
Il y a lieu tout d'abord d'élaborer une vision
commune pour le domaine convenu, fixant le ou les objectif(s)
à long terme avalisés au niveau politique. Cette vision devrait se
fonder sur des éléments crédibles, sur des consultations des
parties prenantes, notamment avec la communauté scientifique
et avec les industriels, ainsi que sur une évaluation conjointe des
programmes et des dispositifs existants.

4.9.2
Sur la base de cette vision, il convient d'élaborer un
agenda stratégique de recherche comprenant des objectifs
spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et situés dans le
temps (objectifs SMART). Cet agenda stratégique de recherche
devrait garantir que les objectifs du projet seront assortis des
ressources humaines, financières et organisationnelles néces
saires, et permettre ainsi une préparation optimale du projet
grâce à la connaissance du contexte nécessaire au sein d'un
domaine de recherche donné.
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4.9.3
Pour mettre en œuvre l'agenda stratégique de
recherche, il convient d'utiliser et de renforcer tout l'arsenal
des instruments de la recherche publique (programmes de
recherche nationaux et régionaux, organismes de recherche et
programmes de coopération intergouvernementaux, infrastruc
tures de recherche, programmes de mobilité, etc.). La mise en
œuvre peut éventuellement inclure des financements et des
instruments de l'Union européenne par le biais du
programme-cadre. Il faudra assurer un suivi et une évaluation
réguliers des progrès réalisés par le projet de recherche
conjointe, et en communiquer les résultats au niveau politique.
4.10
Étant donné que les projets de programmation
conjointe, à l'instar des infrastructures européennes de
recherche, seront financés par les États membres, il est essentiel
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d'assurer la coordination de ce financement. Le Comité souligne
qu'il est nécessaire de dégager des synergies adéquates entre
l'instauration des infrastructures européennes de recherche, la
programmation conjointe et le 7e programme-cadre. Le
Comité note dans le même temps que certains États membres
ne prennent pas ces initiatives suffisamment au sérieux.
4.11
Le Comité se félicite de l'instauration du «Groupe de
haut niveau pour la programmation conjointe» chargé de dési
gner les thèmes de programmation conjointe après une vaste
consultation publique des différentes communautés scientifiques
régionales, nationales et européennes, et du secteur privé le cas
échéant. Grâce à ces activités, le Conseil, sur proposition
attendue de la Commission, devrait pouvoir adopter des initia
tives de programmation conjointe en 2010 au plus tard.

Bruxelles, le 25 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI
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Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les
banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques,
les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises
COM(2008) 602 final — 2008/0191 (COD)
(2009/C 228/10)
Le 22 octobre 2008, le Conseil a décidé, conformément à l'article 47 du traité instituant la Communauté
européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la
«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en
ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques,
les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises»
La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du
Comité en la matière, a adopté son avis le 11 mars 2009 (rapporteur: M. BURANI).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 24 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté le présent avis par 179 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions.

1.

Résumé et conclusions

1.1
Le Comité approuve l'initiative de la Commission, qui
répond à la volonté de cette dernière de revoir constamment
les mesures visant à améliorer et à moderniser le cadre régle
mentaire institué par l'accord de Bâle. Il se déclare d'accord en
règle générale avec les mesures proposées, sous réserve de
certaines observations concernant des points précis, qui sont
sans incidence sur le cadre général proposé.

1.2
Les instruments hybrides, qui présentent à la fois des
caractéristiques des actions et des obligations, sont actuellement
soumis à des réglementations nationales qu'il conviendrait
d'harmoniser afin d'établir des conditions de concurrence équi
tables au niveau international. La Commission s'abstient de
donner une définition précise de ces instruments, qui se présen
tent sous une forme variable et évolutive, mais énonce les prin
cipes de base de leur éligibilité: leur durée initiale ne doit pas
être inférieure à 30 ans, ils doivent être intégralement payés et
conçus de manière à absorber l'intégralité des pertes. De
surcroît, ils ne doivent pas se développer de manière excessive
par rapport aux fonds propres. Les autorités nationales ont la
faculté d'intervenir pour freiner les croissances anormales.

1.3
S'agissant des clients liés, la proposition introduit la
notion de risque lié aux difficultés d'une entreprise dont une
autre entreprise est financièrement dépendante, tandis que les
obligations d'information ont été simplifiées, harmonisées et
remaniées. En matière de grands risques, l'innovation la plus
significative concerne l'introduction d'une limite unique de
25 %, qui inclut également les dépôts interbancaires. Le
CESE estime nécessaire de revoir cette dernière disposition –
qui a sans doute été inspirée par le «scénario catastrophe» de
ces derniers temps – en considération de l'important rôle joué
par ces dépôts en termes de régulation de la liquidité et du
risque relativement mineur qu'ils représentent en temps
normal par rapport à d'autres types d'expositions.

1.4
La proposition introduit une disposition qui prévoit le
maintien d'un intérêt économique significatif de 5 % au
minimum pour les émetteurs, intermédiaires et gestionnaires
ayant directement négocié, structuré et consigné par écrit
l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations. Cette
disposition semble avoir été suggérée par la très mauvais expé
rience des CDO («collateralized debt obligations», obligations ados
sées à des actifs) américains, dont les caractéristiques et les
origines diffèrent d'ailleurs de celles des titrisations normales.
Le CESE s'interroge sur l'impact de cette nouvelle disposition
sur la liquidité des marchés.
1.5
La faculté est accordée aux États membres d'exclure du
calcul des expositions les expositions intragroupe lorsque les
contreparties soient établies dans le même État membre. Le
Comité n'ignore pas les motifs d'ordre juridique faisant obstacle
à l'application de cette règle aux contreparties résidant dans
d'autres États membres, mais il estime que dans des conditions
normales, la non-prise en compte des contreparties étrangères
nuirait à l'évaluation globale des risques pour l'entreprise en
cause. Une solution raisonnable pourrait consister à étendre
l'exemption à tout le groupe sur la base d'évaluations réali
sées au cas par cas, cette faculté étant suspendue dès l'appari
tion de signes de difficultés.
1.6
Par référence à la disposition ci-dessus, mais d'un point
de vue plus général, le Comité se prononce une fois encore
contre la faculté accordée aux États membres d'adopter
ou non certaines dispositions, ce qui est contraire au principe
d'harmonisation et à l'égalité des conditions de concurrence.
1.7
De l'avis du CESE, il conviendrait d'accorder une atten
tion particulière au risque que représente l'exposition potentielle
liée à l'utilisation de lignes de crédit non utilisées sur les cartes
de crédit. Cette exposition pourrait en effet devenir rapidement
importante dans les périodes de restrictions du crédit à la
consommation et du crédit hypothécaire.
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1.8
En ce qui concerne les dispositions en matière de
surveillance, la proposition de directive introduit diverses
nouvelles règles de nature à améliorer l'efficacité des contrôles:
avant tout, elle prend en considération la «succursale impor
tante du point de vue des risques systémiques», qui doit être
soumise à la surveillance du pays d'accueil lorsqu'elle est consi
dérée comme étant en difficulté et après accord avec les auto
rités des pays concernés. Le CESE approuve ces dispositions,
mais souligne la nécessité de prévoir des mesures en cas
d'événements soudains et imprévus.
1.9
Le CESE note enfin avec satisfaction la création des
collèges des autorités de surveillance, établis par le super
viseur sur base consolidée et dont font partie les autorités des
États membres où sont établies les entreprises d'un groupe
donné. Une telle initiative ne peut qu'améliorer l'efficacité du
contrôle des groupes et l'adoption rapide de mesures appro
priées en cas de nécessité.
2.

Introduction

2.1
La crise des marchés financiers a conduit la Commission
à accélérer la procédure en cours afin de renforcer et le cas
échéant de modifier les règles en vigueur en matière d'exigences
de fonds propres des établissements financiers, adoptées dans le
cadre de l'accord Bâle II sous la forme des directives
2006/48/CE et 2006/49/CE. Il est à noter que les réflexions
sur les nouvelles dispositions étaient déjà en cours lorsque la
crise a éclaté. Une réforme structurée des marchés devrait entrer
en vigueur après la publication d'un Livre blanc, prévue pour
juin 2009. La proposition à l'examen comporte différentes
mesures visant à:
— régulariser la situation des États membres appliquant des
exemptions au titre de l'article 3 de la précédente directive
en ce qui concerne les dérogations aux règles prudentielles
accordées aux réseaux bancaires, en étendant cette possi
bilité aux autres États membres. Sont incluses dans ces
exemptions les réseaux bancaires dont les actifs dépassent
les 311 milliards d'euros et qui représentent plus de 5
millions de membres (coopératives, banques affiliées à des
institutions centrales);
— établir des principes et des règles qui n'avaient pas été
formalisés dans le cadre de la législation communautaire,
notamment en ce qui concerne les instruments hybrides;
— clarifier le cadre de surveillance pour la gestion des crises et
instituer des collèges des autorités de surveillance.
2.2
La proposition de directive a été précédée par une
consultation sur Internet des parties concernées. Le texte a été
rédigé en tenant compte des indications reçues, dans le respect
bien sûr des principes fondamentaux qui avaient présidé à cette
consultation:
— les expositions interbancaires ne sont pas exemptes de
risque et doivent donc être soumises à certaines limites;
— la titrisation des expositions doit impliquer que les initia
teurs et les «sponsors» (intermédiaires) continuent d'assumer
une part des risques correspondants. En outre, il faut obli
gatoirement pouvoir démontrer un degré de diligence
requise et de rigueur dans le cas du modèle d'octroi puis
cession («originate to distribute»);
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— des collèges des autorités de surveillance devront être insti
tués pour toutes les banques transfrontalières, avec l'obliga
tion pour les participants de prévoir un mécanisme de
médiation par l'entremise du comité européen des contrô
leurs bancaires.
2.3
Le CESE approuve l'esprit qui anime ces propositions
ainsi que leur orientation générale. Les événements auxquels
nous avons assisté, mais surtout certains faits et agissements
délictueux ont laminé la confiance du public dans le système
financier dans son ensemble et imposent l'adoption de mesures
adéquates. Il faut toutefois éviter que la sévérité des règles
prudentielles ne pénalise plus que nécessaire les opérateurs et
leurs clients. Comme la crise actuelle l'a démontré, les règles
prudentielles, en assurant la stabilité et la solidité des marchés,
exercent également une fonction d'une grande portée sociale.
3.

Les instruments hybrides

3.1
Les instruments hybrides présentent à la fois des carac
téristiques des actions et des obligations; ils offrent un rende
ment plus élevé que ces dernières mais, à la différence des
actions, ne sont pas assortis du droit de vote - ou seulement
d'un droit de vote limité.
3.1.1
Faute de législation communautaire, l'éligibilité des
instruments hybrides est soumise à des critères nationaux diver
gents. Il en résulte que les conditions de concurrence ne sont
pas équitables et permettent aux banques transnationales de se
livrer à un «arbitrage réglementaire». La Commission s'abstient
de donner une définition précise des instruments hybrides,
considérant que les innovations risqueraient de la rendre rapi
dement obsolète ou incomplète. Elle a préféré énoncer les prin
cipes de base de leur éligibilité.
3.1.2
En règle générale, les instruments éligibles en tant que
fonds propres de base («fonds propres de niveau 1») sont tous
ceux qui absorbent intégralement les pertes; cette définition
recouvre les instruments hybrides qui, outre qu'ils satisfont
aux conditions décrites ci-dessus, doivent également être dispo
nibles à tout moment et représenter la créance la plus subor
donnée en cas de liquidation. Ces conditions, déjà établies au
niveau du G10 en 1998, n'avaient pas été transposées dans la
législation communautaire.
3.1.3
Des indications et des conditions supplémentaires
stipulent que les instruments hybrides doivent être à échéance
indéterminée ou avoir une durée initiale de plus de 30 ans. Ils
absorbent les pertes dans la marche normale des affaires et
représentent la créance la plus subordonnée en cas de liquida
tion. De la sorte, ils aident les établissements à poursuivre leurs
opérations en temps normal sans empêcher la recapitalisation.
Le CESE marque son accord avec les mesures que la Commis
sion se propose d'adopter.
3.2
La proposition de la Commission prévoit également
diverses limites quantitatives pour les instruments hybrides,
qui ne doivent pas prendre une importance excessive au détri
ment du capital social – ou de la dotation propre dans le cas
des établissements non fondés sur l'actionnariat. Les autorités de
surveillance peuvent lever ces limites dans les situations
d'urgence.
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3.2.1
Des dispositions particulières s'appliquent aux banques
qui ne sont pas des établissements par actions, telles que les
coopératives: les certificats des membres, en tant qu'«instru
ments les plus subordonnés», sont considérés comme des instru
ments hybrides convertibles pour autant qu'ils soient intégrale
ment payés.
3.3
Les nouvelles dispositions de nature tant qualitative que
quantitative prévues pour les instruments hybrides peuvent
influer sur les stratégies futures de l'industrie financière. Mais
des changements radicaux rapides risqueraient de perturber les
marchés. La Commission propose que la directive prévoie une
période de transition de 30 ans, délai que le CESE juge adapté
dans la situation présente et compte tenu des développements
probables à court et à moyen terme, mais peut-être plus hasar
deux sur le long terme. Mais d'autres solutions ne semblent pas
envisageables dans la pratique.
4.
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qu'elles soient toujours conçues pour répondre aux pires cas de
figure, ne doivent pas aller jusqu'au point d'être inspirées par un
«scénario catastrophe». L'application d'une limite de risque
excessivement basse, comme cela semble être le cas pour les
dépôts interbancaires, restreint la liquidité en permanence,
notamment dans les périodes de tension des marchés. Il paraît
souhaitable de revoir cette disposition, en prévoyant une limite
plus élevée pour les crédits interbancaires à court terme,
d'autant plus que le plafond de 25 % s'appliquerait sans tenir
compte des échéances. Les crédits interbancaires à court terme
peuvent faire office de facteur de régulation de la liquidité du
marché, surtout dans la période actuelle. De plus, ils présentent
généralement moins de risques que d'autres types d'expositions.
Les événements récents, fruit d'une situation exceptionnelle, ne
remettent pas en cause ce principe, mais des circonstances
exceptionnelles exigent des mesures exceptionnelles, tandis que
les circonstances normales doivent faire l'objet de règles
«normales».

Les grands risques

4.1
Les dispositions applicables aux grands risques remon
tent à 1992 et n'ont pas été modifiées depuis lors. Les événe
ments récents ont mis en évidence la nécessité de nouvelles
règles. La proposition de la Commission tient davantage
compte des risques inhérents à certaines expositions et s'efforce
parallèlement de réduire les coûts liés au relevé des données,
d'accroître la transparence et d'établir des conditions de concur
rence plus équitables.
4.2
La notion de clients liés a été revue. Jusqu'ici, l'accent
était mis sur le risque pour une entité de rencontrer des diffi
cultés en raison des problèmes financiers d'une autre entité. Les
développements récents ont fait apparaître que deux entreprises
ou davantage peuvent courir des risques du fait des problèmes
rencontrés par l'entité dont elles sont financièrement dépen
dantes.
4.3
Les obligations d'information, onéreuses et compli
quées, et sources de coûts élevés et de difficultés pour le secteur,
ont également été simplifiées et harmonisées. La modification la
plus visible concerne le signalement des vingt plus grands
risques sur une base consolidée, lorsqu'ils sont calculés
selon la méthode de la notation interne. Les diverses limites
applicables ont été remplacées par une limite unique de 25 %.
4.4
Les multiples exemptions en vigueur, souvent difficiles à
comprendre, ont été en grande partie supprimées. Seules restent
en vigueur celles qui ne semblent pas représenter un risque
élevé. La liste n'en reste pas moins assez longue, mais d'une
manière générale elle semble répondre à des critères de
prudence soigneusement pesés.
4.5
Le CESE est en substance d'accord avec la réglementation
proposée. Il formule néanmoins quelques observations
concernant certains aspects importants:
4.5.1
L’article 111.1 visé au paragraphe 4.3 ci-dessus prévoit
une limite unique de 25 % et s'applique également aux dépôts
interbancaires. La raison d'être d'une telle disposition est bien
compréhensible: l'on a assisté presque du jour au lendemain à
l'effondrement d'établissements bancaires, même parmi ceux qui
semblaient les plus solides. Mais les règles, dont il serait sage

4.5.2
L’article 113.4 donne la possibilité aux États membres
d'accorder des exemptions à l'application de l’article 111.1. Le
CESE, qui s'en tient depuis toujours à la même ligne de conduite
dans des cas analogues, se déclare résolument opposé à toute
mesure susceptible de porter atteinte à l'égalité des condi
tions de concurrence. La liberté plutôt que l'obligation d'agir
ou de ne pas agir constitue un frein à l'harmonisation. Le CESE
sait bien, comme tout le monde, que l'octroi de libertés au lieu
de l'imposition d'obligations est un pragmatisme nécessaire en
présence d'opinions divergentes. Il estime par ailleurs que les
dispositions contenues dans toute directive devraient clairement
se présenter sous forme d'obligations ou d'interdictions, la
faculté étant laissée au débat parlementaire et au Conseil de
les convertir en options. Les débats permettraient aux parte
naires sociaux d'avoir connaissance, au nom de la transparence,
des raisons de soutenir ou de s'opposer à une mesure donnée.

4.5.3
L'exemption visée ci-dessus s'appliquerait aux exposi
tions prises par un établissement de crédit sur son entre
prise mère ou d'autres entreprises du groupe, pour autant
(article 80.7.d) que les contreparties soient établies dans le
même État membre. Cette restriction est préjudiciable aux
groupes multinationaux sans pour autant accroître la sécurité
des marchés. Les expositions intragroupe à gestion centralisée,
prises par des entités soumises à une surveillance consolidée
unique, devraient être incluses dans les exemptions. Mais le
fait que les lois nationales en matière de liquidation et de faillite
interdisent le transfert de ressources d'une entité à l'autre en cas
de situations critiques ou de «pré-insolvabilité» va à l'encontre de
cette solution. Par ailleurs, l'objectif de la directive est d'évaluer
le risque global du groupe en faisant abstraction des mesures
prévues pour faire face à d'éventuelles situations de crise.

4.5.4
Une solution raisonnable consisterait à exempter les
expositions prises sur l'entreprise mère ou sur d'autres entre
prises du groupe établies dans d'autres États membres, moyen
nant une autorisation au cas par cas, c'est-à-dire lorsque la
solidité du groupe dans son ensemble ne suscite pas de
préoccupations à court terme. L'autorisation pourrait être
suspendue avec effet immédiat lorsque, de l'avis des autorités
de surveillance, l'entreprise ou le groupe semble rencontrer des
difficultés.
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4.6
Les «expositions découlant de facilités de découvert
non utilisées qui sont considérées comme éléments de hors
bilan à risque faible» (article 113) méritent une attention parti
culière. Le montant global des limites de dépenses des cartes
de crédit est élevé, particulièrement pour certains types
d'établissements. Dans les périodes de restrictions du crédit, la
marge non utilisée peut rapidement se restreindre. Le CESE
estime que l'exposition potentielle liée au crédit non
utilisé sur les cartes devrait faire l'objet d'une évaluation atten
tive et prudente.
5.

La titrisation

5.1
Le nouvel article 122 bis impose aux émetteurs, inter
médiaires et gestionnaires de prendre l'engagement envers
l'établissement de crédit investisseur, n'ayant pas pris part à la
conclusion de l'accord d'origine donnant naissance aux obliga
tions, de maintenir un intérêt économique significatif de 5 % au
minimum.
5.2
Cette disposition a évidemment été inspirée par la désas
treuse expérience américaine des CDO («collateralized debt obliga
tions», obligations adossées à des actifs), et à ce titre elle pourrait
paraître justifiée. Il est à noter toutefois que ces circonstances ne
sont pas tant dues principalement à l'insolvabilité des émetteurs
qu'à la très médiocre qualité des crédits hypothécaires sur
lesquels étaient fondés les CDO, dont une autorité américaine
avait déclaré qu'elle résultait «de crédits hypothécaires douteux
et d'une réglementation laxiste» («sloppy mortgage-lending and lax
regulation»): il s'agissait donc d'un cas isolé, bien que de portée
mondiale, comme les faits l'ont montré. Mais le cas des CDO ne
peut être étendu à toute ou presque toute la technique de
titrisation, instrument contribuant à la liquidité du marché.
5.2.1
L'introduction du risque de crédit lié à la titrisation
restreint le fonctionnement des établissements de crédit. Le
CESE demande que la portée d'une telle disposition soit
soigneusement examinée.
6.

Les dispositions en matière de surveillance

6.1
La crise qui a frappé les marchés financiers mondiaux a
mis en évidence la nécessité de revoir les structures et les
méthodes de surveillance, en les mettant en mesure de prévenir
les crises systémiques et de réagir dans les situations d'urgence.
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6.2
Les règles relatives à l'échange d'informations et à la
coopération ont été revues: l'article 42 bis introduit la notion
de «succursale importante du point de vue des risques
systémiques», en reconnaissant dans certains cas la prévalence
de l'intérêt du pays d'accueil sur le principe du pays
d'origine. Le CESE exprime son plein accord avec cette
approche d'une importance fondamentale.
6.3
En substance, les nouvelles règles prévoient que les auto
rités compétentes du pays d'accueil peuvent demander à celles
du pays d'origine, ou le cas échéant au superviseur sur base
consolidée, que la succursale établie sur leur territoire soit
déclarée «importante» si elle dispose d'une part de marché supé
rieure à 2 % ou si en tout cas sa présence sur le marché national
est significative. Cette demande doit comporter une sorte
d'«étude d'impact» en prévision d'une suspension ou de
l'arrêt possible des opérations sur les systèmes de paiement et
de règlement et compensation, ainsi qu'une évaluation des
retombées de telles mesures sur le marché national.
6.4
La procédure de déclaration relative à l'«importance»
d'une succursale prévoit des délais techniques d'une certaine
durée. Il serait par ailleurs utile d'établir les règles à appliquer
dans les situations de réelle urgence (article 130), afin de
permettre l'adoption de mesures prioritaires. Les collèges des
autorités de surveillance institués par la directive (article 131
bis – cf. paragraphe 6.5 ci-après) et le comité européen des
contrôleurs bancaires déjà existant devraient permettre l'applica
tion de procédures simplifiées assorties des garanties nécessaires.
6.5
La création des collèges des autorités de surveillance
(art. 131 bis), établis par le superviseur sur base consolidée et
dont font partie les autorités des États membres concernés, est
jugée particulièrement utile. Ces collèges ont essentiellement
pour fonction de garantir un contrôle constant et efficace des
groupes transnationaux (et, espérons-le, l'adoption de mesures
rapides dans les situations d'urgence), à travers l'échange d'infor
mations et la définition conjointe des méthodes de surveillance
appropriées. Le CESE se félicite de cette décision ainsi que de
l'ensemble des règles de contrôle proposées, qui sont conformes
aux programmes plus efficaces précédemment annoncés ainsi
qu'aux souhaits du Forum sur les services financiers (Financial
Services Forum).

Bruxelles, le 24 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté»
COM(2008) 640 final — 2008/0194 (COD)
(2009/C 228/11)
Le 30 octobre 2008, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté
européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la
«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers dans la
Communauté»
La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du
Comité en la matière, a adopté son avis le 11 mars 2009 (rapporteur: M. BURANI).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 24 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté le présent avis par 178 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention.

1.

Conclusions et recommandations

1.1
Le Comité approuve dans ses grandes lignes la proposi
tion de la Commission, qui a pour objectif premier d'étendre
aux prélèvements l'éventail des opérations prévues par le règle
ment sur les systèmes de paiements transfrontaliers. Cette initia
tive s'accorde dans son principe avec la ligne de conduite de la
Commission, qui veut faire en sorte que les paiements trans
frontaliers effectués au sein de la zone euro soient considérés et
traités comme des paiements nationaux.
1.2
Le fait que le traitement des prélèvements transfrontaliers
soit plus coûteux que celui des opérations analogues réalisées au
niveau national suscite certaines réflexions. Le CESE demande
donc à la Commission de faire preuve de transparence et de
communiquer les modalités, la méthodologie appliquée ainsi
que les sources des études sur lesquelles elle se fonde pour
parvenir à différentes conclusions. Une prise de position équili
brée requiert la connaissance des faits.

que la communication de l'étude comparée des dispositions
prises dans les différents pays permettrait d'évaluer l'importance
que chaque État membre attache au règlement.
1.6
Le règlement s'applique uniquement aux pays faisant
partie de l'union monétaire. Les États membres n'appartenant
pas à la zone euro ont la faculté d'étendre l'application du
règlement à leur monnaie. Le fait qu'aucun État n'ait fait
usage de cette possibilité devrait inciter à réfléchir au degré
d'intérêt accordé par chaque pays à certaines initiatives.
2.

Introduction

1.3
En tout état de cause, il faut rappeler que si le règlement
entre en vigueur le 1er novembre 2009, comme proposé, les
délais sont plutôt limités pour permettre l'élaboration de plans
économiques, laquelle ne serait de toute façon pas possible en
l'absence de sécurité juridique concernant la «commission multi
latérale d'interchange» (CMI).

2.1
Le règlement (CE) 2560/2001 sur les paiements trans
frontaliers dans la Communauté est en vigueur depuis le
31 décembre 2001. Il prévoit que le coût d'une opération de
paiement transfrontalier soit égal, dans chaque État membre, à
celui d'une transaction analogue réalisée à l'intérieur de cet État.
Ce règlement s'applique aux virements, aux paiements électro
niques, à ceux réalisés au moyen de tout type de carte de
paiement et aux retraits d'espèces dans les distributeurs automa
tiques. La proposition de la Commission étend à compter du 1er
novembre 2009 le champ d'application du règlement aux prélè
vements, améliore le système de traitement des réclamations et
introduit des simplifications dans les systèmes de déclarations
statistiques.

1.4
La proposition contient également deux prescriptions à
l'intention des États membres: la première concerne l'institution,
lorsqu'elle n'existe pas encore, d'une autorité responsable des
systèmes de paiement, et la seconde la mise en place de struc
tures adaptées pour le traitement des réclamations. Le CESE
estime que la plupart des pays disposent depuis longtemps
déjà de telles structures. Mais il met en garde dans de tels cas
contre le risque de créer de nouvelles structures dont les tâches
feraient double emploi ou se superposeraient totalement ou en
partie avec celles des organes existants.

2.2
L'objectif de la Commission est d'améliorer le fonction
nement du marché intérieur des systèmes de paiement en euros,
dans lequel les opérations nationales ou internationales doivent
être soumises aux mêmes règles, ce qui représenterait des
économies et des avantages pour les consommateurs et pour
l'économie en général. La résolution des litiges mérite une atten
tion particulière afin de répondre aux observations formulées
par les associations de consommateurs, tandis que les déclara
tions statistiques représentent des charges administratives et des
coûts élevés pour les établissements de crédit.

1.5
Il est également demandé aux États membres d'appliquer
des sanctions «effectives, proportionnées et dissuasives» vis-à-vis
de ceux qui ne respectent pas ou enfreignent les dispositions du
règlement. Le CESE approuve cette initiative, mais fait observer

2.3
Le CESE exprime sa satisfaction vis-à-vis de l'initiative de
la Commission, dont il approuve les grandes lignes, et formule
quelques observations et suggestions afin de fournir une utile
contribution aux discussions en cours.
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Observations générales

3.1
Suite aux pressions exercées depuis des années par la
Commission, le secteur bancaire a mis en place un système
de paiement au niveau européen (SEPA, espace unique de paie
ment en euros), qui fonctionne désormais de manière satisfai
sante, tant d'un point de vue technique et organisationnel que
de celui de l'alignement des frais appliqués aux paiements inter
nationaux sur ceux facturés pour les paiements nationaux. Selon
la Commission, «ce règlement peut […] être considéré comme
l'acte de naissance du SEPA».

3.2
On ne peut qu'être satisfait des résultats atteints. Mais des
doutes subsistent d'une manière générale quant à la conformité
de ces dispositions avec les principes généraux du marché
unique. Premièrement, le SEPA vise à régler le problème des
paiements en euros. Les pays n'appartenant pas à la zone euro
n'en tirent pas profit, si ce n'est pour les paiements qu'ils effec
tuent dans la monnaie unique. Suite à l'élargissement, on peut
affirmer qu'aujourd'hui le SEPA couvre la majeure partie des
opérations intracommunautaires, et que l'on a donc affaire à
un marché intérieur à plusieurs vitesses.
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entre professionnels ne s'applique pas à d'autres professionnels
faisant appel à des intermédiaires eux-mêmes professionnels.

4.2
L'article 2.1 stipule que le règlement se réfère exclusive
ment aux moyens de paiement électroniques: sont donc
exclus les moyens de paiement sur support papier tels que les
chèques et les lettres de change. Le CESE ne peut qu'être
d'accord, mais observe que les différences entre les frais facturés
dans les différents pays pour ces moyens de paiement - désor
mais en voie de disparition - sont trop élevées pour être impu
tables uniquement au facteur coûts. Il est possible que dans
certains pays, les frais élevés soient utilisés non seulement
pour couvrir les coûts mais aussi comme un argument
dissuasif à l'encontre de ceux qui seraient tentés de continuer
d'utiliser, à l'ère électronique, des moyens de paiement sur
support papier. Le CESE marque son accord à cet égard.

4.2.1
L’article 2 devrait en outre prévoir un paragraphe
spécifique pour clarifier la notion de «paiement électronique»
visée au paragraphe 1. Compte tenu du coût des techniques
mixtes et conformément à la pratique consolidée, ce nouveau
paragraphe devrait prévoir expressément que le paiement élec
tronique ne doit pas comporter de procédures sur papier.

3.3
Deuxièmement, l'égalité des conditions appliquées aux
paiements nationaux et transnationaux vaut seulement à
l'intérieur d'un même pays. Les différences entre pays subsis
tent et elles sont parfois même considérables, mais pas autant
toutefois que celles existant entre l'ensemble des pays de la zone
euro et ceux qui n'en font pas partie. Le règlement en vigueur
prévoit la possibilité de son adoption sur une base volontaire
par les pays externes à la zone euro, mais cette clause n'a pas
été beaucoup appliquée jusqu'ici. D'une manière générale, il
apparaît que l'on est encore loin d'une convergence raison
nable des prix au sein de l'UE.

4.3
L'article 1.2 introduit une innovation: l'application du
règlement aux paiements transfrontaliers d'un montant
maximal de 50 000 euros inclut tous les instruments de paie
ment électronique, y compris les prélèvements. S'agissant de
ce dernier type d'instrument, le CESE juge bon d'exprimer
certaines réserves.

3.4
S'agissant de convergence des prix, l'on ne saurait
prétendre qu'il est possible de parvenir à leur uniformité. Il
serait néanmoins possible d'avancer sur la voie de la trans
parence et d'une meilleure réponse aux attentes des consomma
teurs si chaque pays procédait avec soin à un examen compa
ratif des coûts: il existe des différences marquées en termes de
coûts d'infrastructure, d'incidence des charges fiscales et sociales,
d'organisation et d'importance relative des transactions natio
nales et internationales. Une telle analyse pourrait également
fournir d'utiles indications quant à la validité de la décision
d'inclure dans le règlement tous les instruments transfrontaliers
de paiement électronique.

4.3.1
Le système de prélèvement du SEPA diffère des diffé
rents systèmes nationaux et il est plus complexe et sophistiqué.
L'alignement du prix d'un prélèvement international sur le prix
national risque d'introduire une distorsion objective du principe
selon lequel un produit ou un service ne peut être vendu à un
prix inférieur à son coût. De plus, le système de prélèvement utilisé par les entreprises mais non par les consommateurs
individuels - est souvent proposé par les établissements de
crédit à leurs clients à des conditions préférentielles, pour des
raisons promotionnelles: les conditions appliquées aux opéra
tions nationales sont calculées de manière à couvrir les coûts
moyennant des marges réduites mais elles ne pourraient pas être
étendues aux transactions internationales plus coûteuses. Le
CESE suggère que les prélèvements soient temporairement
exclus du règlement, étant entendu qu'ils seront réintroduits
dès lors qu'une expertise indépendante aura conclu à l'absence
de tout risque de distorsion des prix et de la concurrence.

4.

Observations particulières

4.1
L’article 1.3 exclut du règlement les paiements effectués
par des prestataires de services de paiement pour leur propre
compte. Cette exclusion devrait également s'étendre aux services
fournis pour le compte d'autres prestataires de services de
paiement. La Commission soutient que les dispositions doivent
être comprises en ce sens; si tel est le cas, le CESE préconise une
formulation plus explicite et fait valoir qu'il serait en effet illo
gique que la libre prestation de services assurés directement

4.3.2
En tout état de cause, et au nom du principe fonda
mental de transparence, la Commission devrait publier son
étude, notamment en ce qui concerne les coûts nationaux et
internationaux, et indiquer clairement comment, à partir de
quelles sources et selon quelle méthodologie les informations
sont collectées et traitées. En l'absence de telles informations,
tout prise de position risque d'apparaître préconçue et non
équilibrée.
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4.3.3
Le CESE souhaite également attirer l'attention sur le fait
que le nouveau règlement devrait entrer en vigueur le 1er
novembre 2009, délai peut-être trop rapproché pour permettre
l'élaboration de plans économiques à moyen/long terme. Pour
concevoir de tels plans, il est fondamental de disposer d'une
sécurité juridique en matière de CMI (commission multilatérale
d'interchange).
4.4
L'article 3 confirme le principe établi par le règlement en
vigueur: les frais facturés pour les paiements transfrontaliers
doivent être identiques à ceux facturés par tout prestataire
pour des opérations domestiques de même type. Il semble que
les dispositions adoptées en 2001 aient été appliquées de
manière satisfaisante, mais une enquête à ce sujet permettrait
de constater l'écart important existant dans de nombreux
pays entre les frais facturés pour les transferts en euros
et ceux effectués dans d'autres devises. Il s'agit là d'une
discrimination préjudiciable aux citoyens résidant en dehors
de la zone euro.
4.5
L'article 5 introduit une importante innovation: la
suppression à compter du 1er janvier 2010 de la déclaration
des transferts d'un montant maximal de 50 000 euros, et sa
suppression totale à partir du 1er janvier 2012. Cette procédure,
qui avait pour but de recueillir les données nécessaires à la
comptabilité de la balance des paiements, était source de
complications et de coûts. Les États membres pourront collecter
ces données par d'autres biais. Le CESE approuve sans réserve
cette disposition.
4.6
L'article 6 prévoit que les États membres désignent les
autorités chargées de garantir le respect du règlement; il s'agit là
d'une disposition préexistante qui semble avoir été convenable
ment observée. L'article 7 introduit une disposition plus signi
ficative, en prévoyant l'obligation pour les États membres
d'instituer des procédures pour le traitement des réclama
tions et la résolution extrajudiciaire des litiges, et d'informer de
manière adéquate le public. Ces tâches peuvent être dévolues à
de nouveaux organismes créés à cet effet ou à des organismes
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déjà existants. Le CESE marque son accord avec ces mesures,
mais uniquement pour les pays ne disposant pas encore de
telles structures. Il met toutefois en garde contre le risque de
créer de nouvelles structures dont les tâches feraient double
emploi avec celles des organes existants. Il fait en tout état de
cause observer que l'on sait peu de choses du fonctionnement
de ces organismes, et surtout du nombre, de la nature et de
l'issue des cas traités. Le manque d'informations exhaustives et
transparentes compromet la réalisation d'un examen sérieux
de la nature et de l'ampleur réelle des manquements.
4.7
L’article 10 prévoit que les États membres appliquent des
sanctions «effectives, proportionnées et dissuasives» vis-à-vis
de ceux qui ne respectent pas les obligations établies par le
règlement et informent la Commission des dispositions adop
tées. Là encore, comme au paragraphe précédent, les parties
concernées devraient être convenablement informées, ne
fût-ce que pour leur permettre d'évaluer l'importance que
chaque État membre attache au respect du règlement.
4.8
L'article 11 étend aux États membres n'appartenant pas à
la zone euro la faculté d'étendre l'application du règlement à
leur monnaie. Leur participation mettrait un terme aux incon
vénients et aux discriminations relevés par le CESE au para
graphe 4.6. Pour le moment toutefois, la réaction de divers
États membres à cette proposition semble plutôt tiède, pour
ne pas dire inexistante. Le CESE préfère ne pas commenter
cet aspect, mais invite la Commission à se pencher sérieusement
sur la popularité supposée de certaines solutions.
4.9
Le règlement devrait entrer en vigueur le 1er novembre
2009. La Commission devrait présenter un rapport sur le fonc
tionnement des codes IBAN et BIC au plus tard le 31 décembre
2012, ainsi qu'un rapport sur l'application du règlement au plus
tard le 31 décembre 2015. Le CESE n'a aucune observation à
formuler à cet égard, si ce n'est réitérer les demandes exprimées
aux paragraphes 4.6 et 4.7 concernant une information plus
complète des parties concernées.

Bruxelles, le 24 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI
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Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme européen de
recherche en métrologie entrepris par plusieurs États membres
COM(2008) 814 final — 2008/0230 (COD)
(2009/C 228/12)
Le 21 janvier 2009, le Conseil a décidé, conformément aux articles 169 et 172, deuxième alinéa, du traité
instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la
«Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme
européen de recherche en métrologie entrepris par plusieurs États membres»
Le 13 janvier 2009, le Bureau du Comité économique et social européen a chargé la section spécialisée
«Marché unique, production et consommation» de préparer les travaux du Comité en la matière.
Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa
452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 25 mars 2009) de nommer M. PEZZINI rapporteur
général, et a adopté le présent à l'unanimité.
1.

Conclusions et recommandations

1.1
Le Comité juge essentiels les objectifs de la proposition
et invite la Commission à rechercher l'établissement d'un
système commun de mesure dépassant le cadre des recherches
et des résultats nationaux pour générer une valeur ajoutée euro
péenne partagée par tous.

1.2
L'objectif final consiste selon le CESE à parvenir à
adopter au niveau mondial une position uniforme dans le
cadre de laquelle l'UE ne joue pas un rôle subalterne mais
fasse la promotion de normes concernant des matériaux, des
produits et des processus développés en Europe et répondant
aux intérêts industriels et commerciaux de l'UE.

1.3
Dans un contexte économique et social désormais
mondialisé, une structure européenne de métrologie qui soit à
la pointe dans ce domaine ne peut, de l'avis du Comité, qu'être
profitable à l'économie de l'UE.

1.6
Selon le CESE, il est particulièrement important que le
secteur de la recherche en métrologie n'apparaisse pas comme
un monde à part et centré sur lui-même.

1.7
La réglementation et la normalisation s'exercent à travers
des systèmes mesurables, fondés sur une métrologie appliquée
et acceptée au niveau international. Le CESE suggère en consé
quence d'associer dès le départ au développement des nouveaux
systèmes les organismes européens de normalisation (CEN,
ENELEC, ETSI) et les organismes nationaux, ainsi que les orga
nismes d'accréditation.

1.8
Le CESE estime qu'il convient de déployer tous les efforts
possibles pour parvenir, dans le domaine de la recherche euro
péenne en métrologie, à une étroite intégration entre:

— la recherche,

— l'industrie,
1.4
Le CESE estime que la communauté des chercheurs euro
péens doit être de plus en plus associée aux processus de déve
loppement de systèmes modernes, permettant d'appliquer la
métrologie aux nouvelles frontières de la science dans les
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, des disci
plines environnementales, de l'empreinte écologique, des nano
technologies, de l'alimentation, et de l'hygiène et de la sécurité
sur le lieu de travail.

— les universités, les établissements scientifiques et les établis
sements d'enseignement supérieur,

— les résultats des plates-formes technologiques,

— la société civile organisée,
1.5
Le Comité estime que pour atteindre les résultats
souhaités et souhaitables, il y a lieu de rechercher avec la plus
grande fermeté une participation accrue de l'industrie, du
commerce et du secteur public au développement de la
recherche européenne en métrologie, afin de définir de
nouvelles normes au niveau international.

car selon le Comité c'est seulement ainsi, en excluant toute
forme de fonctionnement en «circuit fermé», que l'on pourra
obtenir au niveau européen des résultats qui soient reconnus
niveau international.
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1.9
Le Comité reconnaît l'intérêt des propositions de la
Commission, qui visent à soutenir l'initiative EMRP (1)
(programme européen de recherche en métrologie) selon des
modalités prévoyant un niveau élevé de «communautarisation»
en termes de:

— programmation conjointe et acceptation des règles commu
nautaires de participation établies par le 7e PC;
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susceptibles de freiner les échanges. Ce processus doit s'appuyer
sur un système de mesure fiable et accepté par tous.
2.2
De plus en plus de réglementations, notamment dans des
domaines tels que:
— la sécurité,
— l'étiquetage alimentaire,

— niveau estimé d'allocation des ressources, dépassant celui
d'une intervention strictement nationale.

— les systèmes de santé,
— l'environnement,

1.10
De l'avis du Comité, le système de gouvernance devrait
être mieux défini. Il est évident qu'un système de gouvernance
flou peut hypothéquer le développement de la recherche et les
résultats escomptés.

1.11
Le CESE réaffirme à ce propos la nécessité que les
acteurs directement concernés par les résultats de la recherche
en métrologie soient davantage associés à la définition des prio
rités ainsi qu'à l'élaboration et à l'évaluation des appels à propo
sitions - à publier sur le site CORDIS et au Journal officiel (JO) concernant des initiatives prévoyant la participation d'entre
prises, d'universités et de centres de recherche et de formation
au suivi et au contrôle des programmes et des projets financés.

1.12
Selon le CESE, il serait utile que le Conseil de la
recherche EMRP ait la possibilité de contrôler, par le biais
d'avis contraignants adressés au Comité EMRP, le type de
recherches à financer, le programme de travail annuel et le
choix du panel d'évaluateurs indépendants chargés d'apprécier
les propositions, et qu'un observateur de la Commission suive
les travaux des panels d'évaluation, comme dans le cas du 7e PC.

1.13
Le CESE estime qu'il conviendrait de prévoir, dans les
propositions soumises en vue de l'élaboration du prochain
programme-cadre de RDTD 2014-2020, un véritable
programme communautaire permanent, coordonné et géré par
la Commission, fondé sur un processus continu de participation
des acteurs concernés, et qui tienne compte en particulier des
exigences des secteurs de l'industrie, de l'université, de la
recherche, de la normalisation, ainsi que des aspects internatio
naux de la recherche en métrologie, notamment en ce qui
concerne les relations avec les organismes internationaux tels
que l'ISO, l'OCDE et les autres organes de référence tels que
l’IUPAP (2).

2.

Introduction

2.1
La mondialisation croissante de la production indus
trielle, de la prestation de services et des échanges commerciaux
impose de réduire autant que possible les obstacles techniques
(1) En vertu de l'article 169 du traité.
(2) International Union of Pure and Applied Physics.

— les biotechnologies,
— les nanotechnologies et les matériaux avancés,
— l'énergie,
— les transports, les télécommunications et les systèmes de
sécurité
nécessitent des systèmes de traçabilité et de comparabilité qui
soient reconnus au niveau international.
2.3
La recherche en métrologie est clairement d'utilité
publique et constitue l'une des principales activités de soutien
aux travaux de réglementation et de normalisation.
2.3.1
Les infrastructures européennes de mesure s'appuient
sur des organisations européennes telles que la Coopération
européenne pour l'accréditation (EA), le Comité européen de
normalisation (CEN), le réseau européen de métrologie
Euromet (3), désormais incorporé dans Euramet, et l'Institut
des matériaux et mesures de référence (IRMM) de Geel, qui
fait partie du Centre commun de recherche, en coopération
avec le Bureau international des poids et mesures (BIPM).
2.4
Selon le BIPM, «le développement de domaines interdis
ciplinaires tels que la nanotechnologie, les matériaux avancés et
les propriétés des matériaux nécessitera bientôt un certain
nombre de normes pour les nouvelles mesures de référence
en physique et en chimie3» (4).
2.5
En Europe, la compétitivité et l'innovation durables
exigent de disposer dans tous les domaines de mesures et
d'essais précis, avec des résultats dont on puisse retracer
l'origine, afin d'établir des normes à long terme pour les
mesures de référence, telles que définies par le Système inter
national d'unités (SI).
(3) Composé des instituts nationaux de métrologie de 32 pays et de
l'Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) de Geel, qui
fait partie du Centre commun de recherche de la Commission euro
péenne.
(4) BIPM. Évolution des besoins dans le domaine de la métrologie pour le
commerce, l’industrie et la société et le rôle du BIPM, rapport 2007.
Paris, 2008.
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2.6
La recherche européenne en métrologie est portée par les
programmes nationaux de recherche en la matière et les projets
réalisés dans le cadre du programme ERA-NET, qui relève du
sixième programme-cadre, et du programme ERA-NET-Plus,
inclus dans le septième programme-cadre (7e PC). Les
programmes-cadres ont également permis de développer les
projets suivants: iMERA (Implementing Metrology in the European
Research Area (1)); iMERA-Plus (2), qui a constitué la première
phase de l’EMRP; les activités du Centre commun de recherche
CCR (3); et l'actuel projet «à géométrie variable» EMRP.

2.7
Aux États-Unis, le budget fédéral a prévu d'allouer dans
le cadre de l'exercice budgétaire 2009 une enveloppe de 634
millions de dollars aux programmes de recherche de l'Institut
national des standards et de la technologie (NIST, National Insti
tute of Standards and Technology).

2.8
Dans ce contexte, le Comité estime important
d'augmenter les ressources destinées à la recherche européenne
en métrologie, en regroupant les capacités de recherche existant
dans les États membres et celles du Centre commun de
recherche, de manière à atteindre une masse critique suffisante
au niveau international, en évitant les duplications et le gaspil
lage de ressources. Cela permettrait d'obtenir des résultats bien
supérieurs à ceux pouvant être atteints grâce à la coordination
établie par le programme ERA-NET-Plus, au titre du 7e PC
2007-2013.

2.9
Le Comité estime, compte tenu de l'importance que revê
tiront les recherches en métrologie dans un proche avenir,
comme l'attestent différentes études (4), qu'il serait opportun
d'inclure ces recherches dans les priorités thématiques du
prochain PC 2014-2020, en leur conférant un statut et une
structure de recherche communautaire permanente, et en assu
rant une intégration coordonnée et continue des efforts natio
naux.

3.

La proposition de programme fondée sur l'article 169

3.1
La proposition, fondée sur l'article 169, vise à établir un
programme européen de recherche en métrologie (EMRP) qui
associe 22 programmes nationaux de recherche dans le but
d’améliorer l'efficacité et les performances de la recherche
publique en métrologie.

3.2
Parmi les objectifs indiqués, l'on trouve celui de contri
buer à la construction de l’Espace européen de la recherche
grâce à une meilleure coordination des programmes nationaux,
permettant ainsi de mieux relever les défis communs à toute
(1) Le projet iMERA regroupe 20 partenaires de 14 pays, ainsi que le
projet IRMM du CCR-CE.
(2) Le projet iMERA-Plus regroupe, outre la Commission européenne,
45 partenaires de 20 pays.
(3) L'activité du CCR dans le domaine de la métrologie est définie
comme suit: «La promotion de la compétitivité, de la transparence
du marché intérieur et du commerce se fera par la production et la
diffusion de références internationalement reconnues, et par l'action
en faveur d'un système de mesure européen commun.»
(4) Cf. Instrumentation and metrology in nanotechnology, U.S. National
Science and Technology Council, 2006, et Rapport 2007 du BIPM.
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l’Europe, en supprimant les barrières entre ces programmes
nationaux.

3.3
Le programme EMRP a pour objectif, selon la Commis
sion, d'intégrer les programmes nationaux de vingt-deux États,
les réunissant au sein d'un programme de recherche commun
en vue de:

— soutenir en particulier les objectifs des systèmes de mesure
européens.

— accélérer le développement, la validation et l'exploitation de
nouvelles techniques de mesurage.

— soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des directives et
des règlements.

3.4
Le modèle de gouvernance proposé repose sur l'expérience
acquise avec la première initiative dans le cadre de l'article 169
du traité, entreprise au cours du 6e programme cadre, c'est-àdire l'initiative EDCTP (5)

3.5
L'initiative EMRP prévoit une dotation de 400 millions
d'euros, sur lesquels 200 millions proviennent de la contribu
tion des pays participants pour la période 2009-2016, et les
200 millions restants sont prévus à titre de contribution
communautaire.

3.6
La coordination de l'initiative est confiée à l'Association
européenne des instituts nationaux de métrologie (EURAMET),
créée en 2007 en tant qu'association sans but lucratif de droit
allemand, reconnue d'utilité publique, et dont le secrétariat est
situé à Brunswick en Basse-Saxe; elle agit en qualité d'organisa
tion régionale de métrologie pour l'Europe, et agence exécutive
EMRP.

4.

Observations du Comité

4.1
Le Comité approuve les objectifs fondamentaux de la
proposition, soutient les méthodes qui s'y trouvent et confirme
qu'il est important de concrétiser les objectifs:

— en matière d'excellence de la structure métrologique,

— en matière de projets de recherche communs, compétitifs et
ouverts,
(5) Il s'agit du programme intitulé «Partenariat des pays européens et en
développement sur les essais cliniques» (European-Developing Countries
Clinical Trials Program).
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— d'augmentation de la participation de la communauté des
chercheurs, à travers le développement des compétences,

— d'une réelle coopération internationale qui valorise le
système européen,
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4.3
Le CESE fait observer que l'article 169 du traité CE offre
à la Communauté la possibilité de participer à des programmes
de recherche entrepris conjointement par plusieurs États
membres, à condition que les objectifs soient bien définis et
pertinents pour la Communauté et pour le programme cadre,
qu'ils présentent une valeur ajoutée européenne et une masse
critique importante, et que soient définis clairement le
programme conjoint d'activités et la structure de gouvernance
et de mise en œuvre.

— d'une voix unique à l'échelle du monde,

— et surtout en vue d'améliorer l'intégration de l'industrie
(associations d'entrepreneurs et de travailleurs) du commerce
et du secteur public dans le développement de la recherche
européenne en métrologie.

4.2
Le CESE estime capital que le secteur de la recherche en
métrologie n'apparaisse pas comme un monde à part, mais que
celui-ci soit en mesure d'associer les usagers à la définition des
priorités du programme, au système d'évaluation et de sélection
des projets, à la participation aux propositions et au suivi des
résultats des projets, et ceci en étroite coopération avec les
organismes de normalisation et d'accréditation. Le CESE se
prononce contre toute forme de fonctionnement en «circuit
fermé».

4.4
Selon le CESE, les objectifs devraient être mieux définis,
non seulement en termes de soutien aux systèmes nationaux de
mesure, de renforcement des réseaux des institutions nationales
et des instituts désignés, mais également en termes d'intégration
des activités nationales en cours.

4.5
Le CESE estime qu'une indication claire des priorités
d'action et des résultats obtenus fait défaut, or celle-ci justifierait
pleinement:

— la valeur européenne ajoutée de la proposition,

— une mise en évidence claire et exhaustive du programme
conjoint des activités intégrées,
4.2.1
En particulier, selon le CESE, les règles de participation
au programme EMRP doivent respecter pleinement et dans tous
ses aspects le règlement (CE) no1906/2006 qui établit les règles
de la participation au 7e programme cadre, et son règlement
financier de mise en œuvre.

4.2.2
Les règles de la participation à l'initiative EMRP doivent
offrir un cadre cohérent et transparent pour garantir la mise en
œuvre la plus efficace possible compte tenu de la nécessité d'en
faciliter l'accès à tous les participants au moyen de procédures
simplifiées. Ces règles doivent faciliter l'exploitation de la
propriété intellectuelle développée par chaque participant, proté
geant en même temps les intérêts légitimes des autres partici
pants et de la Communauté.

4.2.3
Le CESE souligne que le lancement d'un système euro
péen intégré de recherche métrologique au sein d'une program
mation conjointe des organismes nationaux participants donne
rait des résultats insuffisants si l'on ne prévoit pas une intégra
tion stricte entre les secteurs de la recherche, de l'industrie, de
l'université et les organismes de normalisation et d'accréditation,
outre un dialogue structuré avec les plateformes technologiques
européennes (1) et avec la société civile organisée.
(1) L'on pense par exemple aux puces à ADN ou à la spectrométrie de
masse avancée.

— une structure de gouvernance.

4.6
Le CESE émet la même remarque en ce qui concerne la
définition des bourses d'excellence, destinées aux chercheurs ou
aux organisations, aux institutions nationales de métrologie ou
aux instituts désignés.

4.7
Quant au système de gouvernance proposé, celui-ci devrait
être mieux défini. Le Comité relève d'une part que, outre
Euramet, d'autres associations agissent également au niveau
européen, comme par exemple Eurachem (2), et souligne
d'autre part que, tandis qu'Euramet a été citée comme structure
spécifique d'exécution de l'EMRP, une grande partie du
programme lui-même devrait être géré par le National Physical
Laboratory (le laboratoire national britannique pour les mesures),
donc avec un responsable britannique, «comme solution tempo
raire».
(2) Eurachem est un réseau d'organisations européennes ayant comme
objet la définition d'un système de traçabilité international en
matière de mesures dans le secteur chimique, et de promotion de
pratiques de bonne qualité. Eurachem Europe regroupe 35 États
membres.
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4.8
Enfin, le CESE est préoccupé du fait que, dans la régle
mentation proposée en annexe, il est prévu d'associer effective
ment les parties directement intéressées par les résultats métro
logiques de la recherche: l'industrie dans son ensemble, le
commerce, les organismes de normalisation et d'accréditation,
le secteur public.

4.9
En conclusion, le CESE estime préférable de s'orienter
vers une action pilote de recherche métrologique européenne
(RME) d'une durée limitée à 2013, dans le sillage d'Imeraplus, et
de mettre à l'étude, dans les propositions de préparation du 8e
programme cadre de RDTD (recherche, développement techno
logique et démonstration) 2014-2020, un véritable programme
communautaire permanent, doté de mécanismes plus clairs et
démontrés. Ce programme, géré par la Commission pour tous
les États membres et les pays associés, devrait prévoir un comité
de gestion et un comité consultatif, et permettre un solide
processus de consultation, d'orientation et de suivi de la part
des parties intéressées, avant toute chose, par les exigences du
secteur de l'industrie.
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— de la préparation et des décisions relatives aux conditions
d'exécution de l'EMRP, y compris les critères de sélection des
évaluateurs;
— de l'approbation de la composition de l'équipe des évalua
teurs;
— des décisions relatives au financement des programmes et
des projets de recherche, sur base des conditions de finan
cement et dans la mesure où EURAMET est autorisé par la
Commission européenne;
— de l'approbation de la partie du budget consacrée à l'EMRP,
pour le prochain exercice financier;
— de la préparation et de la publication des appels à manifes
tation d'intérêt pour les propositions concernant l'EMRP;
— de la supervision d'une comptabilité adéquate et organisée
des tâches de secrétariat de l'EMRP;

5.

Observations particulières

5.1
Le Comité reconnait l'intérêt des propositions de la
Commission visant à soutenir l'initiative EMRP (1) sous une
forme qui prévoie un degré élevé de «communautarisation»
dans la programmation conjointe, dans la répartition estimée
des ressources, dans une logique d'apprentissage mutuel et dans
les règles de participation des entreprises, des universités et
centres de recherche, ainsi que dans l'évaluation des proposi
tions à laquelle doit participer, comme au 7e programme cadre,
un observateur de la Commission.

— du suivi et du contrôle de l'avancement des programmes et
des projets financés, ainsi que des décisions relatives aux
mesures correctives (3).
b)
Le Conseil de la recherche EMRP, composé de 16
membres, dont:
— 1 membre pour le BIPM (Bureau international des poids et
mesures),

5.2
Le CESE note toutefois, concernant la gouvernance
proposée par l'initiative EMRP, que:

— 1 membre pour la Commission européenne,
— 1 membre pour le Conseil européen de la recherche,

a)
Le comité EMRP, composé de représentants des entités
nationales en matière de métrologie, et avec l'Institut IMMR (2)
uniquement en tant qu'observateur, serait le responsable de
l'exécution du programme, et en particulier:

— 1 membre pour le Parlement européen,
— 1 membre pour EUROLAB,

— des décisions en matière de développement et d'actualisation
de l'initiative EMRP;

— 1 membre pour les organismes de normalisation européens,
— 1 membre pour l'organisation de coopération européenne
en métrologie légale WELMEC (4),

— de la création et de la clôture des comités nécessaires aux
sous-programmes;
(1) Ancien article 169 du traité.
(2) IMMR: l'Institut des matériaux et mesures de référence du CCR –
Commission européenne.

— 9 membres pour l'industrie, la recherche et l'université,
(3) Cf. EURAMET E.V. Byelaws 11.1.2007, article 14, paragraphe 5.
(4) WELMEC: Western European Legal Metrology Cooperation.
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est consulté uniquement sur les aspects stratégiques de
l'initiative EMRP et sur le processus décisionnel relatif
aux programmes finalisés (1).
5.3
Le CESE confirme, dans sa proposition, la nécessité
d'associer, avec avis contraignant, le Conseil de la recherche
EMRP, avec la mission de collaborer avec le Comité EMRP de
manière principale, concernant en particulier: le développement

et l'actualisation de l'EMRP, les comités des sous-programmes, la
sélection et la composition de l'équipe des évaluateurs, les déci
sions de financement des programmes et des projets de
recherche, la préparation et la publication des appels à manifes
tation d'intérêt et des propositions à publier sur le site CORDIS
et au Journal officiel (JO) de l'Union européenne, le suivi et le
contrôle de l'avancement des programmes et des projets
financés.

Bruxelles, le 25 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI

(1) Cf. EURAMET E.V. Byelaws 11.1.2007, Rules and procedures partie B,
chapitre III.
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Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil étabun programme communautaire de soutien à des activités spécifiques
dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes
COM(2009) 14 final — 2009/0001 (COD)
(2009/C 228/13)
Le 3 février 2009, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté
européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la:
«Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire de soutien à
des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes»
Le 24 février 2009, le Bureau du Comité économique et social européen a chargé la section spécialisée
«Marché unique, production et consommation» de préparer les travaux du Comité en la matière.
Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa
452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 24 mars 2009) de nommer M. BURANI rapporteur
général, et a adopté le présent avis par 95 voix pour, 3 voix contre et 14 abstentions.

1.

Résumé et conclusions

1.1
La crise actuelle impose un réexamen de l'ensemble des
normes qui régissent les activités financières; en matière de
surveillance, le rapport du groupe de Larosière fournit une
série de recommandations qui constituent à la fois une
analyse attentive des faiblesses inhérentes aux normes et aux
comportements du passé.

1.2
Avec la proposition à l'examen, la Commission s'inscrit
dans la ligne des recommandations et, d'une certaine manière,
elle les anticipe en affectant des fonds communautaires à la
subvention des trois structures qui fournissent des instruments
techniques et juridiques aux autorités de surveillance: l'EFRAG,
l'IASCF et le PIOB. Ces subventions doivent permettre de
garantir l'indépendance de ces organismes par rapport aux
influences extérieures. Le CESE souscrit à ce point de vue,
mais attire toutefois l'attention sur le fait que ces trois orga
nismes ont été créés par des professionnels pour des profes
sionnels et ne perdent pas leur caractère privé, même lorsque
leurs normes sont intégrées dans la législation communautaire
ou globale. Il devient dès lors difficile de séparer l'intérêt
public des activités exercées pour le compte des profes
sionnels.

1.3
Sont également prévues des contributions financières
destinées à des actions spécifiques exercées par les comités
de surveillance, des organismes de conseil et d'appui créés par
la Commission et composés de représentants des autorités de
surveillance des États membres. Les actions spécifiques consis
tent dans la réalisation de projets se rapportant à la formation
du personnel des autorités mêmes et à la gestion de projets liés
aux technologies de l'information. Le CESE est perplexe sur ce
point: dans la mesure où les bénéficiaires de la formation et des
projets sont les États membres, il ne voit pas pourquoi il faut
utiliser des fonds communautaires.

2.

Introduction

2.1
La crise financière qui touche actuellement le monde
entier a provoqué, et continue de provoquer, des désastres
dont l'ampleur ne peut encore être pleinement évaluée, mais
qui sont sans doute considérables. À côté de ses conséquences
graves sur les plans économique et social, la crise a eu un seul
effet positif: celui d'imposer un réexamen sévère des prin
cipes sur lesquels la finance mondiale était jusqu'à présent
basée, et des certitudes qui avaient atténué la perception du
risque inhérent à toute activité financière.

2.2
Ce réexamen implique, de la part de toutes les parties
prises dans la tourmente, une autocritique sincère de leurs
comportements, leurs évaluations et leurs actions: les profes
sionnels de la finance, les autorités de surveillance, les agences
de notation, les économistes, tous portent une part de respon
sabilités. Par ailleurs, la responsabilité totale et individuelle
n'incombe à personne: les événements actuels et les comporte
ments du passé montrent que la crise est le résultat d'une
série de causes et d'effets interdépendants.

2.3
Parmi les nombreuses causes de la crise, les carences en
matière de surveillance se sont manifestées de façon particu
lièrement évidente. Les règles, qui étaient en apparence bien
conçues, se sont révélées inadéquates pour faire face aux événe
ments que l'ont connaît, et a fortiori pour les prévenir; au
contraire, dans certains cas, elles les ont même provoqués.
L'examen de cette question et les recommandations visant à
remédier à ces carences font l'objet du Rapport du Groupe
de Larosière. La proposition de la Commission, qui s'inscrit
dans la ligne de ces recommandations et les anticipe même
de manière opportune, vise à mettre en place un programme
communautaire de soutien à des activités offrant des outils
permettant d'améliorer l'efficacité du contrôle des activités
financières.
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2.4
Le programme prévoit des subventions pour trois
structures juridiques qui fournissent des instruments tech
niques et juridiques aux autorités de surveillance chargées
respectivement du contrôle des marchés des valeurs mobi
lières, des activités bancaires et des assurances ainsi que
des pensions professionnelles. Les trois structures juridiques
bénéficiaires sont, dans le domaine de l'information finan
cière, le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe
(EFRAG) et la Fondation du comité des normes comptables inter
nationales (IASCF) ainsi que, dans le domaine du contrôle des
comptes, le Conseil de supervision de l’intérêt public (PIOB).

2.5
Il est également prévu d'apporter des contributions
financières à l'appui d'actions spécifiques menées par les
comités de surveillance, des organismes consultatifs indépen
dants n'ayant pas la personnalité juridique, qui ont été institués
par la Commission dans les trois domaines de compétence
susmentionnés et sont composés des autorités nationales char
gées de la surveillance. Ces comités font office d'organes de
réflexion et de consultation pour la Commission et contribuent
à «une mise en œuvre harmonisée et en temps utile de la légis
lation communautaire dans les États membres». Les trois
comités n'ont pas de personnalité juridique; afin de pouvoir
conclure des contrats avec des tiers, il a été nécessaire de
créer des structures d’appui disposant de la personnalité juri
dique dans chacun des États membres où ces comités ont leur
siège: le Royaume-Uni pour le contrôle bancaire (CEBS), la
France pour les valeurs mobilières (CESR) et l'Allemagne pour
les assurances et pensions (CEIOPS).

3.

Observations

3.1
Le Comité approuve l'initiative de la Commission
tendant à fournir des instruments toujours plus performants
pour le contrôle du secteur financier, conformément aux recom
mandations du Comité de Larosière. Il observe par ailleurs qu'il
n'y a aucune innovation, ni dans la mission, ni dans les fonc
tions des trois structures juridiques bénéficiaires des subven
tions, pas plus que dans celles des comités bénéficiaires des
contributions financières. Ces dernières servent donc à améliorer
la situation actuelle, témoignage de la satisfaction qu'inspirent
les structures en tant que telles mais aussi en réponse à la
nécessité bien comprise d'améliorer ou d'augmenter leurs pres
tations.

3.2
Les deux organismes qui opèrent dans le secteur de
l’information financière, l'IASCF et l'EFRAG, sont la source
de normes comptables internationales de grande qualité, qui
ont été en partie transposées au niveau communautaire; selon
la Commission, elles garantissent «que les investisseurs, les
créanciers et les autres parties concernées peuvent accéder à
des informations fiables, pertinentes et en temps utile sur la
situation financière des entreprises». Cette affirmation a néan
moins été démentie par les faits: avant de mettre en œuvre
quelque réforme que ce soit, il convient de déterminer si la
crise est le résultat de carences au niveau des normes
comptables ou d'une application inappropriée de ces
dernières.
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3.2.1
S'agissant du secteur le plus délicat, le marché des
valeurs mobilières, où les carences se sont avérées les plus
importantes et dans lequel s'appliquent les normes de l'IASCF
et de l'EFRAG, la Commission souligne explicitement que l'indé
pendance vis-à-vis «de toute influence indue de parties tierces
ayant un intérêt dans le résultat» et d'un «financement non
diversifié et volontaire provenant de parties intéressées» est
cruciale et est l'un des éléments qui justifie l'octroi de subven
tions. Ce thème a été soulevé dans le passé par le Conseil
ECOFIN et le Parlement européen, mais une autre question se
pose aujourd'hui: étant donné que ces organismes ont besoin de
ressources pour accomplir leur délicate mission, l'octroi d'une
«subvention» est-il suffisant pour garantir leur indépen
dance? Le CESE estime que la question mérite d'être appro
fondie.

3.3
Les mêmes observations s'appliquent au secteur de
l'audit comptable concernant la subvention accordée au
PIOB, l'organisme chargé de contrôler le processus qui aboutit
à l’adoption des normes d'audit international ISA (International
Standards for Auditing) et les autres activités d’intérêt public de
l’IFAC (International Federation of Accountants). L'adoption éven
tuelle des normes ISA au niveau communautaire (directive
2006/43/CE) justifie l'intérêt qu'il y a à ce que ces normes
soient neutres et la Commission représentée, avec deux
membres sur dix, au sein des organes de direction du PIOB.

3.4
Pour conclure le chapitre des «subventions», le CESE
partage l'avis de la Commission quant à la nécessité de doter
les divers organismes responsables en matière de normes inter
nationales de moyens suffisants pour garantir leur fonctionne
ment et leur indépendance. Cet aspect est évoqué à plusieurs
reprises plus ou moins explicitement, ce qui montre qu'il y a de
toute évidence un problème de fond: ces organismes ont été
créés par des professionnels pour fournir à leurs homologues
des normes et des standards valables dans le cadre de leurs
activités; ces normes et standards conservent leur caractère
éminemment privé lorsqu'ils sont incorporés à la réglementa
tion publique. Il est dès lors difficile, à ce stade, de séparer, au
sein de ces organismes, l’intérêt public des activités exercées
pour le compte des professionnels qui en détiennent légale
ment le contrôle.

3.5
Les contributions financières octroyées aux comités de
surveillance sont en particulier destinées à la réalisation de
projets se rapportant notamment à la formation du personnel
des autorités de surveillance nationales et à la gestion de
projets liés aux technologies de l’information. Ces comités
sont, rappelons-le, des organismes consultatifs indépendants
établis par la Commission et composés des autorités nationales.
La formation du personnel (recommandation no 19 du Groupe
de Larosière) et la gestion de projets sont certainement une
mission importante qui profite du reste pleinement aux États
membres: le CESE ne voit dès lors pas pourquoi ces actions
ne seraient pas financées par les États membres eux-mêmes
plutôt que par des fonds communautaires.
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3.6
Enfin, la Commission estime devoir introduire un critère de flexibilité concernant la détermination
des bénéficiaires des subventions: l'approfondissement des modalités destinées à lutter contre la crise
pourrait rendre nécessaire la création de nouveaux organismes ou l'attribution de nouvelles tâches aux
organismes existants, ou encore l'ajout d'un nouveau bénéficiaire à la liste des bénéficiaire déjà désignés.
Le CESE ne formule aucune objection à cet égard, mais attire toutefois l'attention sur la nécessité d'éviter de
multiplier, si ce n'est pas nécessaire, le nombre des organismes concernés par le programme. Il est
préférable d'élargir, lorsque c'est possible, les compétences des structures déjà en place.

Bruxelles, le 24 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI
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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 2002/15/CE relative à l’aménagement du temps de
travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier»
COM(2008) 650 final — 2008/0195 (COD)
(2009/C 228/14)
Le 6 novembre 2008, le Conseil a décidé, conformément aux articles 71 et 137, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la
«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/15/CE relative à l’aména
gement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier»
Le 2 décembre 2008, le Bureau du Comité a chargé la section spécialisée «Transport, énergie, infrastructure
et société de l'information» de préparer les travaux du Comité en la matière.
Compte tenu de l'urgence des travaux à mener, le Comité économique et social européen a désigné M.

MORDANT comme rapporteur général lors de sa 452e session plénière, des 24 et 25 mars 2009 (séance du

25 mars 2009), et a adopté le présent avis par 93 voix pour, 7 voix contre et 7 abstentions.

1.

Conclusions et recommandations

1.1
Le CESE estime que la proposition de la Commission est
difficilement applicable, qu’elle va entraîner d’énormes coûts
supplémentaires et une augmentation des charges administra
tives. De plus, elle ne répond pas à un des objectifs fondamen
taux de la Directive 2002/15/CE établissant des exigences mini
males en ce qui concerne l’aménagement du temps de travail
afin d’améliorer la protection de la santé et de la sécurité des
personnes exécutant des activités mobiles de transport routier,
d’améliorer la sécurité routière et de rapprocher les conditions
de concurrence. En effet, un travailleur mobile ne peut travailler
plus de 48 heures (en moyenne) par semaine, tout en respectant
le règlement 561/2006 concernant le temps de conduite et de
repos, alors que le conducteur indépendant pourra travailler 86
heures par semaine tout en respectant le même règlement
561/2006 concernant le temps de conduite et de repos.
1.2
La croissance attendue du transport routier en Europe,
pour les 20 prochaines années, est de l’ordre 50 %, indépen
damment de l’accroissement des autres modes de transport (rail
et eau). Le CESE affirme que ce n’est pas le statut du conducteur
qui sera déterminant pour atteindre les objectifs de la directive,
mais bien les conditions dans lesquelles il exécutera des activités
mobiles de transport.
1.3
Le CESE réitère dans le présent avis les grandes lignes des
conclusions de l’avis du CESE sur le «transport routier - temps
de travail des conducteurs indépendants (1)».

— L’importance de la transposition correcte de la Directive par
les États membres - en particulier de la définition de
conducteur indépendant – et la coresponsabilité des diffé
rents acteurs dans la chaîne de transport comme c’est le cas
dans le Règlement sur le temps de conduite et de repos.

1.4
Le CESE considère que les objectifs de la directive ne
peuvent être rencontrés qu’en appliquant clairement, dans le
secteur du transport routier, des normes sociales minimales de
protection sociale, sans distinction et quel que soit leur statut, à
toutes les personnes exécutant des activités mobiles de trans
port.

1.5
Le Comité estime que l’inclusion des conducteurs indé
pendants dans le champ d’application de la directive doit se faire
en simplifiant au maximum leurs tâches administratives. Une
définition du temps de travail pour les travailleurs indépendants
présuppose que les tâches administratives générales ne fassent
pas partie du temps de travail.

1.6
L’inclusion des indépendants requiert l’adoption d’un
certain nombre de mesures visant à contrôler l’application et
le respect de la Directive 2002/15.

2.
Pour mémoire, le Comité a souligné dans cet avis:
— La nécessité d’inclure tous les conducteurs indépendants
dans le champs d’application de la Directive 2002/15/CE
tel que prévu dans son article 2 (à compter du mars
2009) afin de promouvoir la sécurité routière, contribuer
à une situation de concurrence équitable et améliorer les
conditions de travail des travailleurs mobiles et indépendants
et particulièrement leur santé physique et mentale.
(1) JO C 27 du 3.2.2009, pp 49-51.

Introduction

2.1
La directive 2002/15/CE du Parlement et du Conseil du
11 mars 2002 est entrée en vigueur le 23 mars 2005. Elle
concerne l’aménagement du temps de travail des personnes
exécutant des activités mobiles de transport routier. Les
nouvelles règles communes qu’elle fixe assurent des normes
minimales de protection sociale pour les travailleurs concernés.
Ces normes minimales sont considérées comme une avancée
importante pour, d’une part, l’amélioration de la protection de
la santé et de la sécurité des travailleurs exécutant des activités
mobiles de transport routier et d’autre part, améliorer la sécurité
routière et garantir une concurrence équitable.
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2.2
Cette directive, qui a pour objectif de protéger les travail
leurs mobiles des effets néfastes de trop longues prestations,
d’un temps de repos insuffisant ou de rythmes de travail pertur
bant, constitue une section spéciale de la directive générale sur
l’aménagement du temps de travail (Directive 2003/88/CE). Elle
complète le Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 qui
fixe les règles communes concernant les temps de conduite et
de repos des conducteurs.
2.3
Au moment de l’adoption de la directive, au terme de la
procédure de conciliation, le Conseil et le Parlement ont décidé
qu’elle s’appliquerait en principe aux conducteurs indépendants
à partir du 23 mars 2009 et que la Commission était invitée à
présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil deux
ans avant cette date, enfin, que la Commission ferait une propo
sition législative, basée sur le rapport, fixant les modalités pour,
soit inclure les travailleurs indépendants, soit les exclure du
champs d’application de la directive.
3.

Proposition de la Commission

3.1
La Commission propose de modifier la directive
2002/15/CE en excluant de son champ d’application les
conducteurs indépendants, clarifie le champ d’application de la
directive qui concernera tous les travailleurs mobiles, y compris
les «faux» conducteurs indépendants, à savoir, les conducteurs
officiellement indépendants, mais qui en réalité ne sont pas
libres d’organiser leur activité professionnelle.
3.2
La Commission entend définir ce qu’est un «faux» indé
pendant: «Est également considérée comme “travailleur mobile”,
toute personne qui n’est pas liée à un employeur par un contrat
de travail ou par toute forme de relation de travail hiérarchique,
mais:
a) qui n’est pas libre d’organiser ses activités professionnelles;
b) dont les revenus ne dépendent pas directement des bénéfices
réalisés;
c) qui n’est pas libre d’entretenir, à titre individuel ou en coopé
ration avec d’autres conducteurs indépendants, des relations
commerciales avec plusieurs clients».
3.3
La Commission propose d’ajouter une condition pour
tout travail accompli durant la période nocturne. En effet,
dans la directive 2002/15, tout travail accompli durant la
période nocturne est considéré comme travail de nuit. Dans
sa proposition de modification la Commission propose qu’il y
ait une période de travail incluant au moins 2 heures de travail
effectuées durant la période nocturne.
3.4
La proposition de modification inclut également un
nouvel article concernant le contrôle afin de garantir l’applica
tion correcte et cohérente des règles de la directive 2002/15, en
précisant que les organes nationaux responsables du contrôle de
l’application de la directive disposent d’un nombre adéquat
d’inspecteurs qualifiés et prennent les mesures appropriées.
3.5
Afin de garantir la mise en œuvre effective, efficace et
uniforme de la directive sur l’ensemble du territoire communau
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taire, la Commission soutient le dialogue entre les États
membres en vue de la réalisation des objectifs suivants:
a) renforcer la coopération administrative entre leurs autorités
compétentes;
b) promouvoir une approche commune;
c) faciliter le dialogue entre le secteur du transport et les auto
rités chargées du contrôle de l’application des dispositions.
4.

Observations générales

4.1
Au sujet des problèmes recensés dans l’analyse d’impact,
la Commission considère que «la prévention des problèmes de
sécurité routière liés à la fatigue des conducteurs consiste à
appliquer rigoureusement les règles relatives au temps de
conduite et aux périodes de repos à tous les conducteurs, quel
que soit leur statut en matière d’emploi». Par conséquent, la
directive sur l’aménagement du temps de travail n’apporte pas
de valeur ajoutée significative pour la sécurité routière. En
conclusion du document concernant l’analyse d’impact, la
Commission privilégie l’option qui consiste à exclure les
conducteurs indépendants et à inclure les «faux» indépendants
en garantissant un contrôle plus efficace. Ce qui aura comme
conséquence de réduire les distorsions de concurrence et
permettre une meilleure protection sociale des travailleurs et
groupes assimilés.
4.2
L'exclusion des travailleurs indépendants du champ
d'application de la directive a créé, selon plusieurs interlocuteurs
sociaux, une distorsion de la concurrence dans le secteur routier,
ce qui a amené le Comité très récemment dans son avis sur
l'examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports (TEN
257, rapporteur M. Barbadillo Lopez) (1) à adopter la demande
suivante:
«En ce qui concerne les normes sociales du transport par route, il faut
préserver l'égalité de traitement entre les travailleurs, qu'ils soient sala
riés ou indépendants, raison pour laquelle la directive 15/2002 du 11
mars, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes
réalisant des activités mobiles de transport routier doit s’appliquer
immédiatement aux travailleurs indépendants, sans attendre la
période transitoire prévue, dès lors que le but poursuivi avec cette
directive est d'assurer la sécurité routière, d'éviter les distorsions de
concurrence et de promouvoir de meilleures conditions de travail» (para
graphe 4.3.1.2).
4.3
Compte tenu de la croissance de 50 % du trafic routier,
attendue en Europe, dans les 20 prochaines années, indépen
damment des autres modes de transport(rail et eau), les condi
tions de santé physique et mentale des conducteurs de véhicules
allant de 3,5 tonnes jusqu’à 60 tonnes, de sécurité routière, et
de concurrence équitable, ne peuvent être rencontrées qu’en
fixant clairement des normes sociales minimales s’appliquant
sans distinction et quel que soit leur statut, à tous les travailleurs
exécutant des activités mobiles de transport. Le CESE estime que
ce n’est pas le statut qui doit être déterminant mais bien le fait
d’effectuer des activités mobiles de transport.
(1) JO C 161 du 13.7.2007, p. 89.
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4.4
Dans son avis TEN/326 «transport routier-temps de
travail des conducteurs indépendants», le CESE a émis de
sérieux doutes sur les conclusions des résultats de l’étude et
de l’analyse d’impact relatives: à la sécurité routière, aux condi
tions de concurrence et aux aspects sociaux.
Le CESE y a également mis en évidence qu’«une durée de travail
excessive contribue de manière importante à la fatigue et
partant à l’endormissement au volant».
Enfin, dans cet avis, le CESE a estimé qu’ «Une concurrence
équitable s’établit lorsque les prix que les grandes entreprises
organisant tous les aspects liés à la distribution et au transport
de marchandises, accordent aux sous-traitants, reflètent le
respect de l'application de législations sociales ayant trait au
secteur, pour les travailleurs mobiles comme pour les indépen
dants».
4.5
Il n’est pas exact, comme le prétend le rapport sur
l’analyse d’impact, que la Directive sur l’aménagement du
temps de travail n’apporte pas de valeur ajoutée significative
pour la sécurité routière. En effet, un travailleur mobile ne
peut pas travailler plus de 48 heures (en moyenne), tout en
respectant le règlement 561/2006 concernant le temps de
conduite et de repos, alors que le conducteur indépendant
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pourra travailler toutes les semaines 86 heures, tout en respec
tant le règlement 561/2006 concernant le temps de conduite et
de repos.
4.6
Dans la proposition de la Commission, lorsqu’un
conducteur est reconnu «faux» indépendant, il doit obligatoire
ment respecter la directive temps de travail. Or, la proposition
de la Commission ne répond à aucune des questions suivantes:
S’il devient travailleur mobile, il doit avoir un contrat de travail.
Quel est l’employeur qui doit l’engager? S’il est propriétaire de
son véhicule, que doit-il en faire? S’il a fait des investissements
d’infrastructure ou autres, qui doit en assumer les conséquences?
De plus, que doivent faire les pays qui ont déjà inclus les
conducteurs indépendants?
4.7
Le Comité estime que cette proposition risque
d’entraîner, non seulement d’énormes coûts supplémentaires
mais également une augmentation des charges administratives.
4.8
Cependant pour le CESE, l'inclusion des indépendants
dans le champ d'application de la Directive 2002/15/CE présup
pose une transposition correcte de ladite Directive, et en parti
culier de la définition de conducteur indépendant. La Directive
devrait prévoir que les tâches administratives générales ne
fassent pas partie du temps de travail des indépendants.

Bruxelles, le 25 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en
carburant et d'autres paramètres essentiels»
COM(2008) 779 final — 2008/0221 (COD)
(2009/C 228/15)
Le 17 décembre 2008, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté
européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la
«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec
l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels»
La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 12 mars 2009 (rapporteur: M. RANOCCHIARI).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 25 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté le présent avis par 130 voix pour et 5 abstentions.

1.

Conclusions et recommandations

1.1
Le CESE approuve le choix de la Commission euro
péenne qui, après avoir proposé un règlement sur la sécurité
générale des véhicules à moteur, en cours d'adoption, prévoit
déjà un système d'homologation des valeurs qui seront établies
dans ce règlement en ce qui concerne trois paramètres fonda
mentaux des pneumatiques, à savoir l'efficacité en carburant, la
sécurité et le bruit.

1.2
Le CESE apprécie également le fait que la Commission
s'efforce, à travers cette homologation, de fournir directement
au consommateur des instruments d'information qui lui permet
tent d'acheter en meilleure connaissance de cause des pneuma
tiques de remplacement, qui seront fabriqués après l'adoption de
la proposition à l'examen et qui représentent 78 % du marché
européen.

1.3
S'agissant en revanche des pneumatiques de première
monte, c'est-à-dire montés par les constructeurs automobiles,
le CESE juge l'initiative superflue dans la mesure où la régle
mentation en vigueur impose déjà aux constructeurs de fournir
les données pertinentes lors de la réception du véhicule puis
dans la documentation technique promotionnelle et les manuels
d'utilisation des véhicules.

l'on opte là aussi pour la forme législative du règlement plutôt
que de la directive, de manière à assurer des délais et des
modalités de contrôle uniformes dans tous les États membres.

2.

Introduction

2.1
Le plan d'action pour l'efficacité énergétique se propose,
comme on le sait, de réaliser 20 % d'économies d'énergie d'ici à
2020 grâce à une série de mesures qui, en réduisant l'intensité
énergétique, contribuent à faire reculer la consommation et
partant les nuisances environnementales.

2.2
Dans ce contexte, il convient d'attacher une attention
particulière et constante aux transports routiers, responsables
de plus de 20 % des émissions de CO2.
2.3
Outre les multiples interventions déjà réalisées ou en
cours d'adoption concernant les véhicules à moteur, le légis
lateur européen a souhaité réglementer également la perfor
mance des pneumatiques qui, étant le seul élément de
connexion entre le véhicule et la route, peuvent contribuer de
manière significative tout d'abord à la sécurité des automobi
listes, mais aussi à la réduction de la consommation de carbu
rant.

1.4
Quant au moyen proposé par la Commission pour
informer les consommateurs, c'est-à-dire un autocollant à
apposer sur le pneumatique, le CESE suggère de prévoir égale
ment une solution de substitution pour les cas, assez fréquents,
de perte ou de détérioration de l'autocollant.

2.4
Dans cette optique, la proposition de règlement de la
Commission européenne sur la sécurité générale des véhicules
à moteur, actuellement en discussion au Parlement européen (1),
vise notamment à établir de nouveaux paramètres plus stricts en
ce qui concerne l'homologation des pneumatiques, tant pour ce
qui est de la consommation de carburant que de la sécurité et
enfin du bruit.

1.5
Enfin, le CESE souhaite que, dans la lignée des disposi
tions prévues pour la sécurité générale des véhicules à moteur,

(1) COM(2008) 316, document sur lequel le CESE a déjà émis un avis
lors de sa session plénière du 14 janvier 2009 (réf. CESE
1741/2008).
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2.5
S'agissant des économies d'énergie, il convient en effet de
rappeler que les pneumatiques peuvent influer à raison d'un
maximum de 20 % sur la consommation de carburant du véhi
cule du fait de la résistance au roulement, c'est-à-dire la perte
d'énergie liée à la résistance au mouvement, elle-même due à
l'échauffement et à la déformation des roues pendant le roule
ment. À cela il faut également ajouter que la résistance au
roulement, de même que le bruit de roulement des pneuma
tiques, sont influencés de manière déterminante par l'état de la
chaussée, lequel peut dans certains cas réduire à néant les
améliorations technologiques apportées aux pneumatiques.

3.

La proposition de la Commission européenne

3.1
L'objectif de la proposition de directive à l'examen est de
garantir aux utilisateurs des informations normalisées, en parti
culier sur la consommation de carburant engendrée par diffé
rentes résistances au roulement, mais aussi sur les différences
d'adhérence sur sol mouillé et sur le bruit de roulement, trois
des paramètres qui font l'objet de la proposition de règlement
COM(2008) 316.

3.2
Ainsi, la Commission souhaite que le consommateur
puisse à l'avenir non seulement connaître les exigences mini
males appliquées à la résistance au roulement mais surtout
choisir des pneumatiques à résistance au roulement encore
plus faible et, partant, à plus grande efficacité en carburant.
Dans le cas des voitures particulières, en effet, l'écart de
consommation entre des jeux de pneumatiques présentant une
résistance au roulement différente peut atteindre 10 % grâce aux
nouvelles technologies.

3.3
Ceci est particulièrement important pour le marché du
remplacement qui représente 78 % du marché total. En effet,
pour les pneumatiques montés par les constructeurs sur des
véhicules neufs (22 % du marché), les informations relatives à
la consommation sont affichées lors de la vente et figurent dans
le manuel d'utilisation des véhicules. En revanche, sur le marché
du remplacement, les consommateurs ne disposent pas d'infor
mations leur permettant de comparer la différence de prix des
pneumatiques par rapport à leur incidence sur la consommation
de carburant.

3.4
Comme les performances des pneumatiques sont en
outre liées mais aussi en opposition entre elles (la résistance
au roulement par rapport à l'adhérence sur sol mouillé et
cette dernière par rapport au bruit de roulement), les informa
tions pourront rendre compte de la meilleure optimisation
possible entre ces trois paramètres principaux, et permettre au
consommateur d'opérer un choix en connaissance de cause.

3.5
La proposition de la Commission prévoit par conséquent
une «étiquette énergétique autocollante» à apposer sur les pneu
matiques, avec une échelle de classification allant de A à G pour
la résistance au roulement et l'adhérence sur sol mouillé, à
l'exemple de ce qui a déjà été réalisé pour l'étiquetage des appa
reils électroménagers, avec l'ajout de l'indication du bruit,
exprimé en décibels.
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3.6
En vertu de la proposition, le contrôle des dispositions
relatives à l'étiquetage et la détermination des sanctions en cas
de violation de la législation sont confiés aux États membres.

4.

Observations générales

4.1
Le CESE soutient l'initiative de la Commission, qui vise
d'une part à assurer un modèle de consommation plus durable
et de l'autre à mieux informer les consommateurs, de manière à
leur permettre d'acquérir des pneumatiques de remplacement en
meilleure connaissance de cause, non seulement en ce qui
concerne la consommation mais aussi d'autres paramètres tels
que l'adhérence sur sol mouillé et le bruit. Le consommateur
sera ainsi en mesure d'évaluer si le coût plus élevé d'un pneu
matique par rapport à un autre est compensé par les avantages
offerts par de meilleures prestations. Un consommateur mieux
informé contribuera à une concurrence accrue entre les
constructeurs, en les incitant à optimiser leurs produits.

4.2
Initialement, la Commission voulait limiter les informa
tions aux données relatives à la consommation de carburant; les
deux autres paramètres ont été ajoutés au vu des conclusions de
la consultation publique lancée sur ce thème. Bien qu'il
approuve le choix final, le CESE craint toutefois que celui-ci
ne complique la gestion des données et les contrôles y afférents.

4.3
Le CESE exprime néanmoins certaines réserves quant au
moyen proposé pour informer les consommateurs sur les
données pertinentes. En prévoyant seulement l'apposition d'un
simple autocollant, l'on risque en effet de ne pas toujours
atteindre le résultat escompté.

4.3.1
Normalement, l'acheteur ne voit pas les pneumatiques
de remplacement avant qu'ils ne soient prélevés sur le stock
disponible au point de vente et montés sur le véhicule. Il
peut en outre arriver que l'étiquette se détache ou se perde
dans l'entrepôt ou sur le point de vente ou soit réappliquée
par erreur sur un autre pneumatique. Autre hypothèse encore
plus probable, les étiquettes risquent d'être égarées durant le
transport ou le stockage, surtout dans le cas de pneumatiques
à revêtement en silicone, qui rend le collage plus difficile. Il
ressort de l'expérience acquise avec les étiquettes des produc
teurs qui accompagnent déjà les pneumatiques qu'un pourcen
tage non négligeable de celles-ci se perd ou est gravement
endommagé durant le transport et la manipulation des pneu
matiques qui – rappelons-le – ne sont pas emballés individuel
lement, pour d'évidentes raisons de coûts (1).

4.3.2
Le CESE estime en conséquence nécessaire de prévoir
également une solution de substitution en cas d'absence d'auto
collant. Il faudrait dans ce cas permettre au vendeur de délivrer
avec la facture une étiquette/un document reproduisant fidèle
ment les données figurant sur l'autocollant et qui lui ont de
toute façon été transmises par le fabricant.
(1) Selon l'association européenne du secteur (ETRMA, European Tyre
and Rubber Manufacturer Association), entre 10 et 15 % des
étiquettes se perdraient durant le transport et la manipulation des
pneumatiques.
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4.4
S'agissant par contre des pneumatiques montés sur des
véhicules neufs, l'étiquette semble représenter un coût superflu.
La législation en vigueur prévoit déjà qu'une fois le véhicule
homologué, les constructeurs automobiles doivent informer
l'acheteur de sa consommation et des émissions de CO2. C'est
également le cas en ce qui concerne l'adhérence sur sol mouillé
et le bruit, eux aussi déjà réglementés dans le cadre de la récep
tion des véhicules, comme le reconnaît la Commission dans
l'exposé des motifs qui accompagne la proposition.
De plus, il est dans l'intérêt des constructeurs de toujours utiliser
des pneumatiques de la «dernière génération technologique», afin
de réduire les émissions de CO2 des 130 g/km prescrits aux 120
g/km pouvant être atteints grâce à des technologies autres que
le moteur, pneumatiques compris.
4.4.1
L'on pourrait dans ce cas demander au commerçant,
qui souvent est aussi vendeur de pneumatiques, de fournir au
client un document complémentaire indiquant les paramètres
prescrits par la loi auxquels se conforment les pneumatiques
du véhicule vendu et de proposer également, dans la mesure
du possible, une option alternative. Une telle initiative viendrait
également à l'appui des campagnes d'information et de sensibi
lisation que les États membres seront appelés à lancer à ce sujet.
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et le Conseil, comme ce fut le cas en diverses autres occasions
concernant des matières sensibles telles que la sécurité et l'envi
ronnement.
4.5.2
Le CESE estime en effet fondamental de doter les États
membres de règles sûres et uniformes, garantissant un contrôle
rigoureux de la conformité des pneumatiques aux paramètres
exigés, contrôle particulièrement important dans un marché
enregistrant une forte présence de produits de provenance extra
communautaire.
5.

Observations particulières

5.1
Le CESE se félicite que la Commission ait exclu de la
réglementation proposée les pneumatiques rechapés et les pneu
matiques professionnels non routiers, que le CESE lui-même,
dans l'avis déjà évoqué sur la sécurité générale des véhicules à
moteur, avait conseillé d'exclure de la nouvelle réglementation,
sous réserve bien entendu du respect des exigences de sécurité
prévues.
5.2
Toujours dans le droit fil de son avis sur la sécurité
générale des véhicules à moteur, le CESE recommande enfin que

4.5
Le CESE a connaissance de la demande exprimée par les
industries du secteur (1), qui souhaiteraient que la proposition de
directive à l'examen soit convertie en proposition de règlement.
Les raisons invoquées paraissent valables, dans la mesure où un
règlement assurerait des délais d'application et des règles de
contrôle uniformes dans tous les États membres, comme c'est
déjà le cas du règlement précité sur la sécurité générale des
véhicules à moteur, dont découle la proposition à l'examen.

a) les pneumatiques dont la date de fabrication est antérieure à
l'entrée en vigueur de la réglementation soient exemptés de
son application. La chaîne de distribution du secteur dispose
en permanence d'une moyenne de 80 millions de pneuma
tiques présents sur le marché européen. Il serait impossible
dans la pratique d'apposer des autocollants sur ces pneuma
tiques déjà distribués;

4.5.1
Le CESE émet le vœu qu'un accord puisse être trouvé à
ce sujet lors des discussions entre la Commission, le Parlement

b) l'industrie dispose d'un délai minimum de 18 mois pour
mettre à exécution les mesures qui seront adoptées.

Bruxelles, le 25 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI

(1) ETRMA: European Tyre and Rubber Manufacturer Association.
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Avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission sur la
deuxième analyse stratégique de la politique énergétique — Plan d'action européen en matière de
sécurité et de solidarité énergétiques
COM(2008) 781 final
(2009/C 228/16)
Le 13 novembre 2008, 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 de la Commission sur la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique – Plan d'action
européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques»
La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 12 mars 2009 (rapporteuse: Mme SIRKEINEN).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 25 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté le présent avis par 130 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions.

1.

Conclusions et recommandations

1.1
Le CESE se félicite de la communication de la Commis
sion, en raison, notamment, du fait que l'accent y est mis – ce
qui était indispensable – sur la sécurité de l'approvisionnement
énergétique. Le Comité conclut que:

— les récentes crises survenues au sujet du gaz ont à nouveau
démontré avec force la nécessité d'une approche commune
entre les États membres en matière de politique énergétique,
intérieure comme extérieure;

— le fait que le troisième paquet de mesures concernant le
marché de l'énergie n'ait pas encore fait l'objet d'un accord
est en totale contradiction avec les trois objectifs de la poli
tique énergétique, à savoir la sécurité des approvisionne
ments, la compétitivité et le développement durable;

— les défis que représentent le pétrole et les transports n'ont
pas reçu de la Commission toute l'attention qu'ils requièrent;

— les aspects sociaux des politiques énergétiques ont, dans ce
contexte, été négligés par la Commission;

— l'intention de la Commission de présenter un agenda poli
tique pour 2030 et une vision pour 2050 est cruciale, dans
la mesure où la réorientation en profondeur des technolo
gies et des systèmes nécessite du temps, et

— la mise à jour du programme indicatif nucléaire a bien tenu
compte des commentaires du CESE en la matière.

1.2

Le Comité énonce les recommandations suivantes:

— tous les instruments européens susceptibles d'atténuer les
risques affectant la sécurité d'approvisionnement doivent
être mis en œuvre efficacement et instamment;

— une fois prises les décisions concernant les récentes propo
sitions législatives, l'accent doit être mis sur la mise en
œuvre de celles-ci, et l'on doit éviter de formuler de
nouvelles propositions législatives de sorte que le cadre
législatif reste aussi stable et prévisible que possible;

— des cinq domaines que couvre le plan d'action, les écono
mies d'énergies – aux fins desquelles l'efficacité énergétique
représente un outil essentiel – devraient constituer la
première priorité, dans la mesure où elles recèlent un poten
tiel important en matière de mesures rentables;

— le sentiment d'urgence fait défaut à la communication;

— il est nécessaire de présenter sans délai la communication
sur l'élimination des obstacles aux énergies renouvelables
dans l'UE, qui se penche sur les énergies renouvelables en
tant que partie intégrante du système énergétique dans son
ensemble;

— la Commission devrait établir des priorités parmi ses
nombreuses intentions d'action;

— le problème des marchés énergétiques isolés doit être traité
de toute urgence et les RTE-E achevés;
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— outre les investissements dans les infrastructures, les besoins
considérables en investissements dans le domaine de la
production d'électricité, et dans la recherche fondamentale
à visée 2050, méritent davantage d'attention;

— en matière de relations extérieures, l'UE doit développer,
parallèlement aux politiques traitant de sa propre sécurité
énergétique, une approche énergétique mondiale qui soit
durable et responsable;

— quantité de mesures sont certes nécessaires pour renforcer
les économies d'énergies, il convient toutefois d'éviter la
réglementation excessive au niveau de l'UE;

— l'UE doit se hisser à la pointe en matière de technologies à
haute efficacité énergétique;

— la Commission devrait, chaque fois que cela est possible,
étudier la faisabilité d'objectifs individuels pour les différents
types d'utilisation de l'énergie, en tant que mesure efficace
pour améliorer l'efficacité énergétique, notamment pour les
services et les produits comportant une dimension «marché
unique»;

— les décisions concernant l'avenir de l'énergie nucléaire
devraient être prises d'urgence, au vu des investissements
conséquents qui sont nécessaires pour la production d'élec
tricité, et

— la vision pour 2050 doit couvrir la situation mondiale, qui
dessine les conditions encadrant les ambitions de l'UE.
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le soin de régler de nombreux détails fondamentaux. Le paquet
de mesures concernant le marché intérieur de l'énergie n'a
toujours pas été arrêté après quasiment deux ans: il y a là
une contradiction évidente avec le fait qu'un bon fonctionne
ment de ce marché est indispensable afin d'atteindre les trois
objectifs de la politique énergétique.

2.3
Les différents objectifs de la politique énergétique sont
interdépendants et dans une large mesure, les politiques mises
en œuvre pour parvenir à leur réalisation se renforcent mutuel
lement. Cela n'est cependant pas vrai pour tous les aspects.
L'objectif de sécurité des approvisionnements doit primer. Les
personnes comme les entreprises doivent jouir en toutes
circonstances d'un approvisionnement en énergie sûr, étant
donnés les effets non-négligeables que produisent les coupures
ou la pauvreté énergétique.

3.

Contenu du document de la Commission

3.1
La Commission a publié la deuxième analyse stratégique
de la politique énergétique en novembre 2008. Elle y propose
un plan d'action en matière de sécurité et de solidarité
énergétique qui s'articule autour de cinq axes et se concentre
sur:

— les besoins en infrastructures et la diversification des sources
d’approvisionnement;

— les relations extérieures dans le domaine de l’énergie;

— les stocks de pétrole et de gaz et les mécanismes de réaction
en cas de crise;

— l'efficacité énergétique;
2.

Introduction

2.1
La politique énergétique de l'UE a pour objectifs le déve
loppement durable, la compétitivité et la sécurité de l'approvi
sionnement. Ces derniers temps, la sécurité de l'approvisionne
ment ne s'est pas trouvée au cœur de toutes les attentions, ce
qui s'est avéré regrettable au vu des répercussions du conflit
entre l'Ukraine et la Russie sur les livraisons de gaz, ainsi
qu'au regard du ralentissement économique prononcé et de
l'extrême volatilité des prix de l'énergie. La dépendance vis-àvis de l'approvisionnement énergétique extérieur ne constitue
pas un problème en elle-même, mais la concentration accrue
de la dépendance à l'égard de fournisseurs qui n'appliquent pas
les mêmes règles que l'Europe, de même que la demande de gaz
en constante augmentation, accroissent les risques de problèmes
d'approvisionnement.

2.2
Le troisième paquet de mesures concernant le marché de
l'électricité et du gaz et le train de mesures sur l'énergie et le
climat constituent les principales propositions législatives de
l'UE de ces deux dernières années. Le second a fait l'objet
d'un accord obtenu en un temps record lors de la première
lecture en décembre 2008, accord qui laisse à la comitologie

— l'exploitation optimale des ressources énergétiques se trou
vant sur le territoire de l'UE.

3.2
La mise à jour du programme indicatif nucléaire de 2007
fait partie intégrante de la deuxième analyse stratégique de la
politique énergétique. Elle se concentre sur la sécurité de
l'approvisionnement, les besoins en investissements et les condi
tions de leur réalisation.

3.3
Conjointement à la deuxième analyse stratégique de la
politique énergétique, la Commission a présenté:

— le paquet de mesures de 2008 dans le domaine de l'efficacité
énergétique;

— une proposition de révision de la directive sur les stocks de
pétrole, et
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— une proposition révisée de directive établissant un cadre
communautaire pour la sécurité nucléaire.

3.4
Dans le document de la deuxième analyse stratégique de
la politique énergétique, la Commission fait part de son inten
tion de proposer:

— une amélioration de la directive sur la sécurité de l'approvi
sionnement gazier en 2010;

— la promotion du développement des ressources de combus
tibles fossiles se trouvant sur le territoire de l'UE dans le
respect de l'environnement, une communication sur l'élimi
nation des obstacles aux énergies renouvelables dans l'UE; et

— le lancement d'une initiative de financement en faveur de
l'énergie durable, dans le cadre d'un projet conjoint entre la
Commission et la Banque européenne d'investissement.

3.5
Enfin, la Commission proposera de renouveler la poli
tique énergétique pour l'Europe en 2010 afin d'élaborer un
agenda politique pour 2030 et une vision ainsi qu'un
nouveau plan d'action pour 2050.

4.
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le CESE, pour que ceux-ci parlent d'une seule voix. Toujours estil que tant que certains États membres, notamment les grands
pays, ne se préoccuperont essentiellement que de leur propre
intérêt, la scène européenne de l'énergie demeurera plus faible,
plus vulnérable et moins efficace que ce dont elle est potentiel
lement capable.

4.4
Le CESE souscrit aux cinq axes du plan d'action, mais
placerait cependant l'efficacité énergétique au premier plan, ou
plutôt les économies d'énergie, car l'objectif devrait consister à
réduire l'utilisation d'énergie et une meilleure efficacité énergé
tique constitue à cet égard un instrument essentiel. Même les
meilleurs résultats en la matière ne peuvent remplacer la néces
sité d'agir sans tarder dans les autres domaines. Il existe toute
fois un grand nombre de mesures potentielles rentables pour ce
qui est d'une meilleure efficacité énergétique. Il convient d'en
tirer parti et d'éviter ainsi d'avoir recours à d'autres mesures plus
coûteuses. L'énorme potentiel de l'efficacité énergétique dans les
bâtiments en est le principal exemple.

4.5
Le CESE se serait attendu à ce que la Commission
accorde davantage d'attention aux problèmes du pétrole et du
transport. Le pétrole représente 36 % de la consommation
d'énergie de l'UE; il est utilisé principalement pour les trans
ports, et le transport routier augmentant, il en va de même
pour les émissions de CO2. L'on s'attend en outre à ce que
les prix du pétrole soient très volatiles, et la tendance est à
des prix beaucoup plus élevés. Le CESE a présenté en janvier
un avis intitulé «Relever les défis de l'approvisionnement en
pétrole», élaboré à la demande du Parlement européen (1).

Observations générales

4.1
Le CESE se félicite de la communication de la Commis
sion, notamment parce que celle-ci met l'accent – ce qui était
indispensable – sur la sécurité de l'approvisionnement énergé
tique et qu'elle s'y efforce de mettre en œuvre une approche
exhaustive des défis auxquels la politique énergétique est
confrontée actuellement. L'UE dispose de ses propres instru
ments à même d'atténuer les risques en matière de sécurité de
l'approvisionnement. Ces instruments ont été identifiés par la
Commission et doivent désormais être mis en œuvre efficace
ment.

4.2
L'action de l'UE en matière de sécurité de l'approvision
nement énergétique devrait toutefois aller au-delà des proposi
tions législatives. Après l'adoption des paquets de mesures
actuels, l'accent devrait porter sur la mise en œuvre. Il convient
que le cadre législatif reste stable afin que les actions à entre
prendre jouissent d'un environnement aussi prévisible que
possible.

4.3
Démonstration a à nouveau été faite de la nécessité d'une
approche commune des États membres en matière de politique
énergétique. Des appels incessants ont été lancés, y compris par

4.6
Le document de la Commission n'aborde pas non plus
les aspects sociaux de la politique énergétique, qui vont de la
perte d'emplois ou de la création de nouveaux postes dans une
économie plus verte, à l'éducation et à la formation en passant
par la pauvreté énergétique. Le Comité n'oublie pas que l'énergie
n'est pas une marchandise comme d'autres et que le service
d'intérêt général que représente sa distribution aux consomma
teurs doit satisfaire aux principes d'accès universel et de coût
abordable.

4.7
Le CESE regrette l'absence d'un réel sentiment d'urgence
de la part de la Commission, que réclament fermement les
problèmes passés et récents en matière de sécurité de l'appro
visionnement. La Commission présente de nombreuses (plus de
45) intentions d'action – essentiellement des communications –
qu'elle doit entreprendre. Il paraît indispensable de sélectionner
parmi celles-ci celles qui sont prioritaires afin de ne pas perdre
l'élan actuel.
(1) Voir l'avis CESE 46/2009 du 14.1.2009 «Relever les défis de l'appro
visionnement en pétrole» (rapporteur: M. OSBORN).
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4.8
Le CESE se félicite aussi de l'intention qu'a la Commis
sion de présenter un agenda politique pour 2030 ainsi qu'une
vision pour 2050, qui devront être étayés par un nouveau plan
d'action. Le Comité a déjà fait référence à une vision de ce type
dans son avis portant sur «L'approvisionnement énergétique de
l'UE – Stratégie d'optimalisation» en 2006 (1). Les réorientations
technologiques d'envergure prennent du temps, de même que
les changements réels des systèmes énergétiques, du fait de la
longueur des cycles de vie des investissements dans les infra
structures. C'est pourquoi une vision de l'avenir, au-delà du
potentiel aujourd'hui limité des ajustements des technologies
et des infrastructures, est cruciale.

5.
5.1
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5.1.5
L'idée d'un mécanisme d’achat groupé doit être mieux
expliquée. L'on peut également s'interroger sur l'opportunité de
viser uniquement la région caspienne.

5.1.6
Les défis liés à la sécurité de l'approvisionnement ne
sauraient être relevés uniquement grâce à l'infrastructure de
transport d'énergie. La production d'électricité nécessite un
investissement équivalent à près de mille milliards d'euros. La
Commission traite en partie de ce problème dans la section
consacrée aux sources d'énergie se trouvant sur le territoire de
l'UE, mail il faudrait également l'aborder du point de vue des
investissements nécessaires et de leur financement.

Observations particulières
Promouvoir des infrastructures essentielles à la satisfaction des
besoins en énergie de l’UE

5.1.1
Le CESE soutient les efforts déployés par la Commis
sion dans ce domaine, notamment en raison des inquiétudes
concernant la dépendance persistante vis-à-vis de sources
d'énergie extérieures. Le CESE souhaite formuler les observations
suivantes.

5.1.2
Les six priorités définies par la Commission semblent
très pertinentes et ce n'est qu'en sélectionnant les priorités que
l'on pourra les mettre en œuvre de manière efficace. Depuis, en
janvier 2009, la Commission a présenté des projets spécifiques
destinés à recevoir, au titre de ces mêmes priorités, des finan
cements dans le cadre du plan de relance de l'UE. Il est difficile
de prendre position sur ces projets prioritaires tant que l'on ne
dispose pas d'informations transparentes les concernant et
faisant état des autres projets les plus susceptibles d'aboutir, y
compris d'informations relatives aux financements privés et
publiques que l'on prévoit de consacrer à ces initiatives.

5.1.3
Il est regrettable que la situation des marchés de
l'énergie isolés des pays baltes n'ait pas été traitée plus tôt. À
présent, il est extrêmement urgent de s'y intéresser. Dans le
même temps, il convient de répondre aux besoins énergétiques
des petits États membres isolés grâce à des projets d'intercon
nexions avec le continent européen.

5.1.4
Quant aux corridors gaziers, le CESE a constaté, dans
son récent avis sur la dimension extérieure de la politique éner
gétique, qu'un certain nombre de projets sera nécessaire pour
garantir les futurs besoins liés au transport du gaz. Aujourd'hui
il convient d'agir vite afin de garantir l'approvisionnement en
gaz, ce qui nécessite une action concertée des États membres et
de la Commission.
(1) Voir l'avis du CESE sur «L'approvisionnement énergétique de l'UE –
Stratégie d'optimalisation» (rapporteuse: Mme SIRKEINEN) OJ C 318
du 23 décembre 2006, page 185.

5.1.7
Concernant les investissements, l'un des enjeux clefs est
le rôle des différents acteurs que sont l'UE, ses institutions
financières, les États membres et les entreprises. Ces dernières
investissent, et elles le font lorsque le contexte s'y prête. Même
si elles commettent des erreurs dans le cadre d'un marché éner
gétique instable, elles demeurent les plus aptes à évaluer le
marché et à prendre des risques. Le secteur public et les respon
sables politiques peuvent, quant à eux, s'efforcer d'instaurer des
conditions adéquates et, dans une certaine mesure, encourager
et soutenir les initiatives développées. Par conséquent, le CESE
soutient pleinement la Commission dans son intention de
coopérer de manière plus étroite et plus efficace avec le
secteur privé et les institutions financières.

5.2

Mettre davantage l’accent sur l’énergie dans les relations inter
nationales de l’UE

5.2.1
En janvier 2009, le CESE a présenté son avis sur la
dimension extérieure de la politique énergétique. Les observa
tions, conclusions et recommandations qui y étaient formulées
demeurent d'actualité et rejoignent les propositions qui figurent
dans la communication de la Commission. La position du
Comité est plus ferme, notamment sur deux points; en
premier lieu elle souligne la nécessité d'agir afin d'amener les
pays fournisseurs à appliquer les mêmes conditions que l'UE au
nombre desquelles l'accès aux infrastructures, la protection des
investissements destinés au marché énergétique, etc. Deuxième
ment, elle incite les États membres à convenir en commun d'un
cadre composé de ces conditions, dont le respect serait indis
pensable pour obtenir un soutien des autorités étatiques lors de
la négociation d'un contrat commercial.

5.2.2
Le CESE a également suggéré que les relations exté
rieures dans le domaine énergétique reposent sur deux piliers,
l'un étant la sécurité de l'approvisionnement énergétique euro
péen, l'autre une approche énergétique responsable et durable.
Le second pilier, qui correspond à une responsabilité mondiale
de l'Europe, n'a été que brièvement mentionné par la Commis
sion. Or, ce point mérite d'être examiné avec une attention
accrue et l'objectif qui y est lié ne pourra pas être atteint par
les seuls responsables européens dans le cadre de négociations
internationales sur le changement climatique.
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Améliorer le système de stocks de pétrole et de gaz ainsi que les
mécanismes de réaction en cas de crise

5.3.1
Le CESE soutient l'actuelle position de la Commission
concernant la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Afin de
réagir à la nécessité d'adopter des mesures d'urgence, l'on peut
et l'on doit avoir recours à d'autres solutions que celle, trop
onéreuse, qui consiste à stocker du gaz. Parmi les options alter
natives figurent la diversification des ressources et des voies
d'approvisionnement, le gaz naturel liquéfié (GNL), la coopéra
tion avec les pays voisins, la possibilité d'interrompre les
contrats et de changer de combustible.

5.4

Créer une nouvelle dynamique en matière d'efficacité énergétique

5.4.1
Le CESE a rendu plusieurs avis sur l'efficacité énergé
tique, y compris une analyse détaillée des mesures concrètes à
adopter. Le Comité approuve l'approche de la Commission,
mais souhaite ajouter quelques observations.

5.4.2
Il existe un vaste éventail, quasiment illimité, de
mesures permettant d'utiliser et de produire l'énergie de
manière plus efficace. La Commission a présenté une série de
dispositions juridiques portant notamment sur les bâtiments,
l'étiquetage énergétique, l'éco-conception, etc. D'autres seraient
en cours d'élaboration. Le CESE demande que l'on veille bien
dans ce contexte à éviter toute réglementation excessive et que
l'on fasse en sorte que les capacités d'innovation puissent être
exploitées au mieux. Des mesures politiques (réglementation,
soutien public, etc.) visant à renforcer les économies d'énergie
sont indispensables, mais elles doivent être conçues avec
prudence afin d'être plus rentables et d'affecter le moins possible
la concurrence dans chaque secteur visé. Les dispositions
communautaires ne devraient concerner que les produits et les
services ayant une certaine importance à l'échelle du marché
intérieur. Le CESE aimerait que soient davantage mises en
exergue les possibilités de développer des initiatives volontaires,
l'autorégulation et la corégulation, y compris sur la normalisa
tion.

5.4.3
En matière d'efficacité énergétique, l'Europe a été une
pionnière. De ce fait, elle doit également être à l'avant-garde
technologies favorisant l'efficacité énergétique. La possibilité de
profiter de son avance doit être pleinement exploitée. Les
mesures qui peuvent y contribuer comprennent les finance
ments de la R&D, la promotion de l'innovation et le finance
ment des risques, une normalisation adéquate, des marchés
ouverts à l'échelle européenne et mondiale, un accord inter
national efficace sur le changement climatique ainsi qu'une
coopération internationale portant sur l'efficacité énergétique.

5.4.4
Bien que le CESE soutienne fermement l'objectif d'une
meilleure efficacité énergétique fixé à 20 %, il hésite à en faire
un objectif général contraignant. L'efficacité énergétique couvre
tous les aspects des activités humaines et économiques et la
gamme de mesures pouvant contribuer à la renforcer est
presque illimitée. Dans de telles conditions, comment pour
rait-on définir un système fondé sur une répartition équitable
des efforts? Le Comité recommande plutôt que la Commission
étudie, à chaque fois que cela est possible, la faisabilité d'objec
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tifs individuels, pour les différents types d'utilisation de l'énergie,
en tant que mesure efficace pour améliorer l'efficacité énergé
tique, notamment pour les services et les produits comportant
une dimension «marché unique».

5.5

Faire meilleur usage des réserves énergétiques se trouvant sur le
territoire de l'UE

5.5.1
Le CESE souscrit pleinement aux messages de la
Commission concernant l'utilisation par l'UE de ses propres
ressources énergétiques. Il est essentiel d'adopter un point de
vue réaliste sur l'évolution de la demande d'énergie ainsi que sur
le potentiel, les limites et les conditions du développement et de
l'utilisation des différentes ressources énergétiques.

5.5.2
Le Comité approuve tout particulièrement l'intention
formulée par la Commission de présenter une communication
sur l'élimination des obstacles aux énergies renouvelables dans
l'UE et invite la Commission à le faire très rapidement. L'utili
sation accrue de sources d'énergie renouvelables, qui seront à
l'avenir les sources d'énergie domestiques les plus importantes et
les plus respectueuses de l'environnement, est une question
essentielle qui aurait déjà dû être analysée et considérée
comme partie intégrante de l'ensemble du système énergétique.
Comme le mentionne la Commission, à cet égard, les enjeux
clefs sont le réseau, mais également l'électricité de réserve. Il
faudrait également examiner dans le cadre des travaux la ques
tion de savoir si la constitution d'éventuelles «énergies de
réserve» peut, dans certains cas, rendre l'effort portant sur les
énergies renouvelables négatif concernant les émissions ou la
sécurité de l'approvisionnement. La programmation et l'autori
sation posent également problème.

5.5.3
Le Comité soutient par ailleurs l'approche selon
laquelle les normes d'émission de CO2 que doivent respecter
les centrales électriques devraient être définies seulement après
l'évaluation des résultats qu'auront donnés les démonstrations
industrielles des techniques du captage et du stockage du
carbone (CSC).

5.5.4
Quant à l'énergie nucléaire, le CESE a longtemps préco
nisé que toutes les options demeurent exploitables pour la
production d'électricité afin d'atteindre les objectifs en matière
de politique énergétique. Compte tenu des investissements à
grande échelle qui devront très prochainement être consacrés
à la production d'électricité, les États membres qui ont opté –
ou ont l'intention de le faire – pour l'énergie nucléaire doivent
de toute urgence prendre des décisions sur l'avenir de celle-ci.
Selon les prévisions de la Commission, la capacité électronu
cléaire de l'UE devrait baisser d'un quart d'ici 2020; si de
nouvelles infrastructures nucléaires ne remplacent pas les
anciennes, une partie de leur production sera couverte par des
centrales au gaz ou au charbon, ce qui aggravera les problèmes
d'émissions et de sécurité d'approvisionnement. La sûreté
nucléaire exige une attention permanente ainsi que l'implication
des autorités publiques et il convient de prendre des décisions
concernant la gestion des déchets nucléaires. Le CESE prépare
un avis spécifique sur la proposition révisée de directive établis
sant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire.
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5.5.5
Le CESE approuve l'intention de la Commission de
présenter des documents sur les besoins relatifs à la capacité
de production d'énergie, tant pour ce qui est du raffinage du
pétrole, que de l'électricité. Mais il convient de toujours garder à
l'esprit que l'UE n'est pas en position de déterminer les inves
tissements consacrés à sa capacité énergétique, ni même de faire
des recommandations, puisque ce n'est pas sa responsabilité qui
peut être engagée en cas de risque. Il peut être très utile de
rassembler et d'analyser les informations pertinentes, y compris
par le biais de modélisations, et de coopérer à cet égard avec
l'Agence internationale de l'énergie (AIE).
5.6

Vers une vision pour 2050

5.6.1
Le CESE soutient la Commission dans son intention de
proposer une nouvelle politique énergétique pour l'Europe en
2010, comprenant un agenda politique pour 2030 et une vision
pour 2050. Le Comité approuve également le fait que cette
proposition soit fondée sur une vaste consultation destinée à
examiner d'éventuels objectifs à plus long terme.
5.6.2
Le CESE estime en outre qu'au premier abord, les prio
rités présentées par la Commission qui concernent une produc
tion d'électricité émettant peu de carbone, la dépendance des
transports à l'égard du pétrole, les bâtiments, le réseau électrique
ou encore un système énergétique à haut rendement et à faible
émission de carbone dans le monde entier, constituent des défis
essentiels à long terme. Afin de les relever, il faut prévoir d'avoir
recours à l'ensemble des options technologiques, y compris la
fusion nucléaire et la filière hydrogène.
5.6.3
La vision doit tenir compte de la situation à l'échelle
mondiale et de son évolution, en tant que conditions venant
encadrer les ambitions de l'Union européenne. La rapide crois
sance de l'énergie consommée par les pays en développement, le
changement climatique et (espérons-le) les initiatives internatio
nales visant à l'atténuer et à s'y adapter, la disponibilité des
ressources fossiles, etc. exercent, à de nombreux égards, une
influence sur notre situation et nos choix. En guise d'exemple
d'actualité on peut citer l'évolution très radicale des inquiétudes
concernant le pétrole: hier les prix atteignaient des records
tandis qu'aujourd'hui, on redoute l'insuffisance de la production
due à des prix trop bas.

5.7
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Mise à jour du programme indicatif nucléaire

5.7.1
Le CESE se félicite de noter que les observations qu'il a
formulées dans son avis sur le programme indicatif nucléaire (1)
et dans l'avis exploratoire sur les investissements dans l'industrie
nucléaire (2) ont effectivement été entendues par la Commission.
Le postulat de départ est le rôle essentiel que doit jouer l'UE afin
de poursuivre le développement, dans le secteur de l'énergie
nucléaire, d'un cadre très avancé satisfaisant à des exigences
on ne peut plus élevées en matière de sûreté, de sécurité et
de non-prolifération. Des enjeux tels que la gestion des
déchets radioactifs, le financement à long terme du démantèle
ment, la menace terroriste et la nécessité d'instaurer un régime
de responsabilité harmonisé sont évoqués en des termes qui
rejoignent la position du CESE. Le CESE souligne que c'est
aux exploitants des installations nucléaires qu'il reviendra
d'assumer l'intégralité des coûts liés à ces mesures.

5.7.2
Une fois de plus, le CESE approuve le rôle significatif
que devra jouer le nucléaire dans le futur bouquet énergétique
européen afin d'atténuer le changement climatique et de sécu
riser l'approvisionnement en électricité. Il convient également
qu'il y a lieu de prendre des mesures pour répondre aux préoc
cupations de la population. Le Comité adhère aux recomman
dations concernant les niveaux de sûreté communs applicables
aux réacteurs et le fait que les nouvelles installations ne
devraient répondre qu'aux normes de sûreté et de sécurité régis
sant les modèles de génération III. Certaines mesures destinées à
faciliter le financement des nouvelles constructions sont justi
fiées, surtout dans le contexte économique actuel, mais le
recours à des aides d'État ou des subventions communautaires
n'est pas souhaitable dans ce domaine. Même si certains États
membres ont déclaré être plus favorables à la construction de
nouvelles centrales nucléaires, la construction, le financement,
l'exploitation et la gestion des déchets seront à la charge d'entre
prises privées. La mission de l'État se bornera à définir le cadre
général. Les informations concernant les nouveaux projets de
centrales, coûts compris, devraient être présentées de manière
transparente et en détail, le plus tôt possible, pour permettre le
débat public et la participation des citoyens.

Bruxelles, le 25 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI

(1) Avis CESE sur «Le programme indicatif nucléaire» (rapporteuse: Mme
SIRKEINEN), JO C 256 du 27 octobre 2007, p. 51.
(2) Avis CESE 1912/2008 du 4.12.2008 sur «Les investissements futurs
dans l'industrie nucléaire et leur rôle dans la politique énergétique de l'UE»
(rapporteur: M. IOZIA).
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Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes
relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à
l'énergie (refonte)
COM(2008) 778 final/2 — 2008/0222(COD)
(2009/C 228/17)
Le 30 janvier 2009, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté
européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la
«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'infor
mations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à
l'énergie» (refonte)
La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 12 mars 2009 (rapporteur: M. PEZZINI).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 24 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté le présent avis par 180 voix pour et 3 abstentions.

1.

Conclusions et recommandations

1.1
Le Comité accueille favorablement l'initiative de la
Commission d'actualiser la directive 92/75/CEE concernant
l'indication de la consommation des appareils domestiques en
énergie, directive désormais familière non seulement à des
millions de consommateurs, mais également à l'industrie et à
la distribution.
1.2

— des résultats scientifiques étayés;
— une réduction au minimum des charges administratives et
des coûts opérationnels;
— la compatibilité et la cohérence entre les dispositions
contraignantes et les instruments volontaires;

Le Comité estime que ce système a permis:

— aux fabricants de mieux positionner leurs produits sur le
marché, sur des créneaux de qualité et d'efficacité plus
élevés;
— aux consommateurs d'opérer des choix éclairés, de modifier
leurs propres habitudes, et de mettre les fabricants en
concurrence;
— à la société d'améliorer l'environnement et de poursuivre
une utilisation durable des ressources, en garantissant le
contrôle du marché intérieur.
1.3
Le Comité estime important de souligner les éléments
clés nécessaires à la poursuite d'une politique de réussite dans
ce domaine:
— des critères simples, clairs et compréhensibles;
— des informations exactes, pertinentes et comparables sur la
consommation d'énergie spécifique;
— des analyses coûts/bénéfices efficaces, partagées par toutes
les parties concernées;

— des systèmes dynamiques et flexibles, laissant place à l'inno
vation et au progrès technologique;
— des communications simples et facilement compréhensibles
par tous;
— la promotion de l'aspect durable sur le marché mondial,
sans créer d'obstacles subreptices au commerce inter
national.
1.4
Le Comité pense qu'une initiative de révision du système
d'étiquetage doit préserver les caractéristiques de la réussite: la
simplicité, la transparence, la fiabilité et la comparabilité;
garantir la mise à jour, à travers des mécanismes souples et
dynamiques de classification des performances du produit, et
assurer que le consommateur fera porter son choix avisé sur
des produits plus efficaces, plus durables et sur des normes très
précises.
1.5
Le Comité conseille, avant d'étendre la directive à
l'examen à de nouveaux groupes de produits «liés à la consom
mation énergétique», de réaliser une évaluation d'impact et une
analyse du rapport coût/bénéfice, secteur par secteur, qui soit
claire, transparente, partagée par toutes les parties concernées et
qui repose sur des preuves scientifiques.
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1.6
En outre, le Comité estime utile de préserver le bon
fonctionnement de la directive 92/75/CEE (1), en améliorant et
en perfectionnant les mécanismes dynamiques de reclassifica
tion (2).
1.7
Le Comité est favorable à l'extension du système
d'étiquetage énergétique (Energy Label) à d'autres produits
consommateurs d'énergie, parce que le message est clair et
transparent, et peut être facilement comparé sur le marché, et
qu'il peut devenir un instrument à succès de marketing.
1.8
Le CESE estime que, dans le cas d'autres produits ou
services non consommateurs d'énergie, mais liés à la consom
mation d'énergie, d'autres instruments d'information en matière
d'environnement pourraient se révéler plus appropriés.
1.9
Il convient d'éviter, selon le Comité, toute superposition
de réglementations souvent en concurrence et/ou contradic
toires, assortie d'une augmentation des coûts et des démarches
administratives, mais de respecter au contraire une approche
intégrée, par secteur, combinant les trois piliers du développe
ment durable.
1.10
Le Comité est unanime sur l'importance de garantir la
possibilité d'accorder des mesures d'incitation sans déroger au
régime communautaire des aides publiques.
1.11
En ce qui concerne les dispositions proposées en
matière de marchés publics, le Comité recommande la prudence
dans la mise en place de mesures contraignantes, estimant
important d'assurer la flexibilité de l'action des États membres
et un juste dosage de celles-ci avec des actions volontaires de
marchés publics écologiques (Green Public Procurement, GPP).
2.

Introduction

2.1
La directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre
1992, concernant l'indication de la consommation énergétique
des appareils domestiques par voie d'étiquetage est une directive
cadre qui a pour but d'orienter le marché des appareils élec
troménagers vers des produits plus efficaces, du point de vue
énergétique, grâce aux informations utiles et comparables four
nies aux consommateurs et au marché.
2.2
Les principaux éléments positifs de l'étiquetage énergé
tique (Energy Label) sont les suivants:
— sa nature obligatoire,
— sa visibilité,
— la simplicité du message transmis,
— la possibilité de comparer immédiatement des produits de la
même famille.
(1) Directive faisant l'objet de la présente révision.
(2) Cf. Plan d'action pour l'efficacité énergétique COM(2006) 545.
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2.3
Selon le Comité, ce système, bien qu'il soit limité à
certains secteurs, et qu'il soit soumis à des analyses et à des
études sectorielles précises, a permis:
— aux fabricants de mieux positionner leurs produits sur le
marché, en termes de qualité et d'efficacité, obtenant ainsi
un retour sur les investissements consentis pour mettre sur
le marché des appareils domestiques meilleurs et plus inno
vants;
— aux consommateurs, d'opérer des choix éclairés et de modi
fier leurs propres habitudes de consommation;
— à la société, d'améliorer l'environnement, de s'efforcer
d'utiliser les ressources de manière durable et d'en réduire
la consommation.
2.4
Le Comité estime important de souligner que l'actuelle
directive sur l'étiquetage énergétique représente une réussite
majeure dans le domaine des instruments communautaires,
parce qu'elle repose sur:
— des critères simples, clairs et compréhensibles;
— des informations exactes, pertinentes et comparables sur la
consommation d'énergie spécifique;
— des analyses coûts/bénéfices efficaces, partagées par toutes
les parties concernées;
— des résultats scientifiques étayés;
— une réduction au minimum des charges administratives et
des coûts opérationnels;
— la compatibilité et la cohérence entre les dispositions
communautaires et les instruments volontaires concurrents,
et l’absence de superposition entre elles;
— des normes dynamiques, la flexibilité et l’opportunité en
faveur de l’innovation et du progrès technologique;
— des communications simples, facilement recevables et
compréhensibles par tous, en particulier le consommateur;
— la diffusion des principes de développement durable sur le
marché mondial.
2.5
Les secteurs concernés, qui présentent des impacts envi
ronnementaux significatifs, comprenaient: les réfrigérateurs, les
congélateurs et les combinaisons des deux; les lave-linge, sèchelinge et les combinaisons des deux; les lave-vaisselle; les fours;
les chauffe-eau et les réservoirs d'eau chaude; les appareils
d'éclairage et de conditionnement d'air. Pour tous ces domaines,
il est prévu une mise à jour des étiquettes énergétiques au cours
des années 2009 et 2010.
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2.6
Les études préliminaires reçues par la Commission sur les
produits consommant de l'énergie ont montré que la phase
d'utilisation de ces produits est responsable de plus de 80 %
de leur impact environnemental.

2.11
De même, le Comité a eu l’occasion de recommander,
au sujet des marchés publics «écologiques» (GPP) «qu'ils soient
fortement développés via la définition des spécifications tech
niques des produits «verts», à commencer par ceux dont l'impact
environnemental est le plus fort», et il conseillait:

2.7
Étendre le champ d'application de la directive 92/75/CEE
à d'autres appareils domestiques et à tous «les produits liés à
l'utilisation de l’énergie», à l’exclusion des transports qui font
déjà l'objet d'une réglementation propre, représente un change
ment d'une grande portée et d'une grande ampleur. La révision
de la directive 2005/32/CE, sur l'écoconception est tout aussi
ambitieuse.

— l'intégration, dans le chapitre des coûts, du cycle de vie d’un
produit ou d’un service;

— la mise en ligne d'une banque de données spécifique;

— l'adaptation des directives CE sur les marchés publics via
l'insertion d'une référence à des normes communes;
2.8
Prévoir l'application de l'économie d’énergie à «tout bien
ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant son
utilisation et mis sur le marché et/ou mis en service dans la
Communauté, y compris les pièces prévues pour être intégrées
dans un produit lié à l’énergie», signifie que l'on ne se limite pas
aux produits qui consomment directement de l’énergie, mais
que l'on comprend également ceux qui, de par leur utilisation,
ont un effet direct ou indirect sur la consommation énergétique,
comme par exemple les portes et les fenêtres, les matériaux de
construction et les revêtements.

— l'extension de la certification EMAS;

— l'Eco-Label;

— l'écoconception (5).

3.
2.9
Le fait d'ajouter au champ d'application d'une directive
modifiée ces nouveaux produits et ces nouveaux secteurs pour
rait entraîner une modification des paramètres à prendre en
considération pour l'étiquetage «énergétique», qui irait de pair
avec une modification de l'étiquette elle-même, à laquelle on
ajouterait différents paramètres en fonction du domaine et du
produit.

2.10
La refonte de la directive sur l'étiquetage énergétique
figure parmi les priorités du plan d'action pour l'efficacité éner
gétique (1) et du plan d'action pour la consommation et la
production durables et pour la politique industrielle durable
(PCD/PID) (2) au sujet duquel le Comité a eu l’occasion
d’exprimer son avis (3). C’est non seulement l’étiquetage énergé
tique qui entre dans ce cadre, mais également l'Eco-Label, le
système d'étiquetage Energy-Star, les techniques spécifiques
d'écoconception, les normes d’efficacité des bâtiments (Building
Efficiency Standards), la norme d’excellence EMAS et d’autres
informations en matière d’environnement, comme les déclara
tions environnementales des produits (Environmental Product
Declarations, EDP), ainsi que de nombreuses étiquettes à carac
tère sectoriel, en particulier dans le secteur alimentaire (4).
(1) COM(2006) 545 final.
(2) COM(2008) 397 final.
(3) Avis CESE 337/2009 du 25.2.2009 sur le thème «Consommation et
production durables» (rapporteur: M. ESPUNY MOYANO).
(4) Cf. la recherche du National Consumer Council (UK, 2003) Green
Choice: What Choice? qui a noté que le système actuel d’information
environnementale pouvait être source de confusion pour le consom
mateur.

Synthèse de la proposition de la Commission

3.1
La proposition à l'examen a pour but d'étendre le champ
d'application de la réglementation en vigueur (6), actuellement
limité aux appareils domestiques, pour permettre l’étiquetage de
tous les produits ayant une incidence sur la consommation
d'énergie, y compris les produits d'usage domestique, commer
cial et industriel, et certains produits non consommateurs
d'énergie, comme les châssis de fenêtres, dont l'utilisation ou
l'installation présentent toutefois un potentiel considérable
d’économie d'énergie.

3.2
L'objectif général de la présente proposition est de
garantir la libre circulation des produits et l’amélioration de
leur efficacité énergétique.

3.3
La proposition de directive cadre sur l'étiquetage énergé
tique est le résultat de la refonte de la directive 92/75/CEE et
contient également des dispositions en matière de marchés
publics et de mesures d’incitation, représentant (selon la
Commission) la pierre angulaire d'une politique environnemen
tale intégrée et durable relative aux produits, qui favorise et
encourage la demande en produits de meilleure qualité, et
aide les consommateurs à faire leur choix.
(5) Cf. Avis du CESE sur les modes écologiques de production, rapporteuse:
Mme DARMANIN, JO C 224 du 30 août 2008, page 1.
(6) Directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant
l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes rela
tives aux produits, de la consommation en énergie et en autres
ressources des produits liés à l'énergie. JO L 297 du 13 octobre
1992, page 16.
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3.4
La Commission estime que la proposition de directive
cadre est complémentaire d’autres instruments communautaires
en vigueur, comme la directive sur l'écoconception (1), le règle
ment «Energy Star» (2) et le règlement sur un label de qualité
écologique (3).
4.

Observations à caractère général

4.1
Le Comité accueille favorablement l’initiative de la
Commission visant à actualiser la directive 92/75/CEE concer
nant l'indication de la consommation des appareils domestiques
en énergie, devenue désormais familière aux consommateurs, à
l’industrie et à la distribution.
4.2
Une initiative concernant le système d'étiquetage doit, de
l'avis du Comité, conserver les caractéristiques essentielles qui
ont fait son succès, c'est-à-dire: la simplicité, la transparence, la
fiabilité et la possibilité d'établir des comparaisons, mais il doit
en même temps garantir son actualisation à travers des méca
nismes flexibles et dynamiques permettant le reclassement, au fil
du temps, des produits afin de garantir à l'industrie leur adéqua
tion aux progrès technico-scientifique, et aux consommateurs
un choix de produits plus efficaces et durables, du point de
vue de la consommation d'énergie et de leurs performances, à
partir de normes toujours plus précises.
4.3
Le Comité conseillerait, avant d'étendre la directive à
l'examen à de nouveaux groupes de produits «liés à la consom
mation énergétique», de réaliser une évaluation d'impact et une
analyse du rapport coût/bénéfice, secteur par secteur, qui soit
claire, transparente, partagée par toutes les parties concernées et
qui repose sur des preuves scientifiques.
4.4
Il serait peut-être judicieux d'éviter une superposition des
réglementations souvent en concurrence, assortie d'une augmen
tation des coûts administratifs, et de prendre pleinement en
considération «une approche intégrée par secteur: cette approche
devrait combiner les trois piliers du développement durable en
intégrant les exigences environnementales dès la phase de
conception du produit, selon l'optique du «cycle de vie», et
prévoir des objectifs de qualité, d'innovation et de satisfaction
du consommateur toujours plus élevés» (4).
4.5
Ces réflexions sur le rapport coûts/bénéfices et sur les
évaluations d'impact doivent, selon le Comité, être accompa
gnées d'analyses portant sur la capacité de l'économie euro
péenne et des entreprises à supporter des coûts additionnels
sans devoir réduire leurs unités de production ni les niveaux
d'emploi, ni délocaliser la production en dehors de l'Europe. Le
Comité a souligné à plusieurs reprises la nécessité de garantir
(1) Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du
6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en
matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs
d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les direc
tives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil.
JO L 191 du 22 juillet 2005, page 29.
(2) Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire
d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de
bureau (refonte). JO L 39 du 13 février 2008, page 1.
(3) Règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil
du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé
d'attribution du label écologique. JO L 237 du 21 septembre
2000, page 1.
(4) Cf. avis du CESE sur «Les modes écologiques de production», rapporteuse:
Mme DARMANIN, JO C 224 du 30 août 2008, page 1.
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l'aspect pleinement durable en termes sectoriels des mutations
industrielles.

4.6
Le Comité souligne en outre la nécessité de clarté et de
transparence concernant la nature de l’étiquetage énergétique:

— il s'agit d'un affichage qui indique clairement et simplement
la consommation énergétique des produits lors de leur utili
sation, selon des paramètres univoques qui garantissent une
faculté totale de comparaison et de reclassement dynamique,
comme devrait l'être l'étiquetage énergétique actualisé
(normes révisables / échelle d'évaluation ouverte + élimina
tion des produits les moins performants);

— il s'agit d'un affichage qui évalue à la fois la consommation
énergétique et le seuil de performance de l'efficacité énergé
tique, de la consommation d'eau, du bruit, de la conformité
à la réglementation, etc., qui permet difficilement de
comparer afin de faire un choix objectif entre un produit
étiqueté et un autre, et ne comporte pas de dynamique de
requalification. Cet affichage pourrait être amélioré et repris
dans un label d'écoconception des produits, dans le cadre de
la révision de la directive 2005/32/CE;

— ou bien l'on approuve une directive sectorielle ad hoc,
comme l'a fait la Commission qui a publié une proposition
de directive pour l'étiquetage des pneumatiques en relation
avec la consommation de carburant (5).

4.7
Selon le Comité, il serait plus utile de préserver le bon
fonctionnement de la directive 92/75/CEE, améliorant et perfec
tionnant des mécanismes dynamiques de reclassification y
compris avec des normes de test plus affinées, tout en conser
vant intactes ses caractéristiques fondamentales.

4.8
Le Comité est favorable à l'extension du système
d'étiquetage énergétique à d'autres produits consommateurs
d'énergie, dans les cas où un message clair et transparent pour
rait être facilement comparé sur le marché, et devenir un instru
ment à succès de marketing. Pour d'autres produits ou services
non consommateurs d'énergie, mais liés à la consommation
énergétique, d'autres instruments d'information semblent être
appropriés, comme les systèmes facultatifs déjà appliqués sur
le plan communautaire pour ce type de produits.

4.9
Au sujet des prévisions concernant la possibilité
d'accorder des mesures d'incitation sans déroger au régime
communautaire des aides publiques, le Comité a déjà eu l'occa
sion d'exprimer un avis positif (6).
(5) Cf. COM(2008) 779 final et avis CESE 620/2009 du 25.3.2009, sur
«L'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant»
(rapporteur: M. RANOCCHIARI).
(6) Cf. avis CESE 337/2009, sur le thème «Consommation et production
durables» (rapporteur: M. ESPUNY MOYANO) – paragraphe 3.5: «Le
CESE se félicite de la proposition de la Commission…».
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4.10
En ce qui concerne les dispositions proposées en matière de marchés publics, le Comité estime que
les réglementations contraignantes qui ont été suggérées doivent être évaluées de manière plus approfondie,
afin d'éviter de générer des coûts d'application trop élevés.
4.10.1
Le Comité estime qu'en l'occurrence, il serait opportun de garantir un espace de flexibilité adéquat
aux États membres en créant des seuils indicatifs de performance des produits, ainsi qu'un juste équilibre
entre les actions volontaires (conformes aux recommandations des marchés publics écologiques (GPP)) et des
dispositions contraignantes, exploitant ainsi en totalité les possibilités déjà offertes par la directive
2004/18/CE en ce qui concerne l'intégration de spécifications environnementales dans le domaine des
marchés publics.

Bruxelles, le 24 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI

22.9.2009
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement (CE) no …/2008 du
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1692/2006 du Parlement européen
et du Conseil établissant le deuxième programme “Marco Polo” pour l'octroi d'un concours
financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de
transport de marchandises (“Marco Polo II”)»
COM(2008) 847 final — 2008/0239 (COD)
(2009/C 228/18)
Le 12 février 2009, le Conseil européen a décidé, conformément aux articles 71, paragraphe 1, et 80,
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social
européen sur la
«Proposition de règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no
1692/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant le deuxième programme “Marco Polo” pour l'octroi d'un
concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de
marchandises (“Marco Polo II”)»
Le 13 janvier 2009, le Bureau du Comité a chargé sa section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures,
société de l'information» de préparer ses travaux.
Vu la nature urgente des travaux, le Comité a désigné M. LIOLIOS rapporteur général lors de sa 452e session
plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 24 mars 2009) et a adopté le présent avis par 97 voix pour et
3 abstentions.
1.

Conclusions et recommandations

1.1
Le Comité exprime son soutien à la politique qu'a
élaborée la Commission afin qu'il devienne possible de reporter
du réseau routier vers d'autres réseaux moyens de transport
l'inévitable augmentation du trafic qui est prévisible sur les
routes mais, dans le même temps, pointe l'absence de plans
ambitieux ou l'insuffisance des ressources disponibles en la
matière.
1.2
Le Comité marque son accord avec les mesures propo
sées pour modifier le règlement, à savoir:
1.2.1
confier la gestion du programme à l'Agence exécutive
pour la compétitivité et l'innovation (EACI),
1.2.2
abaisser et simplifier les seuils d’éligibilité applicables
aux projets,
1.2.3
doubler, en la faisant passer de 1 à 2 euros, l'intensité
maximale du financement par 500 tonnes-kilomètre (tkm)
évitées ou transférées vers un mode de transport autre que la
route,
1.2.4
créer un seuil particulièrement bas pour les projets en
faveur de la navigation intérieure,
1.2.5
autoriser des entreprises isolées à introduire une
demande de financement,
1.2.6
supprimer le seuil spécifique de 10 % pour les projets
visant à éviter du trafic,

1.2.7
inclure l’élément de transport dans le calcul du trans
fert modal,
1.2.8
simplifier les conditions de financement pour les infra
structures auxiliaires.
1.3
Le Comité est d'avis que le programme Marco Polo
n'atteint pas totalement les objectifs qui lui avaient été initiale
ment assignés, de sorte qu'il ne fonctionne pas à plein régime. Il
observe en particulier que le budget alloué au programme, en
l'occurrence 60 millions d'euros, risque de ne pas être suffisant
pour induire un transfert de 25 milliards de tkm. Au vu du
montant élevé (9,15 euros) des économies réalisées par ce biais
en matière de coûts externes, il estime qu'il convient de
s'employer avec plus d'attention à dégager les ressources néces
saires pour transférer vers d'autres modes de transport la plus
grosse quantité possible de tkm et atteindre les niveaux de
performance fixés au départ. En tout état de cause, on
conçoit aisément que le coût d'opportunité vis-à-vis du corps
social dans son ensemble dépasse plusieurs fois le montant de la
subvention directe accordée aux entreprises. Comme il l'a
souligné dans ses avis 842/2002 et 247/2005, le Comité
pense que durant le programme, la Commission devra proposer
d'en revoir le budget à la hausse, afin de dégager les moyens
financiers supplémentaires qui seront requis si les plans d'action
appropriés qui seront proposés sont plus nombreux
qu'escompté.
1.4
Le Comité s'est étonné de constater que même si
l'analyse d'impact le propose et en fait état, le nouveau règle
ment ne prévoit pas de soutenir et de défrayer les petites entre
prises qui présentent des propositions. Il se dit déçu que cette
recommandation n'ait pas été adoptée et, dans le même temps,
propose néanmoins que la mesure soit étendue aux petites
entreprises, car il juge que ces considérations jouent également
dans leur cas et que l'élaboration de tels projets induit pour elles
aussi des frais importants.
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1.5
Le Comité se réjouit de constater que la Commission
semble être disposée à réduire le laps de temps requis pour
qu'une proposition soit approuvée et financée. Il juge cependant
que dans un environnement entrepreneurial en évolution rapide,
où le délai de réaction aux développements du marché revêt une
importance décisive, il conviendra de veiller tout spécialement à
raccourcir le temps nécessaire pour évaluer, approuver et
soutenir chaque action, en prenant des initiatives comme
instaurer une pré-évaluation des propositions ou modéliser en
partie le processus évaluatif.

1.6
Le Comité est d'avis que la répartition géographique des
propositions qui ont été soumises et financées n'était pas opti
male, de sorte qu'elle ne sert pas les objectifs de l'UE, ni ne
contribue à promouvoir dûment les transports intermodaux
d'une manière qui tienne la balance égale entre les États
membres. Aussi propose-t-il que l'on pousse la démarche plus
avant, en tenant compte des problèmes des États méridionaux et
des zones riveraines de la Méditerranée. Il considère par ailleurs
qu'il conviendra de tenir compte des faiblesses constitutives de
certains pays, comme l'absence d'un réseau ferroviaire étendu, le
fort découpage côtier ou l'insularité, d'une manière telle que les
firmes qui y sont implantées aient la possibilité de soumettre
des propositions.

1.7
Réitérant sa prise de position antérieure, le Comité croit
qu'il y a lieu de faire réaliser une étude sur les stratégies de «zéro
stock» et de «stocks roulants», afin d'analyser leurs répercussions
qu'ils produisent pour encourager ou non des modes de trans
port durables. La pratique du «zéro stock» gonfle les achemine
ments de marchandises par la route, avec les conséquences qui
en découlent en ce qui concerne la consommation d'énergie et
la protection de l'environnement. Dans ce contexte, il y a lieu
d'étudier toute la chaîne des approvisionnements.

1.8
Il s'impose, aux yeux du Comité, de tirer parti du savoir
accumulé par les entreprises de transport routier en les associant
activement aux programmes correspondants destinés à trans
férer des charges de la route vers d'autres modes d'achemine
ment. À cette fin, il est proposé de les informer en permanence
et de les aider à modifier les modèles qu'ils ont adoptés et
emploient dans leurs processus productifs.

1.9
Le Comité estime que dans la mesure où toutes les
ressources disponibles n'ont pas été épuisées, la Commission
se devra d'envisager une augmentation du plafond de finance
ment, qui portera respectivement à 50 % et 75 % les pourcen
tages actuels, soit 35 % pour les actions ressortissant au transfert
modal, aux transports par navigation intérieure, à l'effet cataly
seur, aux autoroutes de la mer et à l'évitement de trafic, et 50 %
pour l'apprentissage en commun. Un tel relèvement apparaît
nécessaire dans le cas des petites entreprises, qui, en compa
raison des grandes firmes, ont des frais fixes plus élevés par
rapport à leurs dépenses variables. Dans le cas des actions cata
lytiques, tout particulièrement, le Comité suggère que l'on
augmente l'aide, en la faisant passer de 2 euros par tkm à 3
euros, car il s'agit de solutions novatrices et elles exerceront un
effet positif pour faire refluer des marchandises de la route vers
d'autres modes de transport et produiront un impact sur
l'opinion publique.
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1.10
Le Comité recommande à la Commission de rédiger, à
l'intention de l'ensemble des utilisateurs, plusieurs «guides euro
péens» qui, dans chacune des langues communautaires, recense
ront la totalité des terminaux intermodaux de l'UE, en en détail
lant les caractéristiques, mais aussi de lancer toutes les actions
indispensables pour faire mieux connaître tant le mécanisme de
financement que les effets des projets exécutés et les avantages
qu'en ont retirés les usagers, qu'ils se situent à un échelon
intermédiaire ou en bout de chaîne. Le Comité défend par
ailleurs l'idée que la Commission doit élaborer des plans spéci
fiques pour promouvoir le programme et en accroître la noto
riété. Il lui propose, à cette fin, de coorganiser avec elle des
conférences, journées de sensibilisation et tournées d'informa
tion.
1.11
Le Comité préconise que l'on étudie s'il est possible de
ranger parmi les projets éligibles au programme Marco Polo des
initiatives qui incluent les transports de matières liquides au
moyen de pipelines ou l'acheminement de gaz vers des termi
naux de transbordement ou de transport combiné.
1.12
Le Comité souligne qu'il y a lieu d'examiner de manière
plus exhaustive la situation actuelle dans le secteur du transport
maritime (voies navigables et eaux intérieures), vu que l'adop
tion de systèmes intermodaux y est jugée difficile, du fait de la
compartimentation du marché. On ne veut pour preuve de cette
situation que le faible attrait exercé par les actions relevant des
autoroutes de la mer, qui n'ont représenté que 9 % des propo
sitions en 2007 et 4 % en 2008, tant et si bien qu'il n'en a été
approuvé qu'un très petit nombre, voire aucune, comme en
2008.
1.13
Le Comité persiste à estimer qu'un délai fixé à 36 mois
est par trop bref pour les actions de transfert vers d'autres
moyens de transport et propose que sa durée minimale soit
portée à 48 mois.
1.14
Le Comité considère qu'il convient d'étudier la possibi
lité de soutenir des projets d'ampleur nationale qui ont pour
objet d'améliorer la diffusion de l'intermodalité et d'améliorer les
transferts modaux de la route vers les autres réseaux. À son
estime, il peut en effet exister des interventions locales qui ne
portent que sur un seul État membre mais dont les répercus
sions profiteraient à tous les utilisateurs des modes de transport
concernés qui passeraient par ce pays.
1.15
Le Comité réitère son approbation quant à l'élargis
sement du champ d'application du programme à des pays
tiers, qu'ils soient ou non candidats à l'adhésion à l'UE, et fait
observer qu'il ne peut couvrir les dépenses liées aux actions
réalisées sur leur territoire qu'au seul cas où elles produisent
des avantages immédiats et mesurables pour un État membre
précis.
1.16
Le Comité estime qu'il y a lieu de publier, le plus
rapidement possible, un bilan des projets qui ont été menés à
bien avec succès et des ressources qu'ils ont réellement permis
d'économiser. Une telle initiative donnera la faculté de promou
voir le programme et de diffuser les résultats auxquels il a
abouti jusqu'à présent.
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1.17
Le Comité rappelle qu'à son estime, la Commission doit
inviter les États membres à entreprendre de recenser tous les
réseaux existants qui, aujourd'hui abandonnés ou faiblement
utilisés, seraient susceptibles d'être réhabilités pour servir au
transport de marchandises, cette revendication s'appliquant en
particulier aux lignes ferroviaires mais aussi aux voies de trans
port maritime et fluvial. En agissant ainsi, on parviendra, autant
que faire se peut, à mettre en œuvre des itinéraires qui, par
rapport aux acheminements routiers, seront plus courts et
plus conciliables avec le développement durable.
2.

Observations générales

2.1

Rappel des conclusions du CESE sur les programmes Marco
Polo I et Marco Polo II.

2.1.1
Dans ses avis 842/2002, des 17 et 18 juillet 2002, et
247/2005, du 9 mars 2005, consacrés aux propositions de
règlement «Marco Polo I» et «Marco Polo II», le Comité avait
relevé les faiblesses du programme et, jugeant qu'il ne serait pas
possible de réaliser le basculement vers d'autres modes de trans
port que la Commission s'est assigné pour objectif, il avait
proposé que le dispositif soit complété par des mesures
concrètes. Les deux avis comprenaient notamment les proposi
tions suivantes:
2.1.1.1
financer sur fonds publics les infrastructures de trans
fert modal (par exemple, les terminaux et leurs approches),
2.1.1.2
confier à un comité de gestion le suivi continu des
actions engagées pour, à mi-parcours du programme «Marco
Polo», apporter les adaptations utiles,
2.1.1.3
autoriser le financement des projets qui comportent
des actions localisées même sur le territoire d'un seul État
membre, pour autant que leur impact bénéficie à tout utilisateur
de transports internationaux y transitant,
2.1.1.4
prévoir la possibilité de prendre en compte dans les
projets éligibles au programme «Marco Polo» des actions inté
grant accessoirement le transport aérien et le transport par pipeline s’ils sont associés à d’autres modes de transport,
2.1.1.5

diminuer les seuils d'intervention pour chaque action,

2.1.1.6
augmenter le délai maximal pour la réalisation des
actions de transfert modal,
2.1.1.7
établir pour tous les utilisateurs un «Guide européen»
de toutes les plates-formes multimodales de l'UE avec leurs
caractéristiques,
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donner progressivement la pratique du «zéro stock» et adopter
en lieu et place celle du «stock circulant», quand l'urgence des
livraisons n'est pas absolue.
2.2

Rapport d'évaluation

C'est avec satisfaction que le Comité a pris connaissance du
travail d'évaluation que la Commission a confié à un expert
extérieur (1); il souhaite mentionner quelques points qui n'y
ont pas été abordés de manière circonstanciée.
— Le volume de propositions soumises diminue constamment,
passant de 92 en 2003 à 63 en 2004, 62 en 2005 et 48 en
2006, alors que le nombre de celles qui sont approuvées et
financées reste à peu près constant, entre 12 et 15.
— Il est intéressant de noter que le transfert modal initialement
escompté des projets financés se concrétise in fine à 75 %,
les chantiers ferroviaires obtenant un score de 99 % alors
que pour ceux touchant à la navigation intérieure, le taux de
réussite n'atteint que 45 % de l'objectif initial.
— La réalisation à 64 % des objectifs du programme Marco
Polo I en ce qui concerne le transfert modal de marchan
dises au détriment de la route ne représente que 5,8 % de la
charge totale acheminée par cette voie au niveau des trans
ports internationaux routiers dans l'Union européenne:
globalement parlant, il s'agit d'une modification relativement
modeste.
— Il est estimé que la procédure d'évaluation des propositions,
jusques et y compris le stade de la signature du contrat, est
complexe, manque de transparence et exige beaucoup de
temps, notamment entre l'engagement des négociations et
le moment où ledit contrat est signé. On signalera que bon
nombre d'intervenants considèrent que si les critères de
choix des projets sont clairs et transparents, il n'en va pas
de même de la procédure qui détermine la note accordée sur
la base de ces paramètres et la proposition finale concernant
les chantiers retenus.
— Les seuils minimaux requis sont particulièrement élevés pour
les petites et moyennes entreprises et n'encouragent pas le
lancement de nouveaux transports intermodaux; cette situa
tion a pour effet de favoriser un petit nombre de chantiers
de grandes entreprises plutôt qu'un grand nombre de chan
tiers de petites et moyennes entreprises. Une approche qui
ciblerait ces dernières serait dès lors susceptible de contri
buer à lutter contre l'encombrement des routes au niveau
local et régional.
— Vu le manque de propositions de projets au titre de l'appel
lancé dans le secteur des autoroutes de la mer, il est suggéré
que les chantiers de ce genre bénéficient d'un suivi et que
l'on encourage la participation à leur réalisation.

2.1.1.8
créer une catégorie particulière, avec un seuil
minimal abaissé à 500 000 euros, le transport fluvial ne
pouvant être comparé au transport maritime, pour lequel les
investissements nécessaires sont proportionnels à la taille des
navires.

— La contribution à la réduction de la congestion du trafic
routier est un aspect qu'il est proposé de mieux mettre en
relief.

2.1.2
Le Comité avait également fait part de son souhait de
participer avec la Commission à une réflexion pour faire aban

(1) Évaluation du programme Marco Polo (2003-2006), Ecorys (en
anglais uniquement): (μόνο στην Αγγλική γλώσσα):
http://ec.europa.eu/transport/evaluations/annual_en.htm
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Observations

Le Comité déplore que la Commission n'ait pas tenu compte de
la majeure partie des propositions formulées dans ses deux avis
sur le sujet, lesquelles auraient contribué à augmenter l'efficacité
du programme, comme il ressort de l'évaluation externe - et il
se félicite du soutien désormais accordé, fût-il tardif, à ces
suggestions qu'il avait avancées. Plus spécifiquement, il adopte
les positions développées ci-après.
3.1
Depuis le 1er mars 2008, la gestion du programme a été
confiée à l’Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation
(EACI), comme d’autres programmes communautaires. Le
Comité adhère à cette mesure, qui devra toutefois s'accompa
gner de toutes les actions et initiatives propres à réduire les
lourdeurs bureaucratiques et attirer d'autres candidats éventuels
à ces aides.
3.2
Conformément à la procédure prévue à l’annexe I, point 2,
lettre d), du règlement 1692/2006, la Commission doublera l’inten
sité maximale du financement pour la faire passer de 1 à 2 euros par
500 tkm évitées ou transférées vers un mode de transport autre que la
route. Le Comité estime que le doublement de cette subvention
est nécessaire si l'on veut développer plus avant le programme
Marco Polo, dans la mesure où le profit que procure la réduc
tion des coûts externes et des retombées sociales et environne
mentales du trafic compense plusieurs fois les montants de ces
financements.
3.3
Autoriser des entreprises isolées à introduire une demande de
financement. En permettant qu’une entreprise présente un projet à elle
seule, on clarifie et simplifie les conditions d’éligibilité des bénéficiaires.
Le Comité marque son accord avec cette initiative et répète qu'il
conviendrait de prévoir la possibilité de prendre en compte les

Type de projet
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projets qui ne couvrent qu'un seul État, étant donné qu'une telle
disposition contribuera à réduire les transports par route.
3.4
Créer un seuil particulièrement bas pour les projets en faveur de
la navigation intérieure. Un seuil réduit spécifique sera créé pour les
projets visant à acheminer du fret routier par la navigation intérieure, à
savoir:
Type de projet

Transport par navigation
intérieure

Seuils actuels

—

—

Seuils proposés

17 millions tkm

Le Comité se réjouit de constater que ses propositions sur la
réduction des seuils d'éligibilité, notamment pour les transports
par navigation intérieure, ont finalement été acceptées et estime
que cette modification contribuera à attirer des projets en plus
grand nombre.
3.5
Rembourser aux micro-entreprises les frais liés à l’élaboration
des propositions. Les micro-entreprises, qui caractérisent les secteurs du
transport routier et de la navigation intérieure, recevront un rembour
sement forfaitaire des frais d’élaboration des propositions destiné à les
encourager à présenter des demandes de financement. Le Comité s'est
étonné de constater que même si l'analyse d'impact le propose
et en fait état, le nouveau règlement ne prévoit pas l'octroi d'un
soutien aux petites entreprises pour les aider à soumettre des
propositions.
3.6
Abaisser et simplifier les seuils d’éligibilité applicables aux
projets. La simplification et l’abaissement de certains seuils attireront
de nouveaux projets plus petits et contribueront à la réalisation des
objectifs du programme. Cette action sera régie par le tableau
suivant:

Seuils actuels

Seuils proposés

Transfert modal

250 millions tkm

500 000 euros

80 millions tkm

Transport par navigation intérieure

—

—

17 millions tkm

Effet catalyseur

—

2 millions d'euros

30 millions tkm

Apprentissage en commun

—

250 000 euros

250 000 d'euros

Autoroutes de la mer

1,25 milliard tkm

2,5 millions d'euros

250 millions tkm

Évitement de trafic

500 millions tkm

1 million d'euros

80 millions tkm

Ayant proposé cette mesure, le Comité marque par conséquent
son accord sur l'abaissement des seuils d'éligibilité des projets
proposés, ainsi que sur l'adoption de la tkm comme base pour
la comparaison des différentes propositions.

l'expédition de cargaisons non accompagnées par transbordeurs
rouliers.

3.7
Supprimer le seuil spécifique de 10 % pour les projets visant à
éviter du trafic. Le Comité marque son accord avec la suppression
du seuil susmentionné et pense que la mesure aura pour effet de
susciter davantage de propositions dans ce domaine.

3.9
Octroi d'une prolongation de 6 mois de la durée du projet dans
les cas dûment justifiés par le bénéficiaire. Le Comité s'accorde avec
cette proposition, étant donné qu'une telle mesure peut rassurer
les bénéficiaires en leur garantissant que la subvention commu
nautaire les dédommagera des pertes qu'ils auront dû subir en
phase de démarrage.

3.8
Inclure l’élément de transport dans le calcul du transfert modal.
De l'avis du Comité, la prise en compte des distances parcourues
par le moyen de transport constitue une proposition utile. Il
conviendra toutefois d'examiner comment privilégier les projets
qui exploiteront au mieux les transports intermodaux, comme

3.10
Simplifier les conditions de financement pour les infrastruc
tures auxiliaires. Le Comité marque son accord avec la suppres
sion des seuils pour la réalisation des projets d'infrastructures
auxiliaires et juge que cette simplification élimine des restric
tions qui avaient été imposées de manière inutile et injustifiée.
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3.11
Simplifier les procédures administratives du programme. Le
Comité ne peut qu'applaudir à toute action de nature à
améliorer les procédures et réduire les délais nécessaires à
l'accomplissement des formalités administratives pour chaque
aide octroyée, d'autant que l'expérience engrangée jusqu'à
présent dans ce domaine est négative. Pour avancer une
opinion plus assurée à ce propos, il attend néanmoins un
retour d'information concernant les situations vécues par les
participants à ces initiatives.
3.12
Dans l'article 5, paragraphe 2, la deuxième phrase est
supprimée («Les conditions de financement applicables aux infra
structures auxiliaires au sens de l'article 2, point h), figurent à
l'annexe II.». Le Comité se rallie à cette proposition et estime
que la pratique évoquée a créé des difficultés lorsqu'il s'est agi de
mener des propositions à bonne fin, en particulier dans le cas
de celles qui visaient à faire utiliser les autoroutes de la mer.
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3.13
La subvention globale qui est accordé pour les infrastructures
auxiliaires sous la forme d'aide d'État et de concours communautaire ne
dépasse pas 50 % du coût éligible (disposition supprimée). Le
Comité a pour avis que l'action visée est judicieuse et pense
que les gouvernements nationaux participeront plus activement
aux projets concernés.
3.14
Le paragraphe 2 de l'article 14 est remplacé par le texte
suivant: «La Commission soumet au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions un rapport d'évaluation des résultats
obtenus par le programme Marco Polo pour la période 20032009, au plus tard le 30 juin 2011.» Le Comité exprime des
réserves quant au calendrier proposé ci-dessus, car il estime que
dans la mesure où le rapport susmentionné ne sera pas utilisé
pour arrêter des mesures correctrices, il serait plus approprié de
se donner davantage de temps, afin que le règlement proposé
puisse être soumis à une évaluation plus complète.

Bruxelles, le 24 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil instituant le programme MEDIA Mundus de coopération audiovisuelle
avec les professionnels des pays tiers»
COM(2008) 892 final — 2008/0258 (COD)
(2009/C 228/19)
Le 2 février 2009, le Conseil a décidé, conformément aux articles 150, paragraphe 4, et 157, paragraphe 3,
du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur
la
«Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant le programme MEDIA Mundus de coopération
audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers»
Le 24 février 2009, le Bureau du Comité a chargé la section spécialisée «Transport, énergie, infrastructures et
société de l'information» de préparer les travaux du Comité en la matière.
Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa
452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 25 mars 2009) de nommer M. HERNÁNDEZ
BATALLER rapporteur général, et a adopté le présent avis par 79 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions.

1.

Conclusions

1.1
Le CESE soutient la proposition de décision et admet la
nécessité de diffuser les valeurs et principes de la société démo
cratique et de l'État de droit, dès lors que l'Union européenne se
fonde sur les principes de liberté, de démocratie ainsi que de
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

1.2
Le CESE juge approprié et pertinent que la Commission
puisse, dans le cadre de l'exécution du programme, définir les
orientations générales d'application et les critères de sélection,
s'agissant d'éléments qui ne modifient pas les éléments essentiels
de la proposition de décision et dans la mesure où cela s'inscrit
dans le cadre de la décision 1999/468/CE.

1.3
Le Comité approuve les objectifs généraux du
programme (compétitivité de l'industrie audiovisuelle euro
péenne, possibilité de choix des consommateurs et diversité
culturelle) mais estime qu'il faudrait expliciter davantage les
finalités des objectifs spécifiques du programme qui s'avèrent
trop généralistes, en insistant sur l'aspect transfrontalier et trans
national.

1.3.1
Un soutien particulier devrait être accordé à l'incorpo
ration des nouvelles technologies dans la production, distribu
tion et commercialisation des œuvres audiovisuelles dans leurs
diverses applications numériques (y compris les nouvelles platesformes comme les plates-formes VOD (vidéo à la demande) et
la télévision par IP).

1.4
Le cadre financier de 15 millions d'euros prévu est bien
trop insuffisant au regard des objectifs ambitieux envisagés dans
le programme. Il conviendrait par conséquent de l'augmenter
considérablement afin de soutenir plus efficacement l'industrie
audiovisuelle européenne, sans préjudice d'une application
stricte de la discipline budgétaire ni des principes de bonne
gestion financière.

1.5
La Commission devra, en étroite collaboration avec les
États membres, veiller dans l'exécution du programme à la
cohérence et à la complémentarité avec d'autres politiques,
programmes et actions communautaires concernés.

2.

Historique

2.1
sition
tuant
suelle

Le 9 janvier 2009, la Commission a présenté la propo
de décision du Parlement européen et du Conseil insti
le programme MEDIA Mundus de coopération audiovi
avec les professionnels des pays tiers.

2.2
La proposition traite du rôle fondamental du secteur
audiovisuel européen dans la réalisation des objectifs de l'agenda
de Lisbonne et notamment dans l'initiative i2010, dans le cadre
de ce même agenda. Elle mentionne également la convention de
l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles, qui a été ratifiée par la Communauté
européenne et 13 États membres de l'UE, le 18 décembre
2006. Il convient de noter que l'industrie audiovisuelle
emploie au moins 5,8 millions de personnes, soit 3,1 % de la
population totale de l'UE 25.
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2.3
Dans son document, la Commission rend compte des
faiblesses structurelles qui ralentissent la diffusion des œuvres
audiovisuelles européennes sur le marché des pays tiers, malgré
les efforts qui ont été déployés pour le renforcement de cette
industrie (développement technologique, apparition de
nouveaux acteurs et plates-formes, stimulation de la production
de contenu).

2.4
Le programme MEDIA Mundus vise donc à compléter les
actions menées dans le cadre d'autres initiatives davantage
centrées sur la coopération au sein même de l'UE (MEDIA
2007, EUROMED Audiovisuel II, programme UE-ACP d'aide
au cinéma) et à pallier les limitations des fonds internationaux
existants pour le cinéma.

3.

La proposition de décision

3.1
La proposition de décision instituant le programme
MEDIA Mundus de coopération audiovisuelle avec les profes
sionnels des pays tiers présente les caractéristiques principales
suivantes:

3.1.1
Il s'agit d'un programme destiné à financer des projets
de coopération internationale avec les pays tiers pour la période
courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Un budget
de 15 millions d'euros est prévu pour la mise en œuvre du
programme durant cette période.

3.1.2
Ses objectifs fondamentaux consistent à promouvoir la
création de réseaux au niveau international dans le but de
renforcer le rôle de l'Europe au point de vue industriel, culturel
et politique dans le domaine audiovisuel, en améliorant la
compétitivité ainsi que la circulation et la présentation des
œuvres audiovisuelles.

3.1.3
Chaque projet doit réunir au moins trois partenaires et
être coordonné par un professionnel européen qui sera respon
sable de la soumission de la proposition, de la gestion du projet
ainsi que de la gestion et de l'exécution financières.

3.1.4
Le programme accorde une grande importance à la
formation continue et à la qualification des professionnels de
l'UE et des autres pays impliqués, et plus particulièrement à la
production, la distribution, la présentation, la diffusion, la
commercialisation et au stockage d'œuvres audiovisuelles ainsi
qu'aux cadres juridiques et aux systèmes financiers.

3.1.5
De même, il est envisagé de mettre en œuvre des
actions et des initiatives visant à promouvoir les connaissances
audiovisuelles des publics, en particulier les jeunes, en mettant
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notamment l'accent sur l'accroissement de la demande, de la
part du public, de contenus audiovisuels culturellement diversi
fiés.

3.1.6
L'un des aspects les plus significatifs du programme, du
point de vue de la circulation des œuvres, est la promotion
aussi bien de la programmation et de la présentation d'œuvres
audiovisuelles européennes dans des pays tiers que des œuvres
de ces pays dans les États membres. Cela inclut des accords avec
les réseaux de cinémas qui exploitent des salles dans l'UE
comme dans les pays tiers, pour les encourager à améliorer
les conditions de programmation et d'exploitation (durée de
maintien à l'affiche, visibilité et nombre de séances).

3.1.7
Il est également prévu de soutenir les associations, les
diffuseurs (ou plateformes VOD de vidéo à la demande) et les
détenteurs de droits afin de constituer des catalogues d'œuvres
en vue de leur diffusion sur des plates-formes VOD.

3.1.8
Parmi les actions incluses dans le programme figurent
le soutien au doublage et au sous-titrage pour la distribution et
la diffusion des œuvres audiovisuelles européennes et de pays
tiers, à travers tous les canaux disponibles et ce au bénéfice des
producteurs, des distributeurs et des diffuseurs.

3.2
En tout état de cause, le financement accordé au titre du
programme ne peut dépasser 50 % du coût final du projet à
financer sauf dans des cas expressément prévus où il pourra
atteindre 80 %.

3.2.1
Des cofinancements peuvent être apportés, entièrement
ou partiellement, en nature si la valeur de l'apport ne dépasse
pas les coûts réellement supportés et dûment justifiés, y compris
les installations mises à disposition du programme pour la
formation ou la promotion.

3.2.2
La Commission devra présenter au Parlement euro
péen, au Conseil, au Comité économique et social européen et
au Comité régions une communication sur la poursuite du
programme au plus tard le 30 juin 2012 et un rapport d'évalua
tion ex post au plus tard le 31 décembre 2015.

3.2.3
La décision mentionne expressément différentes poli
tiques horizontales de la Communauté européenne au renforce
ment desquelles le programme MEDIA Mundus contribuera:

— débat et information sur l'Union européenne comme espace
de paix, de prospérité et de sécurité;
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— promotion du principe fondamental de la liberté d'expres
sion;

— sensibilisation à l'importance de la diversité culturelle et du
multiculturalisme dans le monde;
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— élargissement de la base de connaissances de l'économie
européenne et renforcement de la compétitivité de l'Union
européenne dans le monde;
— lutte contre toutes les formes de discrimination fondées sur
le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les
convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Bruxelles, le 25 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds
européen d'ajustement à la mondialisation»
COM(2008) 867 final — COD 2008/0267
(2009/C 228/20)
Le 20 janvier 2009, le Conseil a décidé, conformément à l'article 159, paragraphe 3, du traité instituant la
Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la
«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant
création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation»
Le 13 janvier 2009, le Bureau du Comité a chargé la Commission consultative des mutations industrielles de
préparer les travaux du Comité en la matière.
En raison du caractère urgent des travaux, le Comité économique et social européen a désigné M. PARIZA
CASTAÑOS rapporteur général lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 24 mars),
et a adopté l'avis suivant par 152 voix pour, 5 voix contre et 12 abstentions.
1.

Conclusions et recommandations

1.1
Le Comité économique et social européen (CESE)
soutient la proposition de la Commission européenne relative
à l'élargissement temporaire du champ d'application du FEM
afin de venir en aide aux travailleurs qui ont été licenciés à
cause de la crise économique internationale actuelle.
1.2
Il est urgent que le Parlement, le Conseil et la Commis
sion accélèrent les négociations en vue de l'adoption du
nouveau règlement dans les meilleurs délais et toujours dans
le cadre de la législature actuelle.
1.3
Le CESE propose de réaliser en juin 2010 une évaluation
du FEM douze mois après la publication du règlement au
journal officiel, en vue d'analyser les procédures du règlement,
la gestion du fonds et d'examiner la situation économique et
celle des marchés du travail. Le CESE collaborera avec la
Commission européenne pour la réalisation de cette évaluation.
1.4
Le Comité estime que la réserve budgétaire de 500
millions d'euros est insuffisante et il propose de doter le
fonds d'un milliard d'euros, montant qu'il serait possible
d'augmenter les années suivantes en fonction de l'évolution de
la crise économique.
1.5
Actuellement, il s'écoule un délai de sept mois entre la
soumission des dossiers et le versement de l'aide par la Commis
sion. Ce délai étant trop long pour aider les travailleurs licenciés,
le Comité propose que le FEM dispose de sa propre enveloppe
budgétaire initiale.
1.6
Le Comité est favorable à la réduction à 500 du nombre
seuil des licenciements nécessaires pour l'intervention du fonds,
à la possibilité d'utiliser le financement pendant 24 mois et au
montant de la contribution financière de l'UE de 75 % du total
des coûts estimés.
1.7
Le CESE propose d'accorder un rôle plus actif aux parte
naires sociaux au cours de toutes les phases de traitement des
demandes d'aide au titre du FEM, tant au niveau de l'entreprise,
que régional, national et de l'UE.

2.

Historique

2.1
En mars 2006, la Commission a présenté une proposi
tion relative à la création d'un Fonds européen d'ajustement à la
mondialisation (1), en vue d'octroyer des aides uniques et spéci
fiques destinées à faciliter la réinsertion professionnelle des
travailleurs dans des régions ou des secteurs affectés par de
graves perturbations économiques à la suite de délocalisations
dans des pays tiers, d'une augmentation massive des importa
tions ou de la diminution progressive de la part de l'UE dans un
secteur donné. La Commission a élaboré une proposition de
règlement et le Conseil a saisi le CESE d'une demande d'avis.

2.2
Le 13 décembre 2006, le CESE a adopté l'avis de la
CCMI/036 (2) (rapporteur: M. van IERSEL; corapporteur: M.
GIBELLIERI) dans lequel il réservait un accueil favorable à la
proposition de la Commission et marquait son accord relative
ment aux objectifs du FEM. Le Comité y formulait également
différentes observations et propositions pour un fonctionne
ment plus efficace du règlement du Fonds (3).

2.3
Le règlement (CE) no 1927/2006 (4) portant création du
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation est d'applica
tion depuis le 1er janvier 2007 et le restera jusqu'en 2013. Les
aides fournies par le fonds peuvent atteindre un total de 500
millions d'euros par an et peuvent être utilisées en complément
des Fonds structurels et du Fonds social européen. La gestion du
FEM est du ressort de la direction générale de l'emploi, des
affaires sociales et de l'égalité des chances de la Commission
européenne.
(1) COM(2006) 91 final, 2006/0033 (COD).
(2) JO C 318 du 23 décembre 2006, pages 38 à 41.
(3) Le Parlement européen a émis sa résolution le 13 décembre 2006;
Le Comité des régions a été consulté. Rapport du PE A6 0385/2006
JO L 406 du 30 décembre 2006, p. 1, corrigendum JO L 48, du 22
février 2008, p. 82 rapporteuse Mme BACHELOT-NARQUIN. (Avis
du CdR 137/2006 fin, rapporteuse Mme OLDFATHER) JO C 51, du
6 mars 2007.
(4) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1. Correction des erreurs de ce règle
ment dans le JO L 48 de 22.2.2008, p. 82, et pour la version
anglaise, dans le JO L 202 du 31.7.2008, p. 74.
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2.4
Les demandes doivent être présentées par les États
membres et pas par les entreprises ou les travailleurs touchés.
2.5
En juillet 2008, la Commission a élaboré une commu
nication (1) portant sur l'évaluation des premiers mois de fonc
tionnement du FEM (2) et analysé les perspectives et les propo
sitions de modifications pour l'avenir.
2.6
L'évaluation de la Commission est positive même si le
fonds a été moins utilisé que prévu. Ella a annoncé que les
procédures seront simplifiées, que l'échange de bonnes pratiques
sera encouragé et que le fonds fera l'objet de davantage de
publicité. La Commission s'engage également à présenter
quelques propositions en vue de la modification du règlement
avant la publication du prochain rapport annuel qui sera élaboré
au milieu de l'année 2009.
2.7
Par ailleurs, en conséquence de la crise financière et
économique internationale, de nombreux travailleurs sont licen
ciés et bon nombre d'entreprises ferment leurs portes temporai
rement ou définitivement.
2.8
La Commission européenne a annoncé, dans le Plan
européen de relance économique (3), son intention de faire du
FEM un instrument d'intervention rapide plus efficace, dans le
cadre de la réponse européenne à la crise. Dans cette optique, il
faut modifier le règlement afin de pouvoir intervenir plus rapi
dement dans certains secteurs, en particulier pour cofinancer la
formation et le réemploi des personnes qui perdent leur travail à
cause de la crise économique.
3.

Proposition de modification du règlement du FEM

3.1
La proposition à l'examen a pour objectif de faire en
sorte que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation
(«FEM») réagisse plus efficacement pour venir en aide aux travail
leurs qui perdent leur poste de travail à cause de la mondiali
sation, que son champ d'intervention soit temporairement élargi
pour l'étendre aux licenciements dus à l'impact de la crise finan
cière et économique mondiale et que son fonctionnement soit
mieux adapté à son objectif de solidarité. Afin de parvenir à cet
objectif, il faut modifier certaines dispositions du règlement (CE)
no 1927/2006, portant création du Fonds européen d'ajus
tement à la mondialisation.
3.2
Avant l'élaboration de la proposition, la Commission a
consulté les États membres et les partenaires sociaux et elle a
tenu une conférence à Bruxelles, le 4 septembre 2008.
3.3
La modification du règlement devra servir à garantir que
le FEM remplit bien son objectif de solidarité envers les travail
leurs qui ont perdu leur travail à la suite des grands boulever
sements provoqués par la mondialisation et inclure une dispo
sition temporaire destinée à soutenir les travailleurs qui ont été
licenciés à cause de la crise financière et économique mondiale.
3.4
La Commission européenne propose également plusieurs
modifications du règlement afin d'assouplir et de simplifier les
(1) COM(2008) 421 final.
(2) Au cours de l'année 2007, dix demandes ont été reçues contre cinq
seulement en 2008.
(3) COM(2008) 800, du 26.11.2008.
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procédures et les critères à remplir pour l'introduction des
demandes d'intervention et d'élargir le champ d'intervention
du FEM.
4.

Observations générales

4.1
Des milliers de licenciements de travailleurs européens
ont eu lieu ces derniers mois à cause de la crise financière et
économique internationale et le CESE estime que, parallèlement
aux politiques économique et monétaire qui sont adoptées dans
le cadre du Plan européen de relance économique (4), l'Union
européenne doit également promouvoir des politiques spéci
fiques d'aide aux travailleurs licenciés.
4.2
En ces temps de crise et d'incertitude, l'Union euro
péenne doit envoyer un message clair aux citoyens européens
leur disant qu'elle est disposée à aider les travailleurs licenciés.
4.3
Aussi, le Comité soutient-il la proposition de la Commis
sion européenne en vue d'élargir temporairement le champ
d'intervention du FEM afin d'aider les travailleurs licenciés à
cause de la crise financière et économique internationale.
4.4
La réserve budgétaire prévue pour le FEM à l'article 28 de
l'accord interinstitutionnel conclu entre le Parlement, le Conseil
et la Commission européenne est fixée à un montant annuel
maximal de 500 millions d'euros.
4.5
Le CESE estime que dans les circonstances actuelles cette
réserve budgétaire peut s'avérer insuffisante pour atteindre les
objectifs fixés. Il propose donc de l'augmenter provisoirement
tant que la crise persistera avec le même degré de gravité et que
des emplois continueront d'être détruits. Il propose de doter le
fonds de 1 milliard d'euros pour l'année 2009 et de prévoir
d'augmenter la dotation en 2010 en cas d'accroissement des
demandes d'aide.
4.6
Actuellement, il s'écoule un délai de sept mois entre la
soumission des dossiers et le versement de l'aide par la Commis
sion. Ce délai étant trop long pour aider les travailleurs licenciés,
le Comité propose que le FEM dispose de sa propre enveloppe
budgétaire initiale.
4.7
Le CESE souscrit à la proposition de la Commission
d'abaissement à 500 du nombre seuil de licenciements néces
saires pour demander l'intervention du FEM, initialement fixé à
1 000, ce chiffre correspondant mieux à la réalité des entre
prises européennes.
4.8
Compte tenu des effets de la mondialisation, le Comité
partage l'avis de la Commission (5) selon lequel il faut tenir
compte non seulement des licenciements pour cause de chan
gements structurels dans le commerce mondial mais également
de ceux résultant d'autres types de changements structurels liés
aux technologies, aux produits, aux changements dans l'organi
sation de la production et dans l'accès aux matières premières
ainsi qu'au prix de ces dernières.
(4) COM(2008) 800.
(5) Solidarité face aux changements: le FEM en 2007 - analyses et pers
pectives COM(2008) 421 final.
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4.9
Étant donné que la période initiale de 12 mois envisagée
dans le règlement s'avère souvent insuffisante pour que les
travailleurs licenciés retrouvent un emploi, le Comité soutient
la proposition de la Commission d'allongement de la période de
financement du fonds, qui passerait à 24 mois.
4.10
Le Comité est favorable à la proposition de la Commis
sion de faire passer le taux d'intervention de 50 % à 75 % des
coûts estimés, dès lors qu'il faut, dans les circonstances actuelles,
renforcer la solidarité avec les travailleurs licenciés et les États
membres.
4.11
Le CESE admet qu'il faut prendre en considération,
pour calculer le nombre de licenciements, tant la date à partir
de laquelle l'employeur notifie le préavis de licenciement au
travailleur que la résiliation de fait d'un contrat avant son expi
ration.
4.12
Le CESE retient de l'article 2 qu'il inclut également le
licenciement des travailleurs dans toute entreprise ou région de
l'UE, qui serait dû à une délocalisation vers d'autres régions de
l'Union. En effet, si toutes les régions de l'UE forment un seul
marché intérieur, les pressions auxquelles les entreprises doivent
faire face à cause de la mondialisation pour pouvoir être compé
titives au niveau mondial se traduisent fréquemment par un
changement de localisation vers des régions où les coûts de
production sont plus faibles, aussi bien à l'intérieur qu'à l'exté
rieur de l'UE.
4.13
Dans un avis antérieur (1), le CESE avait déjà proposé
d'assurer une participation appropriée des partenaires sociaux à
différents niveaux (entreprises ou régions) aux procédures.
L'article 5 du règlement prévoit que les États membres infor
ment dans leur demande des procédures suivies pour la consul
tation des partenaires sociaux. Le Comité est d'avis que la parti
cipation aux procédures des partenaires sociaux à l'échelon de
l'entreprise et aux niveaux régional et national doit être une
condition indispensable pour l'acceptation de la demande.
4.14
Le Comité recommande de renforcer le rôle de la
Commission européenne dans l'assistance administrative et tech
nique aux États membres, afin de les aider à élaborer les
demandes et d'améliorer ainsi la cohérence à l'échelle euro
péenne de celles-ci. Il préconise également qu'elle joue un rôle
moteur vis-à-vis des États membres et des interlocuteurs
sociaux.
4.15
Le FEM doit intervenir en complément des Fonds struc
turels, en particulier du FSE, aussi faudra-t-il éviter les doubles
emplois. Le Comité estime que les autorités régionales, les parte
naires sociaux et les organisations de la société civile peuvent
collaborer en vue d'une utilisation correcte des fonds, au travers
des procédures de participation prévues dans le cadre du FSE.
4.16
Le Comité économique et social européen propose de
procéder en juin 2010 à une évaluation du fonds, en vue
d'analyser les procédures du règlement, la gestion du fonds
ainsi que la situation économique et celle des marchés du
travail. Cette évaluation devrait porter sur les questions
suivantes:
(1) JO C 318, du 23.12.2006, pp 38-41.
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4.16.1
Si la situation de crise économique et de destruction
de l'emploi devait persister, il faudrait prolonger la période
d'application du FEM au-delà de 2011.
4.16.2
En fonction de l'évolution des demandes présentées et
de la crise, il faut étudier l'opportunité d'une augmentation
supplémentaire de la réserve budgétaire au delà d'un milliard
d'euros.
4.16.3
Il faut également réfléchir à l'opportunité de réduire le
nombre seuil de licenciements nécessaires fixé à 500 pour
pouvoir demander l'intervention du FEM, compte tenu des
problèmes rencontrés par les entreprises de plus petite taille
dans certains secteurs et dans certaines régions.
4.16.4
De même, en fonction de l'examen des dossiers
traités, il conviendra d'évaluer le taux d'intervention du fonds
établi à 75 % du total des coûts estimés prévu dans la modifi
cation du règlement ainsi que de la durée d'intervention maxi
male de 24 mois.
5.

Observations particulières sur les articles du règle
ment

5.1
Article 1, paragraphe 1. Compte tenu des effets de la
mondialisation, le CESE propose de couvrir également les licen
ciements qui ne sont pas la conséquence directe de change
ments intervenus dans la structure du commerce mondial
mais également de ceux résultants d'autres types de change
ments structurels liés aux technologies, aux produits, aux chan
gements dans l'organisation de la production et dans l'accès aux
matières premières ainsi qu'au prix de ces dernières (voir 4.7 et
4. 11.).
5.2
Article 2. Critères d'intervention: le Comité est favorable
à l'abaissement à 500 du nombre seuil de licenciements néces
saires pour demander l'intervention du FEM mais estime qu'il
faudra lors de la prochaine évaluation étudier la possibilité de le
réduire encore davantage, en fonction du secteur et de la région
touchés (voir 4.6).
5.3
Article 2. Calcul des licenciements: le Comité approuve la
proposition de la Commission (voir 4.10.)
5.4
Article 5, paragraphe 2, lettre a). Le Comité approuve la
modification proposée par la Commission et propose d'ajouter
la proposition relative à l'article 1, paragraphe 1. En outre, il
propose de modifier la lettre f) comme suit: «La participation
des partenaires sociaux étant indispensable pour une utilisation
efficace du fonds, les demandes devront inclure les procédures
suivies pour la consultation des partenaires sociaux et leur parti
cipation» (voir 4.12).
5.5
Article 8. Le Comité approuve les modifications des
paragraphes 1, 2 et 3 mais propose d'insérer un nouveau para
graphe 4 rédigé comme suit: «L'assistance technique la Commis
sion devra jouer un rôle moteur, en impliquant les États
membres et les partenaires sociaux européens et nationaux
dans l'utilisation, le suivi et l'évaluation du FEM»(voir 4.13).
5.6
Article 10. Paragraphe 2. Le Comité est favorable à ce
que le montant de la contribution financière du FEM puisse
s'élever à 75 % des coûts estimés (voir 4.9).
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5.7
Article 13 Paragraphe 2: Le Comité est favorable à la
durée de mise en œuvre de la contribution financière fixée à
24 mois (voir 4.8).
5.8
Article 17. Le Comité propose de modifier le point a)
comme suit: «La Commission, en collaboration avec les États
membres et les partenaires sociaux, réalisera une évaluation à
mi-parcours de l'efficacité et du fonctionnement du fonds, 12

22.9.2009

mois après la publication du présent règlement au Journal offi
ciel.»(voir 4.14)
5.9
Article 20. Le Comité propose de modifier la proposition
de la Commission comme suit (nouveau paragraphe 2): «Sur la
base l'évaluation prévue à l'article 17 et à partir d'une proposi
tion de la Commission, le Parlement européen et le Conseil
pourront revoir le règlement, y compris la dérogation tempo
raire prévue à l'article premier, paragraphe 1 bis».

Bruxelles, le 24 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI
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Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre
hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE
COM(2008) 636 final — 2008/0192 (COD)
(2009/C 228/21)
Le 24 novembre 2008, 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 de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de
traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE»
La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la
matière, a adopté son avis le 10 mars 2009 (rapporteuse: Mme SHARMA).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 24 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté le présent avis par 101 voix pour, 29 voix contre et 26 abstentions.

1.
1.1

Recommandations
Recommandations d'ordre général

1.1.1
Il convient de rendre hommage à la Commission pour
toute tentative d'accroître l'égalité pour les femmes dans le
marché du travail et de créer des opportunités pour les
femmes qui souhaitent être salariées, travailleuses indépendantes
ou chefs d'entreprise. Toutefois, pour la société civile, le titre de
cette directive (1) de refonte est trompeur, puisque le texte ne
porte pas sur l'égalité entre les hommes et les femmes exerçant
une activité indépendante dans la mesure où il se concentre plus
particulièrement sur les prestations de sécurité sociale relatives à
la maternité à l'intention des femmes exerçant une activité indé
pendante, aux prestations sociales aux conjoints aidants et aux
congés pour prendre soin d'un proche. Il y a lieu de considérer
l'égalité en adoptant une approche globale qui représente
l'impact qui est le sien dans d'autres domaines tels que les
droits sociaux, l'égalité des chances, les droits de l'enfant et les
droits familiaux.

1.1.2
Il conviendrait que la Commission réexamine séparé
ment chacun des trois domaines distincts abordés dans cette
directive, afin de garantir qu'ils soient dûment pris en compte
dans une perspective d'égalité. Même si le Comité est bien
conscient que la DG Emploi a pour mission d'aborder la ques
tion de la protection sociale, il souhaite insister sur le fait que le
statut d'indépendant ne devrait pas être traité dans le même
cadre que le statut de salarié.

1.1.3
Si l'on veut véritablement agir en faveur des droits, il y
a lieu de présenter des mesures ou des instruments qui aient un
caractère pratique et qui soient applicables. Les modifications
proposées à cette directive contribuent indubitablement à
(1) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre
hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant
la directive 86/613/CEE, COM(2008) 636 final – 2008/0192 (COD).

améliorer la situation, sur le plan du droit communautaire,
des femmes qui ont un enfant en travaillant comme indépen
dantes ou conjoints aidants, et par voie de conséquence auront
un effet bénéfique pour leurs enfants. Le CESE estime que la
refonte de la directive est nécessaire.

1.1.4
Une meilleure application de la législation en vigueur
dans les domaines relatifs à l'égalité entre les femmes et les
hommes serait plus productive pour éradiquer les inégalités si
elle s'appliquait dans un plus grand nombre de cas. Il convien
drait donc que la Commission définisse les raisons qui font que
la mise en œuvre laisse à désirer.

1.1.5
L'UE doit, dans le cadre de ses efforts pour augmenter
le nombre des chefs d'entreprise, et en particulier de femmes
chefs d'entreprise, se pencher sur les valeurs qui comptent pour
ceux d'entre eux qui souhaitent se lancer dans une activité
indépendante. Cette démarche, accompagnée d'un changement
culturel global vis-à-vis de l'esprit d'entreprise en Europe, indi
querait les points sur lesquels les directions de la Commission
doivent concentrer leurs efforts.

1.1.6
Il convient d'envisager avec prudence toute augmenta
tion des cotisations sociales obligatoires ou de toute charge
administrative non seulement pour l'État, mais aussi pour les
entreprises.

1.1.7
Il y a lieu de poser la question du coût que représente
pour l'Europe la révision de cette directive. L'évaluation d'impact
présentée par la Commission montre clairement que les béné
fices pour les États membres sont marginaux.
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Recommandations relatives aux personnes exerçant une activité
indépendante et aux chefs d'entreprises

1.2.1
L'activité indépendante possède de manière intrinsèque
beaucoup de qualités singulières, et l'on ne peut pas envisager
les indépendants de la même façon que les salariés, de même
que, lorsqu'on parle d'indépendants, cela ne peut pas être consi
déré comme un terme générique pour parler des chefs d'entre
prise.

1.2.2
Le Comité est conscient qu'il est difficile d'imaginer
comment pourraient fonctionner des dispositions en matière
de maternité pour les travailleuses indépendantes. Le travail et
les responsabilités afférents à une activité indépendante signi
fient qu'il n'est pas possible de s'absenter durablement sans
l'avoir largement planifié, et sans disposer d'une sécurité finan
cière ou d'un personnel approprié pouvant gérer le travail. Une
telle absence pourrait conduire à l'annulation ou à la perte de
contrats si cette absence n'est pas gérée correctement, surtout
pour les très petites entreprises.

1.2.3
Pour toutes les mesures proposées, il convient de tenir
compte du temps nécessaire au bon déroulement de la gros
sesse, au rétablissement physique de la mère après la naissance,
au temps nécessaire à la création d'un lien entre la mère et
l'enfant et au bien-être du bébé.
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l'échange d'informations et de bonnes pratiques dans le cadre de
la méthode ouverte (1) que l'UE peut apporter le plus de valeur
ajoutée.

1.3.3
Il conviendrait que la Commission mène des
recherches pour déterminer ce qui justifie le manque de parti
cipation des conjoints aidants à l'économie formelle ou aux
dispositions volontaires de protection sociale, ainsi que les diffi
cultés relatives aux cas où les conjoints aidants sont séparés
mais restent associés professionnellement.

2.

Contexte

2.1
Les femmes jouent un rôle économique et social actif
dans la société, souvent sans bénéficier d'une reconnaissance,
d'une compensation ou d'un statut légal. L'Union européenne
doit concentrer ses efforts de manière spécifique sur la réalisa
tion de la stratégie de Lisbonne, et l'un des moyens préconisé à
cet effet consiste à augmenter la participation des femmes au
marché de l'emploi ainsi que le nombre de chefs d'entreprise, en
particulier de femmes chefs d'entreprise.

2.2
La nouvelle directive proposée en remplacement de la
directive 86/613/CEE tente de remédier aux lacunes de la légis
lation sur les travailleurs indépendants et leurs conjoints aidants
à l’entreprise familiale par le biais des mesures suivantes:

— l'amélioration de la protection en cas de maternité;
1.2.4
Malheureusement, la Commission ne propose de solu
tion à aucun des dilemmes mentionnés plus haut, les laissant à
la discrétion de chaque État membre. La plupart des femmes
exerçant une activité indépendante devraient former une
personne pour les remplacer, fermer l'entreprise ou continuer
à travailler pendant toute la durée de leur congé de maternité –
c'est d'ailleurs la situation de toutes les femmes exerçant une
activité indépendante dans le cadre de la législation actuellement
en vigueur.

1.3

Recommandations relatives aux conjoints aidants

1.3.1
D'une manière générale, la directive n'aborde pas la
question du manque de reconnaissance dont pâtissent les
«conjoints aidants», la qualité et l'ampleur de leur contribution
à l'entreprise ainsi que les mesures nécessaires pour soutenir ces
femmes. La directive ne propose pas davantage des mesures
permettant d'améliorer la situation sociale ou financière des
conjoints aidants ou leur protection sociale.

1.3.2
Il est nécessaire de respecter la compétence des États
membres dans ce domaine, et de les laisser développer les
moyens permettant d'intégrer ces «travailleurs» à leurs dispositifs
existants d'emploi et d'assurance, et, par ce moyen, à des
systèmes de protection sociale. À cet égard, c'est en soutenant

— l'octroi d’un congé pour s’occuper de membres de la famille;

— la reconnaissance de la contribution des conjoints aidants en
octroyant à ceux-ci une protection sociale équivalente à celle
dont bénéficie le partenaire qui exerce une activité indépen
dante;

— l’octroi de compétences dans ce domaine aux organismes
nationaux chargés de l’égalité des chances.

3.

Observations générales

3.1
Il convient de rendre hommage à la Commission pour
toute tentative d'accroître l'égalité pour les femmes dans le
marché du travail et de créer des opportunités pour les
femmes qui souhaitent être salariées, travailleuses indépendantes
ou chefs d'entreprise. Toutefois, sur les points où des change
ments interviennent, il conviendrait d'envisager une évaluation
de l'impact qu'ils auront pour toutes les parties prenantes au
plan financier, en temps et en ressources.
(1) La Belgique, le Luxembourg et la France disposent tous trois de bons
modèles d'intégration des conjoints aidants.
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3.2
Si l'on veut véritablement agir en faveur des droits quels
qu'ils soient, les mesures présentées doivent être claires,
pratiques et applicables. Malheureusement, la directive à
l'examen n'apparaît pas offrir d'avantages substantiels, applica
bles ou réalisables pour remédier à des inégalités existantes. En
outre, la proposition prête à confusion dans la mesure où elle
met en avant trois sujets distincts à discuter dans le même
document, ainsi que les organismes nationaux chargés de
l'égalité des chances.

3.3
Le cadre juridique de l'Union européenne comporte une
série de mesures législatives qui interdisent toute discrimination
entre les sexes. Toutefois, toutes les statistiques européennes
indiquent que la rémunération des femmes continue à être
inférieure à celle des hommes, que les femmes sont sous-repré
sentées dans le monde politique, sur le marché du travail, dans
les fonctions de direction et en tant que chefs d'entreprises. Une
meilleure mise en œuvre de la législation actuelle dans tous ces
domaines est nécessaire et la Commission devrait d'abord
aborder la question de la mauvaise application du cadre actuel
relatif à l'égalité des chances.

3.4
Dans le cadre des efforts qu'elle consent pour augmenter
le nombre de chefs d'entreprise, et en particulier de femmes
chefs d'entreprise, l'Union européenne doit prendre en compte
les valeurs qui ont de l'importance aux yeux de ceux qui dési
rent se lancer dans une activité indépendante (1). Proposer des
dispositions en matière de maternité pourrait n'avoir aucune
incidence sur les chiffres de l'entrepreneuriat féminin. Les
données fournies par la Commission elle-même font état
d'une diminution du nombre des nouvelles entreprises, qu'elles
soient dirigées par des hommes ou par des femmes, et ce en
raison d'un a priori négatif observé dans l'Union à l'égard de
l'activité indépendante. Un changement culturel s'impose si l'on
veut que les choses évoluent de manière significative dans ce
domaine. À titre d'exemple, le nouveau «Small Business Act»
pour l'Europe (2) pourrait avancer des mesures plus importantes
pour soutenir les femmes chefs d'entreprise.

3.5
La protection sociale relève du domaine de compétence
national. La nouvelle directive ne bénéficie pas à l'heure actuelle
du soutien de tous les États membres; elle risque dès lors d'être
inefficace au niveau européen et de se réduire à un vain exer
cice. Pour être véritablement efficace, la directive doit être sensi
(1) Cf. par exemple les avis du CESE sur l'éducation à l'esprit d'entreprise
tels que:
— l'avis «Employabilité et esprit d'entreprise – Le rôle de la société civile,
des partenaires sociaux et des organismes régionaux et locaux, du point
de vue du genre», rapporteur: J.M. PARIZA CASTAÑOS, (JO C 256
du 27.10.2007);
— l'avis «L'esprit d'entreprise et le programme de Lisbonne», rapporteuse:
M. SHARMA; corapporteur: J. OLSSON (JO C 44 du 15.1.2008);
— l'avis «La promotion de l'esprit d'entreprise chez les femmes dans la
région Euromed», rapporteuse: G ATTARD (JO C);
— l'avis «Stimuler l'esprit d'entreprise par l'enseignement et l'apprentis
sage», rapporteuse I. JERNECK (JO C 309 du 16.12.2006).
(2) «Think Small First»: Priorité aux PME – Un «Small Business Act» pour
l'Europe, COM(2008) 394 final (25.6.2008).
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blement améliorée en proposant des normes minimales de
protection et être mise en œuvre dans tous les États membres.
D'une manière générale, les mesures que propose la Commis
sion sont normatives, et elles ne tiennent pas compte de la
diversité qui caractérise les systèmes de protection sociale des
États membres, ni du principe consistant à mieux légiférer.

3.6
D'une manière générale, les petites entreprises et les
travailleurs indépendants, en particulier dans le secteur agricole,
l'artisanat et les PME, ont des moyens financiers limités et
pourraient accueillir défavorablement toute charge supplémen
taire, même si la protection sociale peut offrir un réseau de
protection aux futures mères éventuelles ou aux conjoints
aidants. Toute augmentation des cotisations de sécurité sociale
ou des frais administratifs à charge de l'État mais aussi des
entreprises doit faire l'objet d'un examen très attentif.

3.7
Les modifications apportées par la nouvelle directive
visent à traiter de la question de l'égalité, mais le document
ne comporte que peu de références au congé parental, ou
encore au congé de paternité pour les hommes qui exercent
une activité indépendante.

3.8
Conformément à la Convention des Nations unies sur les
droits de l'enfant (3), la Commission devrait mener une procé
dure parallèle prenant en compte l'impact des dispositions
proposées sur l'enfant. Celui-ci doit recevoir une alimentation
adéquate et son bien-être doit être garanti.

4.

Observations spécifiques

4.1
La Commission a effectué une évaluation d'impact
globale de cette directive en consultant un grand nombre
d'acteurs concernés. En ayant pris connaissance, le Comité
considère que trop de questions restent sans réponse, en parti
culier concernant l'efficacité réelle, la clarté et la mise en œuvre
de la proposition de refonte.

4.2
Parmi les travailleurs indépendants, l'on peut distinguer
plusieurs catégories: les chefs d'entreprises, les propriétaires
d'entreprises, les travailleurs free-lance, les travailleurs à domicile
et les «pseudo-indépendants», c'est-à-dire ceux qui sont soustraités par leur employeur d'origine pour poursuivre le même
travail avec le statut d'indépendant. Toutefois, il est essentiel de
laisser le choix de la protection de la maternité à la personne
exerçant une activité indépendante et aux conjoints aidants, car
cela respecte le choix de l'autonomie et de l'indépendance, qui
par définition sont des caractéristiques du statut d'indépendant.
(3) Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée géné
rale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et entrée en
vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49. Cf.:
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm.
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Créer pour les femmes exerçant une activité indépendante une
obligation de prendre congé durant une période plus longue ne
sera pas compatible avec le bon fonctionnement de leur entre
prise et, très souvent, ira à l'encontre de la viabilité de celle-ci.
Par conséquent, il convient que la directive à l'examen
s'abstienne de faire directement référence à la directive 92/85/CE
relative au congé de maternité. Il serait donc inapproprié de
tenter d'aligner le système de congé de maternité des travailleurs
indépendants et des conjoints aidants sur celui des salariés.

4.3
Il y a lieu de clarifier les modalités qui présideraient à la
gestion par les États membres du congé de maternité à l'inten
tion des personnes non salariées tel que décrit à l'article 7,
paragraphe 1. Ces travailleurs définissent les modalités de
travail qui leur sont propres et choisissent le moment de leurs
congés. Ils n'ont pas besoin d'un droit à un «congé».

4.4
En outre, il y a lieu que les États membres envisagent
non seulement le paiement d'une allocation, mais aussi l'apport
d'une aide sous la forme d'un remplacement temporaire. Pour
les femmes exerçant une activité indépendante et pour les
conjointes aidantes, des dispositifs de soutien et de remplace
ment sont tout aussi importants que des allocations financières.
La directive doit s'abstenir d'établir un ordre de priorité dans ces
prestations. En outre, il convient que le niveau adéquat d'allo
cation fasse l'objet d'une décision à l'échelon national, en tenant
compte de la différence d'objectif entre les travailleurs indépen
dants et les conjoints aidants.

4.5
Il convient d'envisager, dans le cas des conjoints aidants,
les conséquences de l'article 7, paragraphe 4, qui prévoit une
assistance spécifique pour trouver un travailleur de remplace
ment durant les périodes de congé de maternité. Aucune obli
gation de ce type n'existe dans le cas des salariés à part entière
d'une entreprise; la mettre en place pour les conjoints aidants
constituerait une charge administrativement complexe et
coûteuse, affectant surtout les petites entreprises ainsi que les
pouvoirs publics.
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l'enfance, ou bien aux responsabilités en matière d'accueil pour
les personnes exerçant une activité indépendante. Il conviendrait
que tous les États membres améliorent l'accueil de la petite
enfance de manière à ce qu'il soit abordable et de qualité
élevée, afin de contribuer à des mesures permettant une meil
leure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour
les travailleurs indépendants et pour les conjoints aidants, à
l'instar de ce qui est fait pour les travailleurs.

4.8
Les objectifs généraux de la directive consistent à
accroître l'égalité entre les femmes et les hommes concernant
les travailleurs exerçant une activité indépendante et leurs
conjoints aidants. En outre, la Commission espère que cette
directive permettra d'augmenter le nombre des femmes exerçant
une activité indépendante, de conférer un statut reconnu aux
conjoints aidants, d'accroître le nombre de conjoints aidants
couverts par la sécurité sociale et d'offrir des voies de recours
efficaces aux travailleurs indépendants et à leurs conjoints
aidants. Néanmoins,

— l'égalité entre les sexes est actuellement régie par le cadre
juridique communautaire en matière d'égalité;

— il est peu probable que des mesures d'importance mineure
en matière de protection sociale permettront d'augmenter le
nombre de femmes exerçant une activité indépendante alors
que, dans presque tous les États membres, elles peuvent déjà
cotiser sur une base volontaire pour bénéficier d'une protec
tion;

— les conjoints aidants ne disposeraient toujours pas de statut
juridique ou de voies de recours efficaces, malgré le fait
qu'ils versent des contributions volontaires pour leur protec
tion sociale.

4.6
Il y a lieu de clarifier l'article 7, paragraphe 2, sur la
question de l'inconditionnalité de la garantie d'une allocation
de maternité adéquate, par contraste avec l'article 6, qui
prévoit que les conjoints aidants bénéficieront de prestations
de sécurité sociale «dans les mêmes conditions que celles appli
cables [aux travailleurs indépendants]», et avec l'article 11, para
graphe 4 de la directive relative aux travailleuses enceintes qui
permet aux États membres de soumettre le droit aux prestations
de maternité à certaines conditions d'ouverture du droit.

4.9
Sur les 27 États membres, 18 offrent déjà aux conjoints
aidants et aux travailleurs indépendants la possibilité de verser
des contributions volontaires pour les prestations de maternité.
Il y a lieu d'étendre cette mesure à la totalité des États membres,
pour garantir que l'accès à la sécurité sociale puisse avoir lieu si
la femme souhaite participer au dispositif. Il est inacceptable que
l'un ou l'autre État membre puisse décider de façon discrimina
toire qu'une personne n'a pas le droit de verser des contribu
tions pour se protéger dans le cadre d'un système public suivant
qu'elle soit salariée ou indépendante, voire non employée,
puisque c'est le statut actuel reconnu des conjoints aidants.

4.7
Les travailleurs indépendants ont en général tendance à
prester davantage d'heures de travail que les personnes ayant le
statut de salarié, ce qui ajoute aux préoccupations des femmes
exerçant une activité indépendante la question de la garde des
enfants. Là non plus, la Commission ne propose aucune recom
mandation concernant des dispositions relatives à l'accueil de

4.10
L'article 6 semble proposer la création d'une catégorie
tout à fait nouvelle d'assurance sociale (ni salariée, ni de travail
leur indépendant, ni volontaire). Toutefois, le Comité estime
qu'il n'est en rien justifié de créer une catégorie tout à fait
nouvelle d'assurance sociale ou de dispositif de couverture de
la maternité.
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4.11
Les conjoints aidants font partie d'une économie «invi
sible» qui contribue à l'Europe et reste cachée. Une discussion
doit avoir lieu sur leur statut juridique, que l'on opte pour le
statut d'indépendant ou de salarié. La directive actuelle, qui n'a
fait l'objet d'aucune révision depuis 1986, prévoit: «Les États
membres s'engagent à examiner dans quelles conditions la
reconnaissance du travail fourni par les conjoints visés à
l'article 2 point b) peut être favorisée et, à la lumière de cet
examen, à examiner toutes initiatives appropriées en vue de
favoriser cette reconnaissance». Seuls quelques pays (1) ont agi
en fonction de cette obligation, du fait de l'ambiguïté du statut
juridique, et, partant, il y a lieu de ne pas procéder à la refonte
de la directive avant qu'un statut ait pu faire l'objet d'un accord
et être mis en place. Il y a lieu de ne pas procéder à la refonte
de la directive jusqu'à ce que cette question ait été résolue, en
particulier dans la mesure où sa dernière révision a eu lieu en
1986 et a eu peu d'effet par la suite puisque le statut juridique
reste ambigu. Une fois que le statut juridique aura été défini, un
mécanisme de diffusion d'information doit être mis en place
pour informer les conjoints aidants de leurs droits.
4.12
Le Comité est conscient que la base juridique a été
remise en cause par plusieurs États membres, plus spécifique
ment la portée et le caractère suffisant de l'article 141 CE pris
de manière isolée, en particulier en lien avec l'article 6 de la
directive. Le Comité Appelle instamment la Commission à
examiner avec attention l'avis du service juridique du Conseil
avant de procéder à la mise en œuvre de la proposition de
directive.
4.13
Faute d'un tel processus, cela mènera sans aucun doute
au même résultat qu'en 1994: lorsque la Commission avait
adopté un rapport (2) sur la mise en œuvre de la directive
86/613/CEE, celui-ci contenait la conclusion suivante: «D'un
point de vue strictement juridique, la directive 86/613/CEE
peut être considérée comme mise en œuvre dans les États
membres. Toutefois, les résultats pratiques ne sont pas entière
ment satisfaisants par rapport à l'objectif premier de la directive,
qui visait d'une manière générale à améliorer le statut du
conjoint aidant». Le rapport pointait également l'absence de
politique globale relative à la situation des conjoints aidants et
soulignait que «si l'on considère l'objectif de la reconnaissance
du travail fourni par le conjoint (…), on peut penser que celle-ci
ne se fera que par l'octroi de droits propres à la sécurité sociale».

C 228/111

4.14
Le texte de la Commission dispose que «l'article 2
regroupe toutes les définitions des termes utilisés dans la direc
tive». Celles de «travailleurs indépendants» et de «conjoints
aidants» sont tirées de l'article 2 de la directive 86/613/CEE.
La définition des «conjoints aidants» est modifiée: les termes
«aidants» et «ou partenaires de vie» sont ajoutés. La modification
vise à couvrir toutes les personnes reconnues comme des «parte
naires de vie» en droit national et participant régulièrement aux
activités de l’entreprise familiale, indépendamment de leur état
civil. Afin d’éviter toute ambiguïté, le terme «associés» est
remplacé par «associés à l’entreprise» (3). Toutefois, si le conjoint
aidant reste dépourvu de statut juridique propre, sa participation
à l'entreprise pourra rester difficile à établir sans ambigüité en
justice, et il restera sans protection en cas de décès, de sépara
tion ou de litige.

4.15
Il est fait référence, dans la refonte, aux congés pour
prendre soin d'un membre de la famille, mais pas à des mesures
pratiques pour leur application. C'est inacceptable dans une
Europe qui possède une population vieillissante. Des mesures
doivent être prises pour permettre aux deux sexes de prendre
soin de parents âgés de même que d'enfants à charge, en parti
culier d'enfants handicapés.

4.16
La Commission doit réexaminer ce débat en dehors de
la refonte de cette directive, du fait de la priorité croissante que
représente la démographie européenne. Si le fait d'apporter des
soins aux personnes âgées et de s'occuper des enfants ne font
pas l'objet d'un débat sérieux, le nombre de jours que perdra
l'économie du fait d'absences de salariés et de travailleurs indé
pendants ne pourra qu'augmenter au fil des générations.

4.17
Au cours de la consultation de la société civile au sein
du Comité, l'accent a été mis sur le concept de «pseudo-indé
pendants». Compte tenu des préoccupations croissantes qui se
manifestent sur cette question, il est nécessaire que les organes
appropriés de l'UE s'y intéressent plus avant. Le Comité exprime
sa disponibilité pour appuyer la Commission dans ses travaux
dans ce domaine.

Bruxelles, le 24 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI

(1) En particulier la Belgique, le Luxembourg et la France.
(2) Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive du
Conseil du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité
indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la
protection de la maternité COM(94) 163 (Partie II: Conclusions,
paragraphes 1 et 4).

(3) COM(2008) 636 final, Exposé des motifs, paragraphe 5.
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ANNEXE
à l’avis du Comité économique et social européen
Les amendements suivants, qui ont recueilli plus du quart des suffrages exprimés, ont été rejetés au cours des débats
(article 54, paragraphe 3, du règlement intérieur):
Paragraphe 1.1.2
Modifier comme suit:
«Il conviendrait que la Commission réexamine séparément chacun des trois domaines distincts abordés dans cette directive, afin de
garantir qu’ils soient dûment pris en compte dans une perspective d’égalité. Même si le Comité est bien conscient que la DG
Emploi a pour mission d’aborder la question de la protection sociale, il souhaite insister sur le fait que le statut d’indépendant ne
devrait pas être traité dans le même cadre que le statut de salarié. La proposition de la Commission tient également compte de
cette différence, étant donné que c’est uniquement à leur demande que les travailleuses indépendantes prennent un congé de
maternité de même durée que celui prévu dans la directive 92/85/CE sur le congé de maternité, de sorte qu’elles ne sont pas
astreintes à une interdiction de principe d’exercer leur profession et que dans ce statut d’activité professionnelle que l’on vient
d’évoquer, les femmes doivent disposer du droit de choisir entre un remplacement et une prestation sociale».
Résultat du vote
Voix pour: 72 Voix contre: 73 Abstentions: 8
Paragraphe 4.11
Biffer une partie de ce paragraphe:
«Les conjoints aidants font partie d’une économie “invisible” qui contribue à l’Europe et reste cachée. Une discussion doit avoir lieu
sur leur statut juridique, que l’on opte pour le statut d’indépendant ou de salarié. La directive actuelle, qui n’a fait l’objet d’aucune
révision depuis 1986, prévoit: “Les États membres s’engagent à examiner dans quelles conditions la reconnaissance du travail
fourni par les conjoints visés à l’article 2 point b) peut être favorisée et, à la lumière de cet examen, à examiner toutes initiatives
appropriées en vue de favoriser cette reconnaissance”. Seuls quelques pays ont agi en fonction de cette obligation, du fait de
l’ambiguïté du statut juridique (1), et, partant, il y a lieu de ne pas procéder à la refonte de la directive avant qu’un statut ait pu
faire l’objet d’un accord et être mis en place. Il y a lieu de ne pas procéder à la refonte de la directive jusqu’à ce que cette question
ait été résolue, en particulier dans la mesure où sa dernière révision a eu lieu en 1986 et a eu peu d’effet par la suite puisque le
statut juridique reste ambigu. Une fois que le statut juridique aura été défini, un mécanisme de diffusion d’information doit être
mis en place pour informer les conjoints aidants de leurs droits».
Résultat du vote
Voix pour: 68 Voix contre: 73 Abstentions: 11

(1) En particulier la Belgique, le Luxembourg et la France.
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de recommandation du Conseil
relative à la sécurité des patients, y compris la prévention des infections associées aux soins et la
lutte contre celles-ci»
COM(2008) 837 final/2 — 2009/0003 (CNS)
(2009/C 228/22)
Le 21 janvier 2009, 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 de recommandation du Conseil relative à la sécurité des patients, y compris la prévention des infections
associées aux soins et la lutte contre celles-ci»
Le 24 février 2009, le Bureau du Comité a chargé la section spécialisée «Emplois, affaires sociales, citoyen
neté» de préparer les travaux du Comité en la matière.
Compte tenu de l’urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa
452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 25 mars 2009) de nommer M. Lucien BOUIS
rapporteur général, et a adopté le présent avis par 135 voix pour et 4 abstentions.

1.

Observations et recommandations

1.1
On estime que dans les États membres de l’Union, de 8 à
12 % des patients sont victimes d’évènements indésirables alors
que les soins de santé leurs sont dispensés (1) et qu’ils n’étaient
pas porteurs de telles affections lors de leur admission.
1.2
Il semblerait, malgré le peu d’études réalisées, que les
infections associées aux soins (IAS) multiplient le risque de
décès par 3 si l’on compare la mortalité des patients ayant
acquis une telle infection par rapport au nombre de patients
de même pathologie ne l’ayant pas acquis.
1.3
Les IAS entraînent un surcoût financier important dû
essentiellement à l’allongement de la durée d’hospitalisation,
au traitement anti-infectieux, aux examens de laboratoires et à
la surveillance de l’infection, à la prise en charge des séquelles,
voire à l’indemnisation de la famille en cas de décès.
1.4
Une diminution de 10 % du nombre d’IAS conduirait à
une économie plus de 5 fois supérieure à l’effort de prévention
consenti par les établissements hospitaliers (2).
1.5
La proposition de recommandation relative à la sécurité
des patients y compris la prévention des infections liées aux
soins et la lutte contre celles-ci s’inscrit donc dans une
démarche éthique, sociale et économique. L’importance de la
lutte contre les IAS aurait nécessité une proposition de directive.
1.6
Le CESE se réjouit de cette proposition en phase avec
l’article 152 qui dispose que l’action de la Communauté qui
complète les politiques nationales en matière de santé publique
et de prévention des maladies.
(1) Rapport technique «Améliorer la sécurité des patients dans l’UE»,
élaboré pour la Commission européenne, publié en 2008 par
RAND Corporation.
(2) Rapport sur «La politique de lutte contre les infections nosocomiales»
de l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé, 2006.

1.7
Le CESE retient l’intérêt des actions de soutien proposées
et formule un certain nombre d’observations et propositions
visant à préciser et renforcer la sécurité des patients par la
prévention des IAS et la lutte contre celles-ci.

1.8
Le CESE estime notamment nécessaire le développement
de l’analyse des conditions de survenue des IAS et évènements
indésirables. Dans cette perspective, il estime souhaitable,
compte tenu d’un éventuel recours contentieux, une clarification
du statut des données recueillies, afin de respecter les droits des
patients tout en favorisant les pratiques d’analyse des profes
sionnels et des structures dédiées à la gestion des risques.

1.9
Le CESE met particulièrement en évidence la nécessaire
mise en place et l’extension des politiques et programmes natio
naux, les besoins d’information des citoyens et des patients, la
coordination des systèmes de signalement et la formation des
personnels au niveau des États et des établissements.

1.10
Le CESE, remarquant que le développement des IAS
touche tout à la fois, le patient hospitalisé que le malade
traité en ambulatoire, souhaite que la même vigilance soit
apportée aux soins et à la lutte contre les évènements indésira
bles dans tout type de structure de soins.

2.
2.1

Synthèse de la recommandation de la Commission
Contexte de la démarche

2.1.1
L’article 152 dispose que l’action de la Communauté
qui complète les politiques nationales porte sur l’amélioration de
la santé publique, la prévention des maladies et des affections
humaines et des causes de danger pour la santé humaine.
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2.1.2
On estime que dans les États membres de l’Union,
environ 10 % des patients sont victimes d’évènements indésira
bles alors que les soins de santé leur sont dispensés (3).

22.9.2009

— certains traitements (en particulier l’excès d’antibiotiques);
— la réalisation de certains actes nécessaire au traitement.

2.1.3
Les États membres de l’U.E n’ont pas atteint le même
niveau d’élaboration et d’application de stratégies efficaces et
globales en matière de sécurité des patients.
2.2

La démarche de la recommandation

2.2.1
Il est nécessaire que les États membres mettent en
place des systèmes de signalement globaux capables de tirer
des enseignements des défaillances et qui permettent de déter
miner l’ampleur et les causes des évènements indésirables et de
mettre au point des solutions et des interventions efficaces.
2.2.2
Il y a lieu de recueillir à l’échelle communautaire des
données comparables et agrégées et de diffuser les bonnes
pratiques parmi les États membres.
2.2.3
Il convient que la prévention des IAS et la lutte contre
celles-ci soient des priorités à long terme des établissements de
soins. Tous les niveaux et toutes les fonctions hiérarchiques
devant coopérer.
2.2.4
Il importe que les patients soient informés et autono
misés de par leur participation au processus visant à garantir
leur sécurité.

3.3
Compte tenu également que les progrès médicaux
permettent la prise en charge de patients de plus en plus
fragiles, cumulant de ce fait de nombreux facteurs de risques,
la qualité des soins mais aussi la sécurité de tous actes et l’envi
ronnement de la structure d’accueil doivent faire, dans le cadre
d’une stricte organisation, l’objet d’une pratique définie et
contrôlée, d’une vigilance renforcée et d’actions d’information
et de formation.
3.4
La réduction de la part évitable des infections associées
aux soins telles que les maladies nosocomiales est un élément
fondamental de la sécurité des patients, l’hospitalisation
comportant aussi d’autres risques tels que les chutes, les effets
secondaires des médicaments etc., la prévention des infections
doit donc s’intégrer dans une démarche plus globale incluant
tous les événements indésirables.
3.5
C’est en ce sens que le CESE se félicite du projet de
recommandation présenté par la Commission
4.

3.

Considérations générales

3.1
Le CESE rappelle que les IAS sont celles qui sont contrac
tées dans un établissement de soins alors que le patient n’en
était pas porteur au moment de son admission et que ces
infections peuvent être liées aux soins ou simplement survenir
lors de l’hospitalisation indépendamment de tout acte médical.
3.1.1
Le Comité souligne qu’il y a lieu de réunir les éléments
requis afin de garantir des normes élevées d’hygiène pour les
personnels employés. Cet impératif s’applique en particulier à
leur régime de travail, s’agissant des horaires durant lesquels ils
sont à la disposition des patients, de la formation continue dont
ils doivent bénéficier et de leur satisfaction quant aux conditions
dans lesquelles ils travaillent. Les responsables du système de
santé sont dès lors invités à dégager les moyens nécessaires à
cette fin.

4.1

Observations spécifiques
Sécurité des patients – Enjeux généraux

4.1.1
Le CESE tient particulièrement à souligner la nécessité
de la constitution dans chaque État d’un Comité de lutte contre
les IAS chargé, en collaboration avec les équipes opérationnelles
d’hygiène, d’élaborer un programme stratégique national
pouvant se décliner au plan régional et au niveau de chaque
établissement. Un tel programme devant être soumis à évalua
tion régulière.
4.1.2
Le CESE estime que le renforcement des structures de
lutte contre les IAS et l’incitation des établissements à adopter
une politique de prévention et de maîtrise des infections est de
première urgence. La même vigilance doit être apportée aux
soins en ambulatoire.

3.2
Le CESE note que les modes de transmission peuvent
être d’origine endogène mais aussi exogène tel que l’infection
transmise d’un malade à un autre par les manipulations d’un
soignant, par les instruments de travail des personnels médicaux
ou paramédicaux mais également l’infection peut être liée à une
contamination de l’environnement (eau, air, matériels ou maté
riaux, alimentation …).

4.1.3
Le CESE se réjouit de la volonté d’association des orga
nisations et des représentants des patients à l’élaboration des
politiques et des programmes de sécurité des patients à tous
les échelons, ce qui nécessite une effective transparence dans
les travaux d’observations in situ et la vulgarisation qui doit y
être associée.

3.2.1
Quelque soit son mode de transmission, la survenue
d’une infection est favorisée par l’état du patient compte tenu
de:

4.1.4
Le CESE estime que devrait être déterminé le statut
juridique des données qualitatives et quantitatives recueillies
sur les IAS et autres évènements indésirables, et ce compte
tenu que certaines sont accessibles à la justice en cas de
recours contentieux; il s’agit de trouver un équilibre entre le
respect des droits des patients et l’incitation à l’analyse appro
fondie des évènements indésirables par les professionnels et les
structures dédiées à la gestion des risques.

— son âge et de sa pathologie;
(3) Idem footnote 1.
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4.1.5
Le CESE, soucieux de la pratique de l’évaluation dans
un climat de confiance, tient à souligner que tout système de
signalement se doit d’être distinct des systèmes et procédures
disciplinaires applicable aux personnels, tant médicaux que para
médicaux, administratifs ou de services.
4.1.6
Le CESE soucieux d’une bonne communication aux
patients des informations relatives au risque et aux niveaux de
sécurité estime opportun le développement des livrets d’accueil,
mettant en évidence les recommandations de bonne pratique
d’hygiène et les mesures prises.
4.1.7
Le CESE, considérant que le fondement de toute stra
tégie de prévention passe par la promotion de l’éducation et la
formation des personnels impliqués en matière de sécurité des
patients, estime que la formation des personnels spécialisés en
hygiène sera consolidée par une meilleure définition des
contenus de formation des médecins, des infirmiers mais aussi
de tous les personnels hospitaliers.
4.1.8
Le CESE tient à mettre en évidence la nécessaire accep
tabilité des professionnels sur les remarques formulées par les
patients et/ou leur entourage au regard de leurs manquements
en matière d’hygiène. La sensibilisation des patients sur les
règles d’hygiène hospitalière doit s’accompagner d’une égale
sensibilisation des professionnels à l’écoute et la prise en
compte des remarques et souhaits formulés par les patients et
leurs proches.
4.2
4.2.1

Prévention des infections associées aux soins et lutte contre
celles-ci
Pour le CESE, endiguer les IAS oblige également à:

— une surveillance de l’environnement par un technicien
biohygiéniste pour le traitement de l’air, le contrôle de
l’eau, la désinfection des matériels et la qualité microbiolo
gique des surfaces;
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— un strict respect des protocoles en matière d’hygiène des
mains des soignants, des patients et de leur entourage;
— une surveillance du secteur alimentaire par des contrôle
microbiologiques vérifiant la conformité des matières
premières et des produits finis, les liaisons froides et
chaudes, les circuits de traitement des marchandises et des
déchets, et les pratiques hygiéniques des personnels de
cuisine et de service;
— une vigilance en matière de propreté des locaux d’hospitali
sation, d’interventions et de soins pouvant nécessiter un
changement régulier des produits d’entretien;
— une attention toute particulière en matière de contrôle de
l’eau de distribution publique froide et chaude et des eaux
ayant subit un traitement pour usage médical.
4.2.2
Le CESE regrette que la recommandation de la
Commission ne fasse pas assez référence à l’obligation d’analyse
des évènements indésirables. Un certain nombre de méthodes,
telles que les revues de morbidité-mortalité, mises en œuvre
régulièrement dans les services peuvent améliorer la sécurité
des soins.
4.2.3
Le CESE estime l’échange d’information, à partir des
observations et des bonnes pratiques mises en application
dans le cadre d’une coordination entre la Commission et les
États membres, comme une mesure adéquate permettant de
classifier, codifier, voire normaliser certaines pratiques et audelà permettre la constitution de référentiels fort utiles lors de
réhabilitation d’établissements ou de constructions nouvelles.
4.2.4
Le CESE note l’incitation de la Commission visant à la
mise en place dans un délai d’un an d’un mécanisme intersec
toriel en la matière et sera attentif à l’application de cette
volonté.

Bruxelles, le 25 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des
régions et à la Banque centrale européenne UEM@10: Bilan de l’Union économique et monétaire
dix ans après sa création»
COM(2008) 238 final — SEC (2008) 553
(2009/C 228/23)
Le 7 mai 2008, la Commission a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté
européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la
«Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au
Comité des régions et à la Banque centrale européenne UEM@10: Bilan de l’Union économique et monétaire dix ans
après sa création»
La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de
préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 5 mars 2009 (rapporteur: M. BURANI).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 24 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté le présent avis par 79 voix pour, 1 voix contre et 17 bstentions.

1.

Résumé et conclusions

1.1
Dans le présent document, le CESE formule quelques
observations sur la communication de la Commission, laquelle
rend compte des succès de l'Union économique et monétaire
(UEM) dix ans après son lancement et expose les défis qui nous
attendent à l'avenir. Cette communication a été rédigée avant
que l'actuelle crise ne se manifeste dans toute son ampleur. Le
Comité évite dans la mesure du possible de se référer aux
événements actuels pour formuler des commentaires sur des
questions étrangères au texte de la Commission. Les thèmes
d'actualité sont traités dans d'autres avis.

1.2
Les attentes initiales n'ont pas du tout été satisfaites:
l'optimisme qui a caractérisé la phase de lancement de l'UEM
a dû être tempéré par une conjoncture économique défavorable,
c'est-à-dire des conditions objectives et en grande partie indé
pendantes de la monnaie unique. L'opinion publique, pas
toujours bien informée et parfois influencée par sa méfiance
persistante à l'égard de l'Union européenne, a imputé à l'euro
la responsabilité de phénomènes de récession qui étaient en fait
étrangers aux vicissitudes monétaires.

1.3
L'un des succès indéniables de l'Union monétaire est
d'avoir ancré les prévisions d’inflation à long terme à des
niveaux proches de la définition de la stabilité des prix; de
plus, la baisse générale des taux d'intérêt a contribué à la crois
sance économique. L'intégration des marchés financiers a égale
ment contribué à importer en Europe une crise économique
venue d'ailleurs.

1.4
Bien que l'euro soit la deuxième monnaie internationale,
l'Eurogroupe et la BCE ne disposent pas d'une présence institu

tionnelle dans les organisations économiques et financières
internationales: cela s'explique par diverses raisons, mais la parti
cipation à ces organisations d'États membres faisant partie de la
zone euro et d'autres qui n'y participent pas n'est pas étrangère
à cette situation. Une meilleure gouvernance économique serait
théoriquement possible si ces deux institutions disposaient d'une
voix dans les instances internationales.

1.5
Sur le plan interne, les défis futurs résident principale
ment dans les résultats insatisfaisants de ces dix dernières
années, qui concernent les disparités entre les pays de l'UEM
en termes d'inflation et de coûts du travail, ainsi que l'intégra
tion encore partielle du marché des biens et des services. Le
premier objectif devrait être poursuivi dans le cadre d'un
ensemble de programmes nationaux qui, dans le respect du
pacte de stabilité et de croissance, visent à une convergence
concertée entre les gouvernements et les partenaires sociaux.
Le deuxième objectif devrait faire l'objet d'une étude établissant
les limites physiologiques de l'intégration au-delà desquelles
celle-ci devient impossible ou trop onéreuse.

1.6
Au niveau mondial, l'UEM est confrontée à des défis
politiques et compétitifs qu'elle devra affronter d'une part à
l'aide de programmes internes concernant la politique budgé
taire et une meilleure intégration des réformes structurelles,
d'autre part par le biais du renforcement du rôle international
de l'euro, et enfin par une gouvernance économique efficace.
S'agissant de ce dernier aspect, l'attention est attirée sur les
dépenses publiques, sur la compétitivité et sur les systèmes
sociaux, trois domaines dans lesquels il est difficile de prévoir
des interventions uniformes, compte tenu de la diversité des
situations dans les États membres.
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1.7
S'agissant de la gouvernance financière, le CESE appelle
de ses vœux une révision approfondie des politiques qui ont
jusqu'ici guidé la conduite des marchés financiers: la crise finan
cière provoquée par les subprimes, à son tour influencée par la
crise économique, trouve sa lointaine origine dans la mise en
circulation de produits par nature malsains. La cause de cette
situation est à rechercher dans une mauvaise conception de
l'économie de marché, dont il ne faut pas souhaiter l'abandon,
mais qui a sans aucun doute besoin d'être encadrée par des
règles.

2.

3.2
La Commission apporte toutefois un bémol à ses obser
vations en notant que l'euro n'a «pas encore répondu à
certaines attentes initiales» et mentionne comme causes une
croissance insuffisante de la productivité, la mondialisation et la
pénurie de ressources naturelles, le changement climatique et le
vieillissement de la population, autant de problèmes qui «ne
feront qu’accentuer encore les pressions qui s’exercent sur la
capacité de croissance de nos économies». De prime abord,
ces affirmations semblent postuler – même si telle n'est certai
nement pas l'intention de la Commission – l'existence d'un lien
entre l'évolution socio-économique globale et les attentes non
satisfaites par l'euro.

Introduction

2.1
En mai 2008, la Commission a publié une communica
tion qui dresse le bilan des dix premières années de fonction
nement de l'Union économique et monétaire (UEM), et expose
les grandes lignes d'un programme politique pour les dix années
suivantes (1). Ce document est publié dans le second fascicule de
«European Economy» (2), assorti d'une étude analytique (plus de
300 pages) des matières traitées. Le CESE figure parmi les desti
nataires de la communication et remercie la Commission de lui
donner l'occasion de faire connaître sa position et espère que
ses observations seront accueillies pour ce qu'elles sont, à savoir
une tentative de contribuer de manière constructive aux
réflexions en cours.

2.2
L'étude analytique constitue un auxiliaire précieux pour
la compréhension des phénomènes décrits dans la communica
tion et fournit la clé de lecture des déclarations de la Commis
sion. Il s'agit par ailleurs d'un document d'analyse économé
trique et financière destiné à un cercle restreint de spécialistes.
Le CESE en a pris connaissance et y fait référence à propos de
certaines questions pour lesquelles un approfondissement est
jugé nécessaire.

2.3
Pour présenter ses observations portant sur certains
éléments de la communication, le CESE suit l'ordre dans
lequel ces questions sont abordées par la Commission, en espé
rant que ses commentaires s'avéreront utiles et seront considérés
comme une contribution positive des partenaires sociaux repré
sentés en son sein.

3.
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3.2.1
Plus loin (p. 7), la Commission déplore le fait que
«l’euro sert souvent de bouc émissaire [aux citoyens,
NDLR] pour expliquer les piètres résultats économiques qui ne
sont, en réalité, que la conséquence de politiques nationales
inadéquates», en établissant ainsi une juste distinction entre les
développements économiques et l'évolution de l'euro. Il aurait
été plus utile pour la cause de l'euro que la Commission
explique que la monnaie unique souffre - de même que, dans
une mesure variable, la plupart des autres monnaies - d'une
conjoncture mondiale qui influe sur les politiques moné
taires.

3.2.2
Les politiques monétaires, et notamment celle de
l’UEM, ne peuvent résoudre à elles seules les problèmes inhé
rents à des marchés mondialisés et intégrés, dans lesquels les
difficultés se transmettent d'un marché à l'autre en temps réel
par un effet de dominos. Pendant trop longtemps, les marchés
extra-européens ont opéré en s'inspirant d'une interprétation
trop libérale de l'économie de marché, et ce dans le domaine
aussi bien économique que financier. Un marché libre a besoin
de règles qui établissent des limites infranchissables, et de
contrôles efficaces qui en assurent le respect: l'Europe a large
ment respecté ces deux critères, mais il n'en va malheureuse
ment pas de même des autres acteurs.

La communication: une étape historique

3.1
Le document commence par affirmer que l’UEM «a
envoyé un signal politique très fort aux citoyens européens
et au reste du monde: l’Europe est capable de prendre des
décisions de grande envergure…» et que, «dix ans après sa
création, l'euro est un succès incontestable». De telles affirma
tions semblent inopportunes au regard de la communica
tion: il peut être convainquant de marquer sa satisfaction en
conclusion d'une démonstration mais cela risque d'être contreproductif si cela prend l'apparence d'un postulat préalable. Le
CESE approuve en substance le contenu de ces affirmations,
mais il aurait préféré qu'elles figurent en conclusion plutôt
qu'en préambule.
(1) COM(2008) 238 final.
(2) European Economy 2/2008, « EMU@10, Successes and Challenges after
10 Years of Economic and Monetary Union», direction générale Affaires
économiques et financières.

4.

Les principales réalisations de cette première décennie

4.1
La Commission souligne à juste titre que la politique
monétaire a «ancré les prévisions d’inflation à long terme
à des niveaux proches de la définition de la stabilité des prix
établie par la BCE». Elle reconnaît que l’inflation a augmenté ces
derniers temps, «en raison essentiellement de l’envolée des prix
du pétrole et des produits de base» mais elle prévoit «un retour à
une inflation faible … une fois ces pressions extérieures dissi
pées», ce qui a effectivement été le cas dernièrement. S'agissant
des taux d'intérêt, le resserrement des conditions de crédit
pour les ménages et les entreprises peut être attribué aux
turbulences des marchés financiers, mais là aussi, «un retour
… à des conditions de crédit plus acceptables est attendu …
même si les prix du pétrole et des produits de base pourraient
continuer d’augmenter …».
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4.1.1
La grande majorité des observateurs prédisent une crise
de longue haleine et s'abstiennent de faire des pronostics quant
au moment de la reprise des économies, notamment celles des
pays occidentaux. L'instabilité de la scène géopolitique mondiale
ramène malheureusement les projections économétriques au
rang d'une confrontation d'opinions. Le CESE souhaite attirer
en particulier l'attention sur un aspect précis de la communica
tion: la Commission déplore le fait que l'inflation aggrave les
conditions du crédit pour les ménages et les entreprises; mais
elle n'évoque pas le fait que les ménages ne sont pas seule
ment des utilisateurs du crédit, mais sont aussi des épar
gnants, dont les investissements contribuent à la croissance
économique et en dernière analyse au financement de la dette
publique et des entreprises.

4.1.2
Les taux de rémunération de l'épargne, qu'il s'agisse
de l'épargne bancaire ou de celle réalisée sous forme d'inves
tissements mobiliers, ont augmenté dans une moindre
mesure que le taux d'inflation: une fois déduits les prélève
ments fiscaux, cela se traduit par une forte érosion du pouvoir
d'achat des revenus du capital, parallèlement à la perte de
valeur du capital investi. Les pertes colossales subies par les
bourses ont néanmoins encouragé les ménages à rechercher
des investissements plus sûrs dans les dépôts d'épargne tradi
tionnels, en dépit de la faible rémunération et de l'érosion du
capital.

4.2
Le CESE rejoint la Commission lorsqu'elle souligne les
avantages apportés par l'euro: le pacte de stabilité et de crois
sance réformé en 2005 a conduit les États membres à adopter
des politiques fiscales conformes à l'objectif de stabilité macroé
conomique de l’UEM, en favorisant l'intégration de l'économie
et des marchés et en produisant un effet «catalyseur d’inté
gration des marchés financiers». Cette intégration, qui «a
accru la résistance de la zone euro aux conditions internatio
nales défavorables», mérite toutefois qu'on s'y arrête.

4.2.1
Il est vrai que l’UEM a permis d'édifier un marché
financier intégré solide, sans aucun doute plus à même de
résister à des développements extérieurs défavorables qu'une
pluralité de marchés nationaux individuels, mais il faut consi
dérer le fait que l'intégration interne de l’UEM est également
complémentaire d'une stricte interconnexion avec les
marchés mondiaux. La Commission observe que «la zone
euro semble protégée … contre les pires effets de la crise
financière internationale actuelle»: mais ces turbulences, avant
tout celles liées aux «subprimes», ont été importées par des
marchés extérieurs et provoquées par des développements
auxquels l’UEM était étrangère.

4.2.2
Ces considérations étant posées, se pose la question
que la Commission soulève plus loin dans sa communication:
l'influence externe de l'Eurogroupe, non seulement sur la
gouvernance économique, mais aussi sur les institutions
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qui réglementent les marchés financiers. La crise des
«subprimes» a été enclenchée par des techniques de crédit inap
propriées et par des systèmes de titrisation discutables, en partie
étrangers à la pratique européenne: il semble donc légitime de
se demander si le dommage n'aurait pas pu être évité ou
atténué, grâce à une présence institutionnelle de l'Euro
groupe (et de la BCE) dans les organisations économiques
et financières internationales.

4.2.3
Cette conviction est renforcée par les mesures
publiques de soutien et les faillites de grands groupes financiers
américains ayant des filiales européennes, qui soulèvent de déli
cats problèmes de concurrence et de contrôle. Le CESE n'est du
reste pas le seul à l'affirmer: la Commission elle-même déplore
«le manque de poids dans les instances internationales», mais ne
dit rien et n'apporte aucun commentaire concernant ce qu'a fait
– ou le peu qu'a fait – le Conseil pour donner à l'Europe,
concrètement, ce «poids».

4.3
En ce qui concerne l'«atout majeur» qu'a constitué l'UEM
«pour ses pays membres engagés dans un processus de rattra
page», ce n'est pas ici le lieu pour examiner cette question: la
Commission a traité ce sujet dans une communication anté
rieure (1), qui a été commentée par le CESE dans l'un de ses
avis (2).

4.4
L’euro «s'est imposé comme la deuxième monnaie du
monde» et représente un quart des réserves mondiales; les prêts
bancaires des banques de la zone euro en faveur de bénéficiaires
extérieurs représentent 36 % du total, contre 45 % en dollars
américains. Mais il ne suffit pas de se féliciter de ces succès: le
poids de l'euro, qui selon toutes les prévisions est appelé à
augmenter, doit se traduire en résultats et bénéfices concrets,
en premier lieu en ce qui concerne le cours du pétrole. La
dépendance à l'égard de cette source d'énergie est l'un des freins
qui pèsent sur l'économie des pays de la zone euro, et de
manière très aiguë pour certains d'entre eux. Les fluctuations
des prix ne sont pas seulement dues aux politiques monopolis
tiques des pays producteurs: elles dépendent également de la
spéculation et des fluctuations du dollar, monnaie désormais
peu fiable en termes de stabilité. Il serait bon de commencer
à envisager une stratégie en vue de coter le pétrole en euros,
tout au moins en ce qui concerne les transactions avec les pays
de l’UEM: force est de reconnaître toutefois que cette mesure ne
serait pas exempte d'inconvénients et devrait être envisagée avec
prudence. En tout état de cause, sa réussite ne dépendrait pas
uniquement de la position de l'euro mais aussi de la puissance
de négociation de l'Europe dans son ensemble.
(1) Cf. la communication de la Commission intitulée L’économie de l’UE:
bilan de 2006. Renforcer la zone euro: principales priorités politiques,
COM(2006) 714 final.
(2) Cf. l'avis du CESE sur le thème L'économie de l'UE: bilan de 2006.
Renforcer la zone euro: principales priorités politiques, JO C 10 du
15.01.2008, p. 88.
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4.5
La Commission se penche ensuite sur la gouvernance
économique, désormais possible grâce à l'action de l'Euro
groupe, qui a gagné en efficacité grâce à la possibilité de
disposer d'une présidence permanente. La gouvernance
interne de la monnaie n'est toutefois pas suffisante pour
assurer la stabilité et le prestige de l'euro: les considérations
qui précèdent démontrent la nécessité d'une «gouvernance
externe» qui ne sera possible (voir ci-dessus, paragraphes 4.2.2
et 4.4) que si l'Eurogroupe et la BCE jouent un rôle institu
tionnel dans les organisations internationales, en particulier
au sein du Fonds monétaire international. Il n'est plus accep
table que les autorités représentant globalement la monnaie
unique soient exclues du droit de vote.

5.

L’UEM reste confrontée à des difficultés

5.1
L'économie de la zone UEM est en phase de récession, à
l'instar de l'économie américaine et de celle d'autres pays euro
péens extérieurs à la zone, une situation commune à l'ensemble
du monde occidental et qu'il serait erroné d'attribuer à une
influence directe ou indirecte de l'euro. Une analyse plus appro
fondie fait toutefois apparaître que «d’importantes différences
subsistent entre les pays en ce qui concerne l’inflation et les
coûts unitaires de main-d’œuvre». Pour expliquer ce phénomène,
la Commission invoque des raisons aujourd'hui bien connues: le
manque de réactivité des prix et des salaires, l'insuffisance des
réformes structurelles, la faible intégration des marchés et le
développement insuffisant de la prestation transfrontalière de
services.

5.1.1
Le CESE estime que les perspectives d'intervention dans
chacun des domaines cités dépendent en grande partie des États
membres et de leurs partenaires sociaux. Il adresse dans le
même temps une invitation à la Commission pour qu'elle
lance une étude afin d'examiner dans quelle mesure il sera
possible à terme de réaliser l'intégration des marchés de
biens et de services, tant dans la zone euro que dans
l'ensemble de l'Union. Indépendamment des affirmations de
principe, il existe une limite physiologique à l'intégration,
qui ne pourra jamais être dépassée: en dépit de la nécessaire
action d'harmonisation et de suppression des barrières d'ordre
concurrentiel et législatif, des différences incontournables subsis
teront en effet toujours en termes de contextes sociaux, de
fiscalité, de marché de l'emploi, de langue.

5.1.2
L'étude évoquée ci-dessus devrait viser à orienter les
travaux de la Commission et des États membres vers la défini
tion d'une politique reposant sur une évaluation constante des
avantages/inconvénients de l'harmonisation, les objectifs
poursuivis ne pouvant pas se limiter à la réalisation du
marché intérieur et à la compétitivité. Il y a lieu de tenir
compte des retombées économiques et sociales sur les différents
pays et de la capacité d'adaptation de ces derniers.
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5.2
En dehors de l'inflation, les autres facteurs concourant à
la faible croissance économique ne sont influencés qu'indirec
tement par la politique monétaire, et échappent en tout état
de cause au pouvoir d'intervention de l'Eurogroupe. Il serait
donc injuste selon le CESE d'attribuer à l'euro la responsabilité
d'une situation économique commune aux pays internes et
externes à la zone euro: dans aucun de ces derniers pays du
reste, l'opinion publique n'a attribué à la monnaie nationale les
fautes qu'une grande partie de l'opinion publique de la zone
euro impute à la monnaie unique.

5.3
Sur un arrière-plan dans l'ensemble positif et optimiste,
une phrase de la Commission suscite une certaine préoccupa
tion (1): «au-delà de la réalisation des objectifs initiaux, le
programme politique de l’UEM des dix années à venir sera
marqué par l'apparition de nouveaux défis internationaux
qui amplifieront les faiblesses de l’UEM décrites plus haut».
Il semble qu'il faille parler, plutôt que de «faiblesses de l’UEM»,
des défis compétitifs des pays de la zone euro: remplacement
des secteurs en déclin, recherche, innovation, ressources
humaines, à quoi s'ajoute l'augmentation des prix des denrées
alimentaires, de l'énergie et de certaines matières premières, avec
en toile de fond le changement climatique, le vieillissement de la
population et l'immigration. Le problème est donc avant tout de
nature économique et sociale.

5.3.1
Ces différents facteurs se traduisent «pour la zone
euro» par des «défis … particulièrement difficiles à relever»,
pour reprendre les termes de la Commission. Tout en approu
vant l'analyse de la Commission, le CESE estime pouvoir inter
préter cette affirmation en ce sens que s'il est vrai que les
problèmes précités influent sur les politiques de l’UEM, ils
doivent être résolus au niveau de l'Union plutôt qu'à celui de
l'Eurogroupe. En d'autres termes, les politiques à mettre en
œuvre doivent être d'inspiration «européenne», tandis que la
mission de l'Eurogroupe doit se limiter à des interventions
directes (et coordonnées) uniquement en relation avec les ques
tions monétaires liées à l'euro.

6.

Un programme politique pour les dix années
suivantes

6.1
Le document de la Commission présente ce programme
en affirmant que «dans l'ensemble, les dix années écoulées
depuis la création de l'UEM ont été très positives, mais l'expé
rience révèle un certain nombre de faiblesses auxquelles il
convient de remédier». Il faudra non seulement veiller à conso
lider la stabilité macro-économique, mais aussi «accélérer la
croissance potentielle» et augmenter le bien-être des citoyens,
protéger les intérêts de la zone euro dans l'économie mondiale
et assurer une «capacité d'ajustement harmonieux» au fur et à
mesure des nouvelles adhésions à l’UEM.
(1) COM(2008) 238 final: «UEM@10: Bilan de l’Union économique et
monétaire dix ans après sa création», chapitre «L’UEM reste confrontée à
des difficultés exacerbées par le nouveau contexte international», fin du 5e
alinéa.
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6.2
Pour atteindre ces objectifs, la Commission propose un
programme en trois volets:

— un programme de politique intérieure: entre autres une
coordination et une surveillance accrues des politiques
budgétaires et une meilleure intégration des réformes struc
turelles dans la coordination politique générale au sein de
l’UEM;

— un programme de politique extérieure: le renforcement du
rôle de l'euro dans la gouvernance économique mondiale;

— une gouvernance économique, condition requise pour la
mise en œuvre des deux programmes évoqués ci-dessus.

6.3
En matière de politique intérieure, il n'est pas fait
mention de principes véritablement nouveaux, mais les critères
de bonne gouvernance énoncés à plusieurs reprises dans le
passé sont réaffirmés, tels que la viabilité des finances publiques
et leur amélioration grâce à une utilisation rationnelle des
dépenses et de la fiscalité, canalisées vers des activités plus
favorables à la croissance et à la compétitivité. Au-delà de ces
aspects, elle évoque la nécessité «d'étendre la surveillance afin
de corriger les déséquilibres macroéconomiques», tels que la
croissance des déficits des opérations courantes et des diver
gences en matière d'inflation. La Commission souligne que
l'intégration, en particulier dans le secteur des marchés finan
ciers, a conforté la solidité de l’UEM, mais que dans le même
temps, si elle ne s'accompagne pas de politiques appropriées,
elle peut avoir pour effet d'accentuer les divergences entre les
pays participants.

6.3.1
Le CESE ne peut que partager cette analyse, mais il
attire l'attention sur l'opportunité de se montrer prudent dans
l'évaluation de la situation, ou en d'autres termes sur la nécessité
de tenir compte de la difficulté qu'il y a à concilier l'affirmation
des principes avec la possibilité de leur application pratique.

6.3.2
Les dépenses publiques constituent l'un des points
essentiels: la Commission recommande de prévoir «des règles
de dépenses bien conçues, qui permettraient aux stabilisateurs
budgétaires automatiques d'agir dans les limites du pacte tout en
adaptant la composition des dépenses publiques aux besoins
structurels et conjoncturels de l'économie». Il s'agit là d'une
recommandation difficile à mettre en pratique dans des périodes
de turbulences dont la durée n'est pour l'instant pas prévisible.
Les poussées inflationnistes se sont fortement répercutées sur
la distribution des revenus, sur les salaires et sur les investis
sements, et en définitive sur la compétitivité et sur les
systèmes sociaux, mais dans une mesure éminemment variable
selon les pays de l’UEM. En effet, la structure du déficit primaire
varie d'un pays à l'autre, la balance commerciale est de plus en
plus influencée par l'importance plus ou moins grande de la
facture énergétique et les systèmes de retraite présentent des
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différences structurelles significatives, difficiles à corriger en
temps normal et encore plus dans des périodes d'exception.

6.3.3
Face à cette réalité, la convergence souhaitée devrait
être considérée comme un objectif à moyen-long terme. Le
CESE reconnaît l'évidente nécessité «d'étendre la surveillance
afin de corriger les déséquilibres macroéconomiques», en
s'appuyant sur les instruments existants, mais met en garde
contre la tentation de céder à un optimisme facile quant à
leur efficacité à court terme.

6.3.4
En qui concerne les pays candidats à la zone euro, la
Commission se propose d'exercer une surveillance plus étroite
de leurs développements économiques, en particulier pour les
pays participant au mécanisme de taux de change II (MCE II): là
encore, il ne s'agit pas d'innover, mais simplement d'améliorer
l'efficacité de mécanismes existants. Une chose doit être claire:
une fois qu'un pays remplit les critères requis pour adhérer à
l'UEM, cette adhésion n'est plus optionnelle: elle est prévue par
le traité d'adhésion. La crise actuelle pourrait d'ailleurs retarder
d'un certain temps la réalisation des paramètres. L'objectif prio
ritaire consistant à doter l'Europe d'une monnaie unique devrait
inciter à faire preuve d'une certaine flexibilité dans l'évaluation
des paramètres et à les actualiser.

6.3.5
S'agissant de l'intégration des marchés des produits,
des services et du travail, la Commission relève la persistance
d'obstacles réglementaires et de progrès inégaux suivant les
pays. Ces aspects ne sont du reste pas propres à l’UEM et
doivent donc être considérés dans le contexte plus large de
l'Union dans son ensemble. Comme il a déjà été observé au
paragraphe 5.1.1, il existe des limites physiologiques à l'intégra
tion, ainsi que d'autres, qui sont fonction des caractéris
tiques économiques et sociales des différents pays: ces
limites doivent être considérées au cas par cas et le cas
échéant respectées.

6.3.6
Pour ce qui est des marchés financiers, la Commis
sion affirme que «la zone euro peut tirer des avantages particu
lièrement importants de la promotion de l'intégration financière
de l'UE» et que «des efforts supplémentaires doivent être
déployés afin d'améliorer l'efficience et la liquidité des marchés
financiers de la zone euro.» Le CESE observe que la politique de
la BCE dans ce domaine est exemplaire et donne tout lieu
d'espérer qu'elle pourra résister – comme elle l'a fait jusqu'ici
– à des crises même majeures. La contagion de la crise améri
caine aurait pu avoir des conséquences bien plus graves si elle
n'avait pas été endiguée par une politique prônant la défense
de la solidité et de la liquidité des marchés. S'agissant des
structures de contrôle, qui apparemment n'ont pas prévu – et
encore moins prévenu – la faillite de plusieurs grands établis
sements, le CESE s'abstient pour le moment d'émettre des juge
ments, dans l'attente de plus amples informations que le marché
et l'opinion publique sont en droit d'exiger.
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6.3.6.1
Le CESE observe à cet égard, eu égard à ce qui a été
dit au paragraphe… ci-dessus, que la crise américaine résulte
d'un marché insuffisamment encadré et contrôlé. Cela a eu
pour effet paradoxal que l'économie qui est l'incarnation
du libéralisme par excellence a dû recourir à l'aide des
pouvoirs publics pour faire face à la crise, en faisant appel à
des aides d'État et à l'injection massive de liquidités. Il s'agit là
d'un échec pour l'économie, pour le budget de l'État et pour les
citoyens américains, mais surtout pour la crédibilité d'un
système.

6.4
Dans le domaine de la politique extérieure, la Commis
sion annonce un programme dans le cadre duquel la zone euro
devrait renforcer son rôle sur la scène internationale en
élaborant une stratégie «à la mesure du statut international de
sa monnaie». La Commission renouvelle en outre son vœu, déjà
formulé dans le passé en de multiples occasions, de voir la zone
euro «s'exprimer d'une seule voix» dans l'ensemble des
instances monétaires internationales. Le CESE réaffirme encore
une fois son plein soutien à ce programme: l'absence des auto
rités de contrôle de l'euro dans les institutions monétaires
mondiales constitue une anomalie inacceptable, sur le plan
opérationnel mais surtout sur le plan politique.

6.4.1
La Commission évoque la résistance d'«autres pays», qui
estimeraient que «l'UE et la zone euro sont surreprésentées dans
les organisations internationales (en termes de sièges et de droits
de vote)». Les informations disponibles, rares et dispensées avec
réticence, donnent l'impression qu'effectivement cette résistance
existe, et que les pressions en faveur d'une représentation accrue
émanant des États membres de l'UE, qu'ils appartiennent ou non
à l’UEM, ne sont ni convaincantes ni coordonnées. L'Euro
groupe devrait parler fermement et d'une seule voix, et
ce en premier lieu au sein du Conseil.

6.4.2
Afin d'atténuer la résistance des pays n'appartenant pas
à l'UE, le CESE estime que les pays membres de l’UEM pour
raient poser un geste qui aurait une forte signification
symbolique, en renonçant non pas à leur siège mais à leur
droit de vote individuel: en toute logique, étant donné que la
monnaie euro est régie par une seule autorité, le droit de vote
devrait être exclusivement réservé à celle-ci. Les partenaires
sociaux ont le droit d'être informés sur cette question égale
ment. Les résistances sont certainement dues à des problèmes
politiques sensibles, mais le silence et le manque de trans
parence ne favorisent pas l'acceptation de l'Europe, et encore
moins celle de l'euro.

6.5
Le document de la Commission se conclut par le
chapitre peut-être le plus riche en termes de contenus et d'impli
cations: celui consacré à la gouvernance de l’UEM. Il y est
question d'un engagement ferme de «tous les États membres de
l'UE … au sein du Conseil ECOFIN» dans le domaine de la
politique économique, d'une «intégration plus poussée de
l'UEM» et d'une «approche plus cohérente» dans les domaines
de compétence du Conseil ECOFIN: politique macroécono
mique, marchés financiers et fiscalité.
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6.5.1
Cette approche ne suscite aucun commentaire si ce
n'est son approbation. Le CESE observe néanmoins qu'il est
très rare qu'il soit fait référence dans les décisions du Conseil
ECOFIN à l’UEM en tant que partie directement ou indirecte
ment concernée par les décisions. La politique économique
entretient un rapport d'interdépendance réciproque avec la poli
tique monétaire: au sein de l’UE, l'euro n'est pas la seule
monnaie mais elle est la plus importante, non seulement
parce qu'elle représente un large groupe de pays mais aussi en
raison des perspectives d'adhésion d'autres États membres.

6.5.2
Le rôle de la Commission dans la gouvernance de
l’UEM est fondamental, non seulement de par le soutien
qu'elle apporte à son bon fonctionnement mais aussi en
raison du rôle qu'elle joue dans la surveillance budgétaire et
macroéconomique. La Commission se propose de consolider
et de rendre plus efficace son action, de même qu'elle fera en
sorte de jouer un rôle plus actif dans les forums internationaux.
Ces fonctions sont appelées à s'étendre et à gagner en efficacité
avec le nouveau traité, qui permet à la Commission d'«adopter
des mesures» concernant les États membres de l’UEM en
matière de discipline budgétaire et d'orientations de politique
économique, et qui lui confie des tâches de contrôle et de
surveillance. Le nouveau traité dispose en outre à l'article 121
que la Commission peut adresser un «avertissement» aux États
membres qui s'écartent des grandes orientations fixées.

6.5.3
Le CESE se félicite de l'engagement de la Commission
et espère qu'avec le nouveau traité, elle pourra exercer ses fonc
tions, tant traditionnelles que nouvelles, avec la plus grande
efficacité et avec le prestige qui lui revient. Mais il espère
surtout que l'ensemble des autorités économiques et monétaires
tireront les leçons de la crise américaine des «subprimes» et déci
deront de procéder à une révision approfondie des politiques
qui ont jusqu'ici guidé la conduite des marchés financiers.

6.5.4
Les événements américains ont entraîné une crise
systémique d'envergure mondiale; jusqu'ici l'Europe en a été
considérablement affectée et on ne peut exclure de nouveaux
chocs. Pour examiner cette crise, il serait tout à fait profitable
d'assortir l'approche macroéconomique d'une analyse histo
rique conduite sous un angle microéconomique: grâce à
cette double approche, il serait possible de faire émerger les
raisons profondes de ce phénomène, depuis longtemps latentes.

6.5.5
Aux États-Unis, l'octroi d'un crédit hypothécaire
s'effectue depuis toujours à hauteur de 100 % de la valeur
du bien immobilier, valeur qui s'accroît de manière sensible
avec les dépenses connexes. En Europe au contraire, jusqu'à il
y a quelques décennies, la plupart des États s'en tenaient aux
critères dictés par la prudence, et dans certains cas par les règles
bancaires: le crédit était accordé à raison d'un plafond de 7080 %. La raison en était évidente: une baisse possible des prix de
l'immobilier aurait diminué la valeur des garanties.

C 228/122

FR

Journal officiel de l’Union européenne

6.5.6
Sous la pression de la libéralisation des marchés, et
surtout de la concurrence liée à leur intégration, la «règle des
70 %» a été abandonnée en Europe aussi, d'ailleurs sans graves
inconvénients jusqu'ici. Il n'en reste pas moins que la «règle
des100 %» est sujette à caution d'un point de vue pruden
tiel et de celui de l'éthique du marché. Le système du «crédit
facile» incite tout un chacun à acquérir un bien immobilier. Si
une crise survient par la suite, les paiements des débiteurs
«vulnérables» s'interrompent et il en résulte une situation de
surendettement généralisé. Pour sa part, le créancier se
retrouve en possession d'un bien hypothéqué dont la valeur
bien souvent ne couvre pas le montant financé et par consé
quent il décide de vendre. Mais la mise sur le marché du bien en
question aggrave encore la tendance à la baisse du marché.
6.5.7
L'interaction entre la crise économique et la crise
du marché immobilier est évidente: mais lorsque la technique
de la titrisation, des «paquets» et des «subprimes» se généralise,
elle contamine l'ensemble du marché financier et provoque
une crise systémique d'une ampleur sans précédent. Et il existe
une crainte légitime que cela n'en reste pas là: le haut niveau
d'endettement des ménages, lié au crédit à la consommation et
aux cartes de crédit, fait craindre l'explosion d'une autre «bulle»
dont il est impossible de prévoir l'importance.
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6.5.8
En Europe, les autorités politiques et monétaires ont
fait tout leur possible pour éviter des désastres encore plus
graves, en procédant à l'injection de liquidités et à l'acquisi
tion d'institutions financières: il s'agit là d'une situation de
crise qui nécessite de faire appel à des aides d'État et qui par
conséquent contredit la doctrine libérale, qui repose sur
l'absence de règles et la rareté des contrôles.

6.5.9
Il est aujourd'hui urgent non seulement d'affronter la
situation actuelle, mais aussi de se pencher sur les racines
lointaines de la crise. Il convient d'édicter des règles précises
pour l'octroi de prêts hypothécaires et de cartes de crédit,
d'instaurer des systèmes de contrôle plus efficaces qui s'appli
quent également à l'ensemble du secteur multiforme et peu
transparent des «non-banques» et de réexaminer l'admissibilité
sur le marché immobilier d'une quantité de produits peu trans
parents, sur la nature et la fiabilité desquels les experts euxmêmes ne parviennent pas à se prononcer. Il ne s'agit pas de
renoncer à l'économie de marché, mais plutôt de saisir cette
occasion pour lui donner des règles.

Bruxelles, le 24 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité des régions et au Comité économique et social
européen: Livre vert sur la cohésion territoriales: faire de la diversité territoriale un atout»
COM(2008) 616 final
(2009/C 228/24)
Le 6 octobre 2008, 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
«Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité des régions et au Comité économique
et social européen: Livre vert sur la cohésion territoriales: faire de la diversité territoriale un atout»
La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de
préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 5 mars 2009 (rapporteur: M. OLSSON).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 25 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté le présent avis par 88 voix pour, zéro voix contre et 11 abstentions.

1.

Historique

1.1
Depuis sa création, l’Union européenne s’est vue attribuer
la mission d’assurer le développement harmonieux des écono
mies en réduisant les disparités régionales (1).
1.2
Cette tâche, qui était restée dans l’ombre au cours des
premières décennies d’existence de la construction européenne,
a pris une importance majeure avec la réforme de 1988 engagée
par Jacques Delors, suite à l’adoption de l’Acte unique qui créait
expressément la politique de cohésion économique et sociale.
1.3
Le traité d’Amsterdam signé en 1997 associe la cohésion
sociale et territoriale aux services d’intérêt économique général
dans l’expression des valeurs européennes (2).
1.3.1
Le traité d’Amsterdam précise que «la Communauté
vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des
diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favo
risées, y compris les zones rurales».
1.4
Si la procédure de ratification du traité de Lisbonne
arrive à son terme, l’Union européenne se verra assigner un
nouvel objectif: promouvoir la cohésion économique, sociale
et territoriale (3).
1.5
Une attention particulière sera accordée «aux zones
rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux
régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques
graves et permanents, telles que les régions les plus septentrio
nales à très faible densité de population et les régions insulaires,
transfrontalières et de montagne» (4).
(1) Préambule du Traité de Rome.
(2) Futur article 14 du Traité sur le fonctionnement de l’Union euro
péenne.
(3) Futur article 3.3 du traité sur l’Union européenne.
(4) Futur article 174 du Traité sur le fonctionnement de l’Union euro
péenne.

1.6
En mai 2007, lors du Conseil informel des ministres
chargés du développement urbain et de la cohésion territoriale,
l’Agenda territorial a été adopté. Dans ce document, les 27 États
membres s’engagent à coopérer entre eux, avec la Commission
et les autres institutions européennes «pour encourager le dévelop
pement territorial polycentrique de l’UE et un meilleur usage des
ressources disponibles dans les régions» (5). Ils se donnent également
un programme de travail jusqu’en 2011.
2.

Remarques générales

2.1
La Commission a publié le 6 octobre 2008 un «Livre vert
sur la cohésion territoriale: faire de diversité territoriale un atout» (6).
Dans ce document court, elle commence par présenter la cohé
sion économique et sociale d’un point de vue territorial; puis
elle identifie les atouts et défis de la diversité territoriale euro
péenne, au regard de 3 principales réponses politiques –
concentration, connexion et coopération – auxquelles s’ajoutent
des caractéristiques géographiques spécifiques, telles que la
montagne, l’insularité et la faible densité de population. Elle
suggère que l’approche optimale pour atteindre l’objectif de
cohésion territoriale consiste à croiser l’amélioration de la coor
dination des politiques sectorielles avec un élargissement du
partenariat multiniveaux.
2.1.1
La consultation s’achève par une liste de 15 questions
regroupées en 6 thèmes. Le CESE suivra l’ordre des questions
posées. Toutefois il note que les questions sont systématique
ment précédées d’une phrase qui mérite parfois d’être discutée.
2.1.2
Le Livre vert donne l’opportunité au CESE de préciser
ses réflexions sur la cohésion territoriale en se basant sur le rôle
spécifique qui lui est assigné par les traités, ainsi que sur sa
composition et l’expertise de ses membres.
(5) «Vers une Europe plus compétitive et plus durable avec des régions diverses»,
Agenda territorial de l’Union européenne, Conseil informel des
ministres du développement urbain et de la cohésion territoriale,
Leipzig, 25 mai 2007.
(6) COM(2008) 616 final.
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2.1.3
Pour enrichir le débat, le CESE s’attachera donc davan
tage à compléter, qu’à appuyer, les réflexions menées par les
autres instances communautaires.

organisée, permettant l’interaction entre des procédures parti
cipatives ascendantes, incluant également le dialogue civil, et les
initiatives de l’UE.

2.1.4
Il est à noter que la dimension territoriale de l’action
communautaire et des politiques sectorielles, et l’approche terri
toriale de la politique de cohésion économique et sociale ont été
traitées dans plusieurs avis du CESE, ce qui est une source
d’inspiration inestimable.

2.4.2
Il préconise en conséquence d’appliquer le principe
«Think small first» afin de concevoir les politiques sectorielles
à partir des besoins des citoyens et des acteurs socio-écono
miques au plus petit niveau territorial.

2.1.5
Ainsi, pour le CESE, la cohésion territoriale doit être un
objectif commun auquel tous les niveaux géographiques contri
buent, dans le respect de la subsidiarité, mais qui ne peut être
efficacement atteint que si tous les niveaux assument leurs
responsabilités de manière coordonnée et complémentaire.
2.2
Le CESE a un rôle essentiel à jouer pour favoriser une
plus grande adhésion et participation de la société civile orga
nisée au projet européen et, dans le cas présent, pour faciliter la
mise en œuvre des politiques et actions qui promeuvent la
cohésion territoriale. Il souligne que la démocratie participa
tive reconnue comme une composante des principes de fonc
tionnement démocratiques de l’Union (1) est une condition
incontournable pour réaliser celle-ci.
2.2.1
En effet, l’augmentation tendancielle des disparités
économiques et sociales, qui se manifestent souvent de
manière cumulative sur certains territoires, est un élément de
risque politique non négligeable. Elle est susceptible de renforcer
la méfiance des citoyens à l’égard de leurs gouvernants, en
général, et de la construction européenne, en particulier.
2.2.2
Inversement, la cohésion territoriale peut permettre de
préserver ou développer le capital social. En effet, la richesse
des relations entre les membres d’un groupe ou d’une commu
nauté au niveau local, qui est un gage de dynamisme et d’inno
vation sur le plan social, économique, politique et culturel,
dépend fortement des conditions de vie harmonieuses et des
possibilités d’échanges avec les autres territoires.
2.3
Le CESE attache une priorité particulière à une approche
partant des citoyens, de leurs besoins et de leurs attentes. Les
conditions de vie des personnes, notamment les plus défavo
risés, doivent être au cœur des réflexions et un objectif fonda
mental de la cohésion territoriale. Le progrès social soutenu par
le développement économique est la base fondamentale pour
réduire les disparités existantes soit entre les citoyens soit entre
les territoires.
2.4
Le CESE considère que l’être humain et la citoyenneté
doivent être au centre des politiques et des actions communau
taires, le CESE insiste sur la mise en œuvre de la Charte des
droits fondamentaux, comme un instrument indispensable de la
cohésion territoriale.
2.4.1
Il estime que la cohésion territoriale doit s’appuyer sur
un nouveau contrat avec les citoyens et la société civile
(1) Futur article 11 du traité sur l’Union européenne.

2.5
Le CESE est promoteur d’un modèle social européen basé
sur des valeurs et objectifs communs européens qui intè
grent développement économique et progrès social. La politique
sociale et la politique économique sont interdépendantes; elles
se renforcent mutuellement et s’expriment le plus souvent
concrètement sur un territoire.

2.5.1
Le CESE rappelle que la notion de cohésion territoriale
est inscrite dans le traité de l’Union européenne depuis plus de
dix ans, en association avec les services d’intérêt économique
général. Il demande donc à la Commission d’effectuer dans les
meilleurs délais un bilan juridique, jurisprudentiel et écono
mique de la pratique de cet article, depuis l’entrée en vigueur du
traité d’Amsterdam.

2.5.2
Le CESE attire l’attention sur le fait que la notion de
territoire n’est pas seulement géographique; elle comporte aussi
une dimension identitaire. C’est pourquoi la cohésion territoriale
renvoie au sentiment d’appartenance, en incluant toutes les
composantes de la vie individuelle et collective.

2.5.3
Pour certains, le territoire génère un sentiment positif
et il est source de fierté, quand il s’agit d’un village, d’une ville
ou d’une région au passé prestigieux, ou disposant d’un patri
moine naturel remarquable, ou réputé pour son dynamisme
culturel ou économique. Au contraire, pour d’autres, il engendre
un sentiment négatif, associé à une accumulation de handicaps,
à un lieu de souffrance économique, de privation et de violence
sociale, quand il s’agit par exemple de quartiers urbains défavo
risés.

2.5.4
L’action en faveur de la cohésion territoriale doit donc
être à la fois multidimensionnelle et multidirectionnelle; elle
vise tantôt à faciliter et soutenir les aspects positifs, tantôt à
réparer ou prévenir les aspects négatifs.

2.6
Le CESE considère qu’il faut donner une forme concrète
à l’objectif de cohésion territoriale et le rendre opérationnel, en
définissant clairement une feuille de route. En effet, dans le
passé, la technique de la «feuille de route» s’est toujours montrée
formidablement efficace, par exemple l’objectif 92 pour le
Marché unique, les étapes de l’Union économique et monétaire,
ou encore les négociations d’adhésion avec les pays d’Europe
centrale et orientale. Il recommande donc qu’au terme de la
consultation un calendrier soit établi ainsi que des propositions
relatives aux instruments et méthodes d’intervention.
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2.6.1
À ce sujet, le CESE tient à rappeler que le budget
européen actuel ne permet pas d’assurer correctement la cohé
sion économique, sociale et territoriale en Europe (1). Par
ailleurs, il déplore que trop souvent la lourdeur et la complexité
des procédures rendent difficile l’accès aux financements pour
les destinataires finaux, citoyens et entreprises.

miques de terrain: la cohésion territoriale doit garantir une
égalité des chances et des conditions de vie équitables à
tous les Européens, partout.

3.2
2.6.2
Le CESE accueille positivement le Livre vert, comme un
pas supplémentaire sur la voie de l’intégration européenne et se
réjouit de l’ouverture d’un tel débat. Il reconnaît que ce nouvel
objectif risque de soulever des obstacles matériels et des réti
cences politiques. Toutefois, le CESE regrette que ce document
donne trop peu d’informations sur les actions de coordination
et de coopération déjà existantes et qu’il n’aille pas suffisamment
loin dans la proposition de pistes d’actions.
3.
3.1
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Quels nouveaux éléments pourrait-elle apporter à la pratique
actuelle de l’Union européenne en matière de cohésion écono
mique et sociale?

3.2.1
Le CESE considère que la cohésion territoriale remet en
évidence la nécessité d’assurer en synergie la cohésion écono
mique et la cohésion sociale. Dans le contexte actuel, marqué
par la succession de crises – financière, économique, alimentaire,
immobilière, climatique, … – elle signale le caractère non soute
nable du modèle de développement qui a été le nôtre depuis les
50 dernières années.

Réponses aux questions
Quelle est la meilleure définition de la cohésion territoriale?

3.1.1
Le CESE regrette que la Commission n’ait pas présenté
dans le livre vert les réflexions déjà menées à ce sujet, alors
qu’elle a déjà proposé des définitions dans ses Rapports de
cohésion.
3.1.2
Il partage l’analyse développée par la Commission dans
son 3e rapport sur la cohésion, à savoir «En termes de politique,
l’objectif est de parvenir à un développement plus équilibré en
réduisant les disparités existantes, en évitant les déséquilibres
territoriaux et en rendant plus cohérentes à la fois les politiques
sectorielles qui ont un impact territorial et la politique régionale.
La préoccupation est aussi d’améliorer l’intégration et d’encou
rager la coopération entre régions» et «quelles que soient les
difficultés rencontrées, la condition clé de la cohésion territoriale
est un accès égal aux équipements de base, aux services de
première nécessité et au savoir – à ce qu’on qualifie de services
d’intérêt économique général – pour quiconque où qu’il vive».
3.1.3
S’appuyant sur ses précédents avis, le CESE considère
également que la cohésion territoriale doit permettre d’adopter
une vision d’ensemble du «territoire européen (2)». Il estime que
le développement équilibré et durable «des territoires de l’UE» (3)
doit servir à réconcilier la compétitivité, la cohésion économique
et sociale, la performance économique basée sur la connais
sance (4) avec les objectifs de solidarité et d’équité sociale (5).
3.1.4
Le CESE considère que la cohésion territoriale ne sera
appropriée par les citoyens que quand elle prendra une signifi
cation concrète pour eux et quand ils participeront à sa défini
tion et sa mise en œuvre. En définitive, le CESE privilégie une
définition de la cohésion territoriale mettant en avant les «béné
fices» du point de vue des citoyens et des acteurs socio-écono
(1) Avis CESE sur le «Quatrième rapport sur la cohésion économique et
sociale», JO C 120 du 16.5.2008, p. 73, paragraphe 2.1.
(2) Avis CESE sur «L’Agenda territorial», JO C 168 du 20.7.2007, p. 16.
(3) Avis CESE sur le «2e pilier de la PAC: les perspectives d’adaptation de la
politique de développement – Les suites de la conférence de Salzbourg», JO
C 302 du 7.12.2004, p. 53, paragraphe 2.4.
(4) Avis CESE sur les «Mutations industrielles et la cohésion économique,
sociale et territoriale», JO C 302 du 7.12.2004, p. 41, paragraphe 1.3.
(5) Avis CESE sur le «Schéma de développement de l’espace communautaire
(SDEC)», JO C 407 du 28.12.1998, paragraphe 2.5.

3.2.2
Le CESE est de l’avis que les trois dimensions sociale,
économique et territoriale doivent être promues de
manière simultanée en encourageant l’avènement d’un
modèle de développement plus durable.

3.2.3
Il rappelle que dans le 3e Rapport sur la cohésion, la
Commission esquissait trois volets pour une politique de cohé
sion territoriale, sans que l’un prenne le pas sur les deux autres:
le premier serait correcteur et viserait la «réduction des disparités
existantes», le deuxième serait préventif avec l’«amélioration de la
cohérence des politiques sectorielles ayant un impact territorial» et la
troisième serait incitative avec le «renforcement de l’intégration
territoriale en encourageant la coopération».

3.2.4
Ce triptyque paraît raisonnable au CESE, qui tient
toutefois à souligner que la cohésion territoriale ne peut en
aucun cas se limiter à ajouter un volet à l’actuelle politique de
cohésion économique et sociale. En effet, toutes les politiques
doivent être concernées dans le cadre d’une stratégie territoriale,
à définir aux niveaux européen, national, régional et même
local (6).

3.2.5
Pour ce qui concerne les politiques structurelles de
l’Union (telles que définies dans le livre vert), il plaide en
faveur d’une meilleure intégration entre les fonds, allant très
au-delà de la nécessaire coordination.

3.3

Ampleur et portée de l’action territoriale

3.3.1
Le CESE s’étonne que la Commission présente la
gouvernance multi-niveaux seulement comme une éventualité
ou une possibilité, alors qu’il estime qu’elle est une nécessité
qui a prouvé son efficacité et constitue progressivement un
principe de gouvernement dans l’Union européenne.
(6) Avis du CESE sur «L’agenda territorial», JO C 168 du 20.7.2007,
p. 16.
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3.3.2
Il soutient la proposition relative à une démarche inté
grée, mais considère – comme indiqué précédemment – qu’elle
doit se traduire concrètement par des mesures précises, telles
que l’intégration des fonds associés aux politiques structurelles
de l’Union. Il souligne en le regrettant que la pratique actuelle
soit très en retrait par rapport aux périodes de programmation
précédentes. En effet, l’alourdissement des règles comptables,
financières et d’audit a entraîné un surcroît de contrôles admi
nistratifs, qui sont sources de procédures plus complexes pour
les bénéficiaires finaux.
3.4

L’Union européenne peut-elle favoriser la cohésion territoriale?
De quelle manière peut-elle contribuer tout en respectant le
principe de subsidiarité?

3.4.1
De l’avis du CESE, la pierre angulaire d’une mise en
œuvre de la cohésion territoriale efficace consiste avant tout à
identifier des systèmes de gouvernance adéquats afin de pouvoir
ensuite passer à une gestion intégrée de situations complexes,
qui prennent en compte l’ensemble des éléments suivants:
— les différents niveaux territoriaux concernés par les interven
tions et la prise de décisions,
— les divers centres décisionnels ayant des spécificités et des
objectifs prioritaires propres,
3.4.2
Une approche ascendante basée sur des citoyens
engagés favorise l’intégration des politiques communautaires et
nationales, notamment parce que la société civile organisée
devrait normalement avoir une approche holistique sur les poli
tiques et les actions, à la différence des autorités chargées des
politiques sectorielles aux niveaux national et européen. Cette
approche est en cohérence totale avec la subsidiarité dans toutes
ses formes.
3.4.3
Le CESE réitère sa demande pour un calendrier précis
détaillant des objectifs et des actions à court, moyen et long
termes (1) et intégrant les échéances et les actions déjà engagées
ou projetées par les institutions et les parties prenantes, notam
ment aux niveaux européen et national.
3.5

Dans quelle mesure l’échelle territoriale de l’intervention poli
tique doit-elle être adaptée à la nature des problèmes abordés?
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3.5.2
Le CESE réitère sa demande que soient définies au
niveau communautaire «les normes communes que l’on devra
retrouver pour tous les services d’intérêt général (économiques
et non économiques), y compris les services sociaux d’intérêt
général, à retenir dans une directive-cadre, adoptée en codéci
sion, susceptible d’établir un encadrement communautaire
adapté à leurs spécificités» (3).

3.6

Les régions ayant des caractéristiques géographiques particu
lières doivent-elles faire l’objet de mesures spécifiques? Si oui,
lesquelles?

3.6.1
Au nom de l’instauration d’une «véritable égalité des
chances entre les territoires», le CESE préconise l’adoption d’une
politique spécifique pour les régions à handicaps permanents
y compris les régions ultrapériphériques, basée sur les principes
de permanence (mesures prévisibles à long terme), de discrimi
nation positive (en ce qui concerne les ressources budgétaires et
certaines dérogations juridiques aux principes communs) et de
proportionnalité (la taille de la mesure et son impact doivent
être adaptés au cas concret) pour tenir compte de la diversité
des situations (4).

3.6.2
Dans ces régions, qui requièrent des efforts supplémen
taires pour l’ingénierie de développement et le montage de
projets financiers, le rôle de l’UE ne doit pas être de se subs
tituer aux autorités et aux partenaires socio-économiques locaux
et régionaux, mais de les encourager fortement à la concertation
et la coopération.

3.7

Une meilleure coopération

3.7.1
Le CESE considère que la coopération constitue un des
fondements du modèle social européen et représente un outil
indispensable d’intégration.

3.7.2
Il estime que la coopération territoriale rencontre des
obstacles en raison des réticences des différents niveaux d’auto
rités publiques à coopérer et partager leurs compétences. L’UE
doit promouvoir une culture de coopération dans les régions, en
facilitant et en simplifiant l’usage des outils existants comme le
partenariat.

3.5.1
Pour le CESE, l’une des traductions les plus concrètes et
les plus prioritaires de la cohésion territoriale est la garantie
d’accès aux SIEG et SSIG (2) pour tous les citoyens européens
quel que soit leur lieu de vie ou de travail. Précisément, il s’agit
d’un domaine qui réclame une forte mise en cohérence des
politiques et une gouvernance multi-niveaux performante. La
situation actuelle est loin d’être satisfaisante, particulièrement
pour les territoires les plus fragiles et pour leurs habitants ou
leurs acteurs économiques et sociaux.

3.7.3
Le CESE reconnaît les apports des deux premiers volets
de l’objectif de coopération territoriale, coopération transfronta
lière et coopération transnationale. Il insiste toutefois sur
l’importance de la coopération interrégionale – oubliée dans le
Livre Vert par la Commission européenne –, qui constitue en
tant que tel un instrument remarquable d’échanges d’expériences
et de bonnes pratiques entre territoires non contigus partageant
les mêmes buts.

(1) Avis CESE sur la «Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen sur une stratégie thématique pour l’environnement
urbain», JO C 318 du 23.12.2006, p. 86, paragraphe 2.3.7.
(2) Respectivement: Services économiques d’intérêts général et Services
sociaux d’intérêt général.

(3) Avis CESE sur le «Quatrième rapport sur la cohésion économique et
sociale», JO C 120 du 16.5.2008, p. 73, paragraphe 3.4.
(4) Avis du CESE sur «Comment garantir une meilleure intégration des
régions souffrant de handicaps naturels et structurels permanents», JO C
221 du 8.9.2005, p. 141.
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Quel rôle la Commission peut-elle jouer afin de favoriser et de
soutenir la coopération territoriale?

3.8.1
Le CESE considère que la cohésion territoriale doit
constituer une opportunité pour les acteurs et les personnes
appartenant aux territoires les moins bien dotés de mener leur
propre stratégie de développement et pas seulement de se placer
dans une situation de dépendance et d’attente à l’égard d’une
éventuelle compensation financière. Pour les encourager à valo
riser leurs atouts et à construire leurs projets, ils doivent
pouvoir accéder à des réseaux spécifiques d’innovation et
d’échanges de bonnes pratiques, avec d’autres acteurs venus de
territoires partageant les mêmes défis géographiques, climatiques
ou démographiques.

3.8.2
Le CESE demande donc à la Commission de mettre
davantage l’accent sur l’innovation territoriale, sociale et poli
tique dans le volet de coopération interrégionale INTERREG IV
C, de renforcer la coopération au sein de l’axe 4 du FEADER
dédié au programme LEADER et d’introduire des aménagements
pour faciliter l’utilisation des sommes disponibles.

3.9

De nouvelles formes de coopération territoriale sont-elles néces
saires ?

3.9.1
Le CESE plaide en faveur de la (re)mise en place des
programmes d’initiative communautaire dès la révision à miparcours des politiques structurelles. La suppression de tels
programmes qui ont fait la preuve de leur efficacité, comme
UURBAN, EQUAL, Interprise et autres, a constitué une perte
pour la coopération territoriale thématique, ainsi que pour
l'innovation sociale dans la mesure où ce rôle n’a pas été
repris dans le «main streaming» des fonds, ni ailleurs.

3.9.2
Le CESE souligne que pour certaines régions placées
dans une situation géographique spécifique du fait de leur proxi
mité avec d’autres grandes régions du monde, telles que les
régions ultrapériphériques dans la Mer des Caraïbes ou dans
l’Océan Indien et les régions de la frontière orientale de
l’Union les formes habituelles de coopération territoriale
doivent être adaptées.

3.10

Est-il nécessaire de créer de nouveaux instruments législatifs et
outils de gestion visant à faciliter la coopération, y compris
dans les régions frontalières extérieures?

3.10.1
Le CESE appuie très fortement la création des grou
pements européens de coopération territoriale (GECT). Il plaide
pour que les cadres juridiques nationaux s’adaptent pour
permettre leur utilisation dans toute l’UE. Comme leur mise
en place démarre à peine, le CESE estime qu’il est trop tôt
pour en faire un bilan et pour imaginer encore de nouveaux
instruments. Cette action pourrait être engagée dans la feuille de
route proposée ci-dessus.

3.11

Une meilleure coordination

3.11.1
Le CESE estime que l’amélioration de la cohésion
territoriale passe par une approche stratégique du développe

C 228/127

ment des territoires par une plus grande cohérence des inter
ventions, car aucune politique seule ne peut remédier à toutes
les disparités territoriales provoquées par les politiques secto
rielles, ainsi que le libre jeu des tendances du modèle de déve
loppement actuel.
3.12

De quelle manière la coordination entre les politiques terri
toriales et sectorielles peut-elle être améliorée?

3.12.1
Le CESE souligne que toutes les politiques euro
péennes doivent promouvoir l’objectif de la cohésion sociale
ainsi qu’un développement économique plus équilibré dans les
territoires (1).
3.12.2
La cohésion territoriale nécessite la réalisation d’arbi
trages préalables touchant l’ensemble des politiques sectorielles
et les différents niveaux de gouvernance, depuis le local jusqu’à
l’UE.
3.13

Dans l’élaboration de quelles politiques sectorielles serait-il
utile d’accorder une plus grande attention aux conséquences
territoriales? Quels outils pourraient être mis au point à cet
égard?

3.13.1
Le Comité estime, à l’instar du Parlement européen,
qu’une approche intégrée des politiques communautaires est
indispensable en incorporant la dimension territoriale particu
lièrement dans la politique des transports, de l’environnement,
de l’agriculture, de l’énergie, de la concurrence et de la
recherche.
3.13.2
Il recommande qu’en raison de sa très grande
prégnance sur le territoire européen, dans ses dimensions
économique, sociale, environnementale et paysagère, la réflexion
sur l’avenir de la politique agricole commune prenne en compte
les enjeux de cohésion territoriale.
3.13.3
La législation, les politiques et les programmes de
l’Union européenne, devraient être analysés sous l’angle de
leurs conséquences sur la cohésion territoriale. La Commission
a une responsabilité particulière dans cette évaluation d’impact,
qui devrait impliquer étroitement tous les acteurs concernés. Il
faudrait établir des critères de qualité pour l’analyse et l’évalua
tion nécessaires (2).
3.14

De quelle manière la cohérence des politiques territoriales
peut-elle être renforcée?

3.14.1
Le CESE préconise un renforcement de cette cohé
rence et propose au Conseil des ministres d’appliquer une
méthode ouverte de coordination (3) pour la cohésion terri
toriale, avec des lignes directrices précises suivies d’étalonnage,
de revues par les pairs, d’échanges de bonne pratiques, d’indi
cateurs, ainsi que la participation de tous les acteurs concernés.
Il recommande que la gouvernance multi-niveaux et la coor
dination intersectorielle soient reconnues parmi les lignes direc
trices de cette méthode quand elle sera mise en œuvre.
(1) Avis du CESE sur «L’agenda territorial», JO C 168 du 20.7.2007,
p. 16, paragraphe 7.2.
(2) Avis du CESE «Pour un nouveau programme européen d’action sociale», JO
C 27 du 3.2.2009, p. 99.
(3) Avis CESE sur «L’Agenda territorial», JO C 168 du 20.7.2007, p. 16.
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3.14.2
La mise en place de la méthode ouverte de coordina
tion pourrait également figurer dans la feuille de route proposée
précédemment.

ments et de compétences différentes notamment toutes les
parties prenantes en premier lieu les partenaires sociaux,
l’économie sociale et les ONG œuvrant dans le social, l’envi
ronnement, le développement local, l’égalité hommes-femmes et
la formation tout au long de la vie.

3.15

3.17.2
Face aux restructurations provoquées par la crise
financière et économique il est encore plus important et
même urgent de mettre en place de tels types de pactes dans
les territoires concernés.

Comment peut-on favoriser la complémentarité des politiques
communautaires et nationales dans un souci d’amélioration
de la cohésion territoriale?

3.15.1
Le CESE souligne les progrès accomplis par les États
membres lors des réunions informelles des ministres chargés du
développement urbain et de la cohésion territoriale à Leipzig,
aux Açores et à Marseille. Il préconise d’engager la coordination
volontaire des politiques nationales et l’intégration des politiques
sectorielles, conformément aux engagements de l’Agenda terri
torial, et d’encourager les collectivités régionales et locales à
décliner à leur niveau de telles pratiques. Il rappelle que,
même en l’absence de compétences explicites, le patrimoine
culturel et naturel constitue pour le territoire européen un
enjeu essentiel qui requiert une approche coordonnée.

3.16

Nouveaux partenariats territoriaux

3.16.1
Le CESE considère qu’une participation plus large
des parties prenantes - lors de l’élaboration et de la mise en
œuvre des politiques - est une condition indispensable à la
cohésion territoriale.

3.16.2
Le dialogue social doit être l’un des principaux piliers
de la gouvernance territoriale. Pour renforcer l’implication des
partenaires sociaux le CESE recommande que le dialogue social
territorial soit valorisé et promu par la Commission.

3.16.3
Le CESE accueille favorablement la position des
Ministres concernés qui ont insisté dans le Premier programme
d’action (1) sur leur «conviction que la gouvernance multiniveaux est un outil fondamental pour assurer un aménagement
du territoire équilibré dans l’UE» et se sont proposé de «se réunir
avec un panel d’acteurs concernés et des collectivités locales et
régionales en vue de discuter de la mise en œuvre des priorités
présentées dans l’Agenda territorial».

3.17

La participation de nouveaux acteurs – par exemple, des
représentants de l’économie sociale, de parties prenantes
locales, d’associations d’intérêt général ou encore d’ONG –
à l’élaboration des politiques est-elle nécessaire à la cohésion
territoriale

3.17.1
Les pactes territoriaux pour le développement offrent
une approche intéressante dans la mesure où la diversité des
situations et des défis concrets impose la mobilisation d’instru
(1) «Premier programme d’action relatif à la mise en œuvre de l’Agenda terri
torial de l’Union européenne», 23 novembre 2007.

3.17.3
Le CESE appuie l’idée exprimée par le CdR que les
partenariats entre les autorités locales et régionales d’une part, et
les organisations de l’économie sociale d’autre part, peuvent être
un instrument important pour le développement socio-écono
mique efficace des villages, des villes et des régions et autres
niveaux territoriaux et pour la promotion de la cohésion terri
toriale Cette approche de partenariat est à élargir à tous
nouveaux acteurs de la société civile concernés.
3.17.4
Le CESE attire l’attention sur l’importance de
l’économie sociale où 10 % des entreprises européennes seraient
actives. Il insiste également sur son rôle dans la cohésion et le
développement durable dans le sens où il fixe l’emploi sur le
territoire, dynamise des zones rurales, crée du capital social et
participe aux processus de restructuration sectorielle et territo
riale (2).
3.18

De quelle manière le niveau de participation souhaité peut-il
être atteint?

3.18.1
Le CESE estime que des consultations bien structurées
peuvent conduire à des partenariats fructueux avec des acteurs
non gouvernementaux et les partenaires sociaux à tous les
maillons de la chaîne de la cohésion territoriale (définition,
suivi et évaluation) (3).
3.18.2
La bonne gouvernance à niveaux multiples implique
aussi des partenariats avec la société civile organisée représen
tative au niveau régional et local. Par leur action, ces organisa
tions pourraient contribuer au développement d’un modèle
participatif de la société civile dans la conception et la mise
en œuvre des politiques qui renforce la cohésion territoriale (4).
3.18.3
Par conséquent, il conviendrait de permettre à la
société civile organisée représentative au niveau régional et
local de participer de façon responsable et transparente à la
définition et à la mise en œuvre des politiques et actions de
la cohésion territoriale (5)
(2) Voir Rapport sur l’économie sociale du Parlement européen (Rapporteur:
Patrizia TOIA, 200/82250(INI)) et «L’économie sociale de l’Union euro
péenne» publié par le CESE en 2007.
(3) Avis CESE sur le «Partenariat pour la mise en œuvre des fonds structurels»,
JO C 10 du 14.1.2004, p. 2; Avis sur la «Gouvernance et partenariat
aux niveaux national et régional et base pour des projets dans le
domaine de la politique régionale», JO C …, paragraphe 1.9 et 1.10.
(ECO/228).
(4) Avis CESE sur le «Gouvernance et partenariat aux niveaux national et
régional et base pour des projets dans le domaine de la politique régionale»,
JO C …, paragraphe 1.2. (ECO/228).
(5) Le concept RST (Responsabilité Territoriale Sociale) établi par REVES
(Réseau des villes et régions pour l’économie sociale) est un modèle
de cette participation active.
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Améliorer la compréhension de la cohésion territoriale

3.19.1
Pour améliorer la compréhension de la cohésion terri
toriale auprès des citoyens, le CESE souligne l’importance
d’organiser un débat permanent à tous les niveaux pour
relever les défis futurs et les choix stratégiques dans la cohésion
territoriale. L’objectif de ce débat devrait être de contribuer à
dégager un nouveau consensus sur la cohésion territoriale
fondée sur l’engagement commun de toutes les parties concer
nées, notamment avec les organisations de la société civile.
3.20

Quels indicateurs quantitatifs et qualitatifs peuvent être mis
au point au niveau de l’Union pour assurer le suivi des
caractéristiques et des tendances de la cohésion territoriale?

3.20.1
Le CESE est de l’avis qu’il convient d’établir de
nouveaux indicateurs de «bien-être» qui ne soient plus stricte
ment liés au PIB/PNB mais qui permettent de montrer les
progrès en matière de qualité de vie selon le niveau territo
rial (1).
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3.20.2
Il estime qu’il est urgent de créer une nouvelle série
de critères d’évaluation afin d’établir une nouvelle carte de la
cohésion européenne pour déterminer l’éligibilité des régions
communautaires aux aides car le seul critère PNB/habitant est
source de discriminations relatives dans la mise en œuvre des
politiques structurelles. Les niveaux de qualification des
ressources humaines, l’inégalité de revenus, les déficits infra
structurels, incluant le degré d’accès aux services d’intérêt
général et l’étendue de la protection sociale, la distance par
rapport au centre moteur de l’économie européenne, à structure
démographique etc. sont autant de facteurs importants qui
doivent être pris en compte (2). Eurostat, ORATE et leurs corres
pondants nationaux devraient travailler pour consolider un
outillage statistique plus complet et précis. Ces critères d’évalua
tion et l’outillage statistique serviront comme base pour les
indicateurs dans la méthode ouverte de coordination proposée
ci-dessus.
3.20.3
Il faut aussi prendre en compte les méthodes et dissé
miner bonnes pratiques établies par des régions elles-mêmes (3).

Bruxelles, le 25 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI

(1) Avis CESE «Pour un nouveau programme européen d’action sociale», JO C
27 du 3.2.2009, p. 99, paragraphe 7.11.1.

(2) Avis CESE sur «L’impact et les conséquences des politiques structurelles sur
la cohésion de l’Union européenne», JO C 93 du 27.4.2007, p. 6, para
graphe 1.3.
(3) Par exemple le concept RST (Responsabilité Territoriale Sociale)
établi par REVES (Réseau des villes et régions pour l’économie
sociale).
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Conseil
modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE sur la structure et les taux des accises
applicables aux tabacs manufacturés»
(COM(2008) 459 final — 2008/0150 (CNS))
(2009/C 228/25)
Le 11 septembre 2008, le Conseil européen a décidé, conformément à l'article 93 du traité instituant la
Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la
«Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE sur la structure et
les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés»
La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de
préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 5 mars 2009 (rapporteur: M. CHREN).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 25 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté le présent avis par 32 voix pour et 2 voix contre.

1.

Conclusions

1.1
Si le principal objectif des accises sur le tabac était à
l'origine d'ordre purement fiscal, leur fonction évolue dans le
monde d'aujourd'hui et elles sont de plus en plus un instrument
de santé publique et de politiques sociales. Le Comité écono
mique et social européen (CESE) soutient les efforts de la
Commission européenne visant à tenir compte, dans ses poli
tiques de droits d'accises, d'effets autres que les effets purement
fiscaux pour les produits du tabac. Cette nouvelle politique
privilégie la réalisation des objectifs de politique sanitaire figu
rant dans la convention-cadre pour la lutte antitabac, à laquelle
l'Union européenne a officiellement souscrit en 2005 et qui est
ainsi devenue contraignante pour les futures décisions politiques
de l'Union.
1.2
Toutefois, il faut veiller à ne pas oublier, et à ne pas
écarter, d'autres objectifs politiques de la révision des droits
d'accises sur le tabac, et notamment l'objectif premier, qui est
le bon fonctionnement du marché intérieur, tel qu'il est évoqué
à l'article 4 de la directive concernant les droits d'accises sur le
tabac. Ainsi, le CESE estime que le plus difficile dans l'élabora
tion des politiques en ce domaine est de parvenir à un équilibre
optimal entre les intérêts des différentes politiques (économique,
sociale, de sécurité et budgétaire). Il faut prendre en considéra
tion différents aspects et différentes valeurs.
1.3
Le CESE salue la proposition de la Commission euro
péenne visant à aligner progressivement les taux minimaux
pour le tabac fine coupe sur ceux applicables aux cigarettes et
à adapter dans un sens restrictif les définitions des cigarettes, des
cigares et du tabac à pipe afin d'éviter les manipulations d'appel
lations des produits du tabac visant à faire appliquer le taux
d'accises le plus faible.
1.4
Le CESE soutient l'approche de la Commission euro
péenne, qui laisse plus de liberté aux États membres pour
l'adoption de décisions conformes à leurs propres objectifs poli
tiques, par exemple une fourchette plus large pour la partie
spécifique de la charge fiscale appliquée aux cigarettes, ou des
règles plus générales pour la fixation d'un plancher fiscal
minimum pour les cigarettes.

1.5
Le CESE recommande de réduire le droit d'accise
minimal de 90 EUR qui est proposé ou d'étendre à huit ans
la période de quatre ans (délai: 1er janvier 2018). Du fait de
traditions différentes et de différences sociales entre les États
membres, il convient de souligner que dans certains pays,
notamment ceux qui n'ont adhéré que récemment à l'UE,
l'augmentation du taux d'accises minimal de 64 EUR à 90
EUR pour 1 000 cigarettes pourrait avoir plusieurs consé
quences négatives. Certains de ces pays n'ont même pas
encore atteint le niveau minimal de taux d'accises fixé dans
les directives en vigueur. Le droit d'accise minimal de 90 EUR
pour tous les prix de détail représente une augmentation de
41 % sur une période de 4 ans, c'est-à-dire au moins 300 %
de plus que l'augmentation prévue des prix à la consommation
dans l'UE. Une mesure aussi radicale risque d'avoir un effet
négligeable du point de vue de la réduction de la consomma
tion, de réduire les recettes budgétaires potentielles, d'affaiblir le
pouvoir d'achat des consommateurs, de favoriser la contrebande
et les activités illicites et de faire augmenter l'inflation.

1.6
Il convient de noter que rares sont les actions proposées
qui conduiront à une harmonisation accrue des taux de taxation
au sein de l'UE. Il est très probable que les actions proposées ne
feront pas disparaître les différences (en termes absolus et rela
tifs) de taxation entre États membres.

1.7
Par exemple, la raison qui, historiquement, justifie
l'exigence de taux proportionnel est l'harmonisation des taux
d'accises dans l'UE, et pourtant, cela n'a abouti à aucune harmo
nisation par le passé et pourrait bien produire les résultats
inverses. L'augmentation proposée de l'incidence minimale des
droits d'accises, pour passer de 57 % à 63 % entraînerait une
divergence encore plus prononcée des droits d'accises en valeur
absolue et pourrait avoir des conséquences inflationnistes
graves, comme le montre le rapport d'analyse d'impact de la
Commission. Étant donné ces effets discutables de l'exigence
proportionnelle minimale dont il s’agit, il conviendrait
d'analyser de nouveau sérieusement, et de réexaminer, non
seulement l'augmentation proposée de cette exigence, mais
aussi les raisons de son existence même.
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1.8
Le remplacement de la classe de prix la plus demandée
(CPPD) par les prix moyens pondérés en tant que critère
d'exigence proportionnelle minimale n'a guère de chances
d'aboutir à une plus grande transparence sur le marché, non
plus qu'à une meilleure prévisibilité des recettes publiques, ni à
une harmonisation accrue sur le marché des cigarettes. C'est
pourquoi se pose la question de savoir si la proposition de la
Commission ne pourrait pas être davantage simplifiée.

1.9
La question du meilleur type de taxe à appliquer aux
produits du tabac reste ouverte. En privilégiant le taux propor
tionnel de taxation, l'on obtiendra peut-être des effets positifs
sur le terrain de l'élimination du marché noir, mais ces effets
sont toutefois fonction de divers facteurs, et de ce fait, ils ne
sont pas univoques. Donner la préférence au taux de taxation
purement spécifique contribuera peut-être à l'amélioration des
recettes fiscales et débouchera peut-être sur un plancher fiscal
minimum plus élevé, en vue de faciliter la poursuite des objec
tifs de politique sanitaire et le rapprochement des fiscalités dans
le marché intérieur.

1.10
L'exigence d'une incidence minimale obligatoire des
droits d'accises (de 38 % et 42 % respectivement) pour tous
les tabacs fine coupe, au lieu de la taxe minimale qui existe
actuellement et qui est définie soit en pourcentage du prix de
vente au détail, soit sous forme de taux fixe par kilo, aurait pour
conséquence une structure de droit d'accise ad valorem obliga
toire et mettrait fin à l'actuelle liberté de structure pour le tabac
fine coupe; on ne saurait donc la recommander.

1.11
Le couplage entre politique budgétaire et politique de
santé est largement conditionné par l'établissement d'un lien
entre les recettes des accises sur le tabac et les activités destinées
à supprimer les conséquences négatives de la consommation de
tabac. Toutefois, compte tenu du montant total des ressources
financières consacrées, à l'heure actuelle, à ces activités, il est
bien clair que la majeure partie des recettes des accises sur le
tabac sert à financer des activités et politiques sans aucun lien
avec ces objectifs de santé publique. Il apparaît donc clairement
que les objectifs budgétaires restent la priorité en ce qui
concerne les droits d'accises sur les produits du tabac.

2.

Introduction

2.1
Conformément aux directives concernant les accises sur
le tabac, la Commission européenne est tenue d'examiner, tous
les quatre ans, le système des accises sous l'angle du bon fonc
tionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des accises et
des objectifs généraux du traité. Les règles communautaires sur
le tabac doivent garantir le bon fonctionnement du marché
intérieur, tout en étant conformes à l'objectif communautaire
qui est de décourager la consommation de tabac.

2.2
L'examen actuel est le quatrième du genre; il propose un
nombre significatif de modifications de la législation commu
nautaire en vigueur, afin de moderniser les règles existantes et
d'assurer des conditions de concurrence équitables pour les
opérateurs. La réforme consiste en plusieurs propositions:
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2.3
Bien que les droits d'accises soient avant tout un instru
ment destiné à générer des recettes au niveau national, la déci
sion politique en ce domaine doit tenir compte des objectifs
plus larges du traité (1). De plus, la protection de la santé
publique tient une place centrale dans le cadre de cet examen,
étant donné que l'Union européenne a ratifié, le 30 juin 2005,
la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et que
plusieurs États membres réclament un niveau plus élevé de
protection de la santé humaine, et donc des taux minimaux
plus élevés au niveau européen pour les droits d'accise sur le
tabac.

2.4
La proposition de la Commission prévoit la fixation d'un
droit minimal en termes monétaires et l'établissement d'un
«plancher fiscal» applicable à l'ensemble des cigarettes vendues
dans l'UE, ce qui permettrait de répondre aux préoccupations de
santé publique pour toutes les catégories de cigarettes. Elle
augmente les exigences minimales pour permettre de contribuer
à la réduction de la consommation de tabac dans les cinq
années à venir, notamment en faisant en sorte que les politiques
de lutte antitabac de certains États membres ne soient pas
compromises par des niveaux de taxation considérablement
plus faibles dans d'autres États membres. Elle laisse par ailleurs
aux États membres davantage de latitude quant à l'application
de droits spécifiques et au prélèvement d'accises minimales sur
les cigarettes à des fins de politique de santé publique. Enfin, elle
aligne les taux minimaux et la structure applicables au tabac fine
coupe destiné à rouler les cigarettes sur la structure et les taux
fixés pour les cigarettes, afin d'éviter que ce type de tabac ne se
substitue à ces dernières.

3.

Résumé de l'action proposée par la Commission

3.1
De ne plus recourir à la notion de classe de produit la
plus demandée (CPPD) comme point de référence pour les
exigences minimales, et remplacer cette méthode par l'applica
tion des conditions minimales aux prix moyens pondérés. La
Commission fait valoir que l'utilisation de la CPPD, comme
référence pour les taux minimaux n'est pas compatible avec
les objectifs du marché intérieur, puisqu'elle entraîne le cloison
nement des marchés du tabac des États membres.

3.2
D'augmenter les droits d'accises minimaux pour les ciga
rettes, en cohérence avec des considérations relatives à l'harmo
nisation des prix du marché intérieur et avec des considérations
de santé. Il est proposé de faire passer le droit d'accises minimal
de 64 EUR à 90 EUR pour 1 000 cigarettes à partir du 1er
janvier 2014, et de faire passer le taux proportionnel minimal
de 57 % à 63 % de la moyenne pondérée des prix. Toutefois, les
États membres prélevant une accise au moins égale à 122 EUR
par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré
de vente au détail ne sont pas tenu au respect de l'exigence de
63 %. De plus, les pays bénéficiant de périodes transitoires pour
atteindre les niveaux minimaux actuels de taxation des cigarettes
pourraient également prévoir une période transitoire d'un ou
deux ans pour se conformer à ces nouvelles obligations.
(1) L'article 152 du traité prévoit qu' [u]n niveau élevé de protection de
la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de
toutes les politiques et actions de la Communauté.
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3.3
D'appliquer l'exigence minimale de taux d'accises fixée
par la directive de l'Union européenne non seulement aux ciga
rettes de la classe de produit la plus demandée, ou CPPD
(comme cela est prévu actuellement), mais à toutes les cigarettes
vendues dans le pays. Selon la Commission, cela établirait aussi
un «plancher fiscal» pour les cigarettes vendues dans l'UE, ce qui
permettrait de répondre aux préoccupations relatives au marché
intérieur et à la santé publique pour toutes les catégories de
cigarettes.
3.4
De permettre aux États membres d'élargir la fourchette à
l'intérieur de laquelle peut s’inscrire la part de droit d'accises
spécifique par rapport à la charge fiscale totale: l'on passerait
d'un intervalle de 5 %-55 % à un intervalle de 10 %-75 %, afin
d'assouplir la structure des accises.
3.5
D'aligner progressivement les taux minimaux pour le
tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes sur celui appli
cable aux cigarettes. Le ratio de taxation choisi entre le tabac
fine coupe et les cigarettes est de 2/3. Ainsi, le droit d'accises
minimal pour le tabac fine coupe devrait être de 43 EUR par
kilo, et l'exigence minimale de taux proportionnel devrait être
de 38 % du prix moyen pondéré. Si l'on applique aux augmen
tations proposées des accises sur les cigarettes à partir du 1er
janvier 2014 le ratio indiqué plus haut, le droit d'accises sur le
tabac fine coupe sera augmenté pour passer à 60 EUR et 42 %.
De plus, avec cette proposition, le choix qui existe actuellement
d'utiliser soit une exigence proportionnelle, soit un droit spéci
fique minimal pour les tabacs fine coupe se trouverait aboli, ce
qui aboutirait à une structure de taxation ad valorem obligatoire
pour ce type de tabacs manufacturés.
3.6
Adapter les exigences minimales applicables aux cigares,
aux cigarillos et au tabac à fumer, pour tenir compte de l'infla
tion. Cette mesure est nécessaire pour permettre de prendre en
compte l'inflation pour la période allant de 2003 à 2007,
période au cours de laquelle l'inflation a été de 8 %, selon les
données d'Eurostat concernant le taux annuel d'évolution de
l'indice des prix à la consommation harmonisé. Il est proposé
d'augmenter les exigences minimales, pour passer à 12 EUR en
ce qui concerne les cigares et les cigarillos, et à 22 EUR pour les
autres tabacs à fumer.
3.7
Modifier et adapter dans un sens restrictif la définition
des cigarettes, des cigares et du tabac pour la pipe, pour
permettre d'éviter les manipulations des noms de produits du
tabac, qui ont pour finalité de faire appliquer le droit d'accises le
moins élevé.
3.8
La Commission fait valoir que du point de vue du
marché intérieur, du point de vue budgétaire, ainsi que du
point de vue sanitaire, les droits spécifiques et les droits mini
maux comportent des avantages évidents. C'est pourquoi la
Commission propose d'offrir davantage de souplesse aux États
membres qui s’appuient plutôt sur les accises spécifiques ou sur
les accises minimales.
3.9
La Commission européenne examine régulièrement la
structure et les taux d'accises pratiqués dans les États
membres et utilise les informations concernant les quantités et
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les prix des produits du tabac offerts à la consommation. En vue
d'assurer une collecte efficiente et efficace de ces informations
auprès de tous les États membres, il est proposé d'introduire de
nouvelles règles en matière de fourniture d'informations affé
rentes à la fiscalité du tabac, ainsi que de définir les données
statistiques nécessaires.

4.

Démarches différentes vis-à-vis du taux d'accises

4.1
Depuis que la première cigarette est apparue sur le
marché il y a un siècle et demi (en 1861), à Londres, le tabac
et les produits du tabac ont fait l'objet de réglementations et
taxations considérables. L'institution de droits d'accises fut une
étape importante dans ce domaine. Si le principal objectif des
accises sur le tabac était à l'origine d'ordre purement fiscal, leur
fonction évolue dans le monde d'aujourd'hui et elles sont de
plus en plus un instrument de santé publique et de politiques
sociales.

4.2
Cette situation soulève un grand nombre de questions
éthiques, économiques et autres. Parmi ces questions, la plus
communément posée est celle des formes les plus appropriées
de fiscalité, en particulier dans le contexte du marché unique
européen. Les autres questions qui se posent sont celles de
savoir comment utiliser les recettes de la fiscalité applicable
aux tabacs, mais aussi de savoir si c'est par la politique fiscale
que l'on a les meilleures chances d'atteindre les objectifs sani
taires et sociaux.

4.3
L'Europe vient de passer par plus de trente longues
années de tentatives d'harmonisation des accises sur le tabac.
L'objectif de ce processus est d'harmoniser la structure de la
fiscalité, et donc aussi les taux de taxation. Si le CESE soutient
clairement l'harmonisation dans ce domaine, il estime regret
table qu'une véritable convergence n'ait jamais été atteinte. Les
traditions nationales, et les divergences historiques durables que
présentent entre eux les systèmes fiscaux nationaux, sont les
principales raisons qui expliquent la persistance de différences
d'un État membre à l'autre.

4.4
Actuellement, il est possible d'utiliser trois types de struc
tures de droits d'accises pour le tabac et les produits du tabac:
spécifique, ad valorem ou mixte. Pour le moment, les États
membres sont obligés d'utiliser la structure mixte pour les ciga
rettes et sont libres de choisir, parmi ces trois types de droits
d'accises sur le tabac celui qu'ils appliquent aux autres tabacs
manufacturés.

4.4.1
Le taux de taxation ad valorem est fixé en pourcentage
du prix de vente au détail du produit du tabac considéré. Pour
des raisons budgétaires, en période de taux d'inflation élevé, le
taux de taxation ad valorem est le plus efficace pour les
pouvoirs publics, étant donné que les recettes fiscales augmen
tent automatiquement avec chaque augmentation du prix du
produit du tabac. Toutefois, le taux de taxation ad valorem
risque aussi de décourager les producteurs d'améliorer la
qualité des produits, si cela doit avoir pour conséquence une
augmentation des prix, et donc également une augmentation de
la charge fiscale.
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4.4.2
Le taux de taxation spécifique est fixé en valeur absolue
par kilo ou par unité (dans le cas des cigares et des cigarillos). Le
taux de taxation spécifique est l'instrument le plus efficace si
l'on veut faire diminuer la consommation de produits du tabac.
Toutefois, ce taux comporte également des inconvénients. Les
producteurs de tabac ne peuvent exercer aucune influence sur
l'accise qui se fonde sur le taux spécifique; de même, la qualité
ou le prix des produits du tabac sont sans conséquence pour les
recettes fiscales de l'État.
4.4.3
La structure mixte est une combinaison du taux spéci
fique et du taux ad valorem. Les États membres sont tenus
d'appliquer ce type de taux de taxation aux cigarettes. Toutefois,
il est aussi permis de fixer un droit d'accises minimal, et dans ce
cas, l'augmentation de l'accise en question suit l'augmentation
de la proportion ad valorem du total du taux combiné de
taxation.

C 228/133

4.4.4
En plus des accises, les produits du tabac, dans l'UE,
sont aussi frappés de la taxe sur la valeur ajoutée. La législation
en vigueur oblige à appliquer les taux de TVA de base à tous les
produits du tabac dans tous les États membres.

4.5
Il convient de prendre en compte tous les facteurs perti
nents lorsque l'on est appelé à décider de la structure des accises
sur le tabac. Lorsqu'il s’agit de choisir, pour donner la préférence
à l'un ou l'autre type de taxation, il convient d'envisager les
conséquences que comportent les différents choix du point de
vue du consommateur, des pouvoirs publics et des producteurs.
Il n'existe rien que l'on puisse considérer comme une seule
structure de taxation optimale et universelle, étant donné que
le dosage idéal de taux spécifique et de taux ad valorem dépend
des objectifs politiques de chaque pays ou de chaque gouverne
ment considérés.

Table 1: Comparison of Specific and Ad Valorem Taxes on Tobacco Market Participants
Participant/Concern

Consumer: Quality and Variety

Government: Revenue and
Administration

Domestic Producer: Profits and
Marketshare

Impact

Specific Tax

Ad Valorem Tax

Provide an incentive for
higher quality and greater
variety of products

Yes (upgrading effect).

No.

Effect of tax increase on
price.

Higher prices (overshifting).

Lower prices (under
shifting).

Maintain revenue value
under high inflation.

No (should be adjusted by
CPI).

Yes.

Minimize evasion/avoi
dance andrealize expected
revenues.

Manufacturer can manipu
late cigarette length or pack
size to reduce tax payment.

May need to set
minimum price to
counter abusive
transfer pricing.

Administration and Enfor
cement.

Easy.

Must define the base
for ad valorem in a
way that minimizes
the industry’s ability
to avoid taxes.

Protect domestic brands
against international
brands.

No.

Yes (the higher the
price, the higher the
absolute amount of
tax paid per unit since
tax is a percentage of
price).

Source: The World Bank, www1.worldbank.org/tobacco/pdf/Taxes.pdf

5.

Démarches différentes vis-à-vis de la base fiscale des
accises

5.1
Dans le cadre des efforts visant à harmoniser les poli
tiques fiscales des États membres de l'UE, le choix s’est porté sur
ce que l'on appelle la «Catégorie de produit la plus demandée»
(CPPD) en tant que mécanisme permettant de calculer les
exigences minimales de taxation pour les produits du tabac.

5.2
Toutefois, la CPPD est un instrument d'efficacité discu
table. Les réserves que suscite le plus couramment l'utilisation
de la CPPD sont notamment les suivantes:
— il n'existe pas de règles cohérentes ou harmonisées pour
définir la CPPD, ce qui est source de divergences considéra
bles entre les États membres (cf. la figure 1 et le tableau 1);
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— par rapport à la situation d'il y a trente ans, époque à
laquelle a commencé d'être utilisée la notion de CPPD, le
marché a évolué et la diversité des produits s’est accrue dans
des proportions significatives;
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— les prix de la CPPD peuvent évoluer d'une année à l'autre, ce
qui complique l'évaluation des recettes futures des droits
d'accises, etc.

nombre total de cigarettes vendues le produit du nombre et
du prix des cigarettes vendues. Ainsi, il peut en résulter une
double conséquence pour le niveau du droit d'accises. Si dans
certains pays, ce sont des cigarettes relativement chères qui sont
les plus vendues, alors le droit d'accises minimal calculé par
référence au prix moyen pondéré sera moins important que le
droit d'accises calculé par application de la notion de CPPD. Et
inversement, si des cigarettes relativement bon marché sont
celles qui se vendent le mieux, le droit d'accises calculé sur la
base de la moyenne pondérée des prix sera plus important que
celui que l'on calculerait sur base de la CPPD. Si les cigarettes
qui rencontrent le plus grand succès commercial se situent dans
la catégorie des prix moyennement élevés, le droit d'accises sera
le même, que l'on utilise l'une ou l'autre méthode.

5.3
Pour toutes les raisons évoquées plus haut, la Commis
sion européenne propose de remplacer la notion de CPPD par
celle de moyenne pondérée des prix, pour servir de référence en
matière d'exigence minimale de taux proportionnel. Il résultera
aussi de cette modification que l'exigence minimale de taux
d'accises fixée par la directive européenne s’appliquera non
seulement aux cigarettes de la CPPD (comme cela est prévu
actuellement), mais à toutes les cigarettes vendues dans le
pays. Le prix moyen pondéré se calcule en divisant par le

5.4
Pour les prévisions fiscales de l'État, aussi bien la CPPD
que les prix moyens pondérés sont d'une assez grande compli
cation, parce qu'ils changent d'un exercice budgétaire à l'autre et
qu'il n'est pas facile de prédire ce qu'ils seront. En l'absence
d'une méthodologie claire et uniforme pour le calcul des prix
moyens pondérés, le risque existe de voir cette solution devenir
une mesure complexe de plus, dénuée de transparence. Aussi la
question se pose-t-elle de savoir si les propositions de la
Commission ne pourraient pas être davantage simplifiées.

— les producteurs en position dominante ont le pouvoir
d'alourdir la charge fiscale de leurs concurrents en modifiant
le prix de leurs produits dans le but de modifier, ce faisant,
la CPPD;

Picture 1:
Different prices of the MPPC across Europe (as of January 1, 2008)

Source: http://europa.eu – Excise duty tables: Manufactured Tabacco
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Conséquences éventuelles et politiques à envisager
Objectifs de politique de santé

6.1.1
Suite à la réunion de ses pays membres qui a eu lieu en
2003, l'Organisation mondiale de la santé a publié la conven
tion-cadre de l'Organisation mondiale de la santé sur la lutte
antitabac, texte qui décrit des méthodes pouvant permettre de
faire diminuer la consommation de produits du tabac. La
convention-cadre a été adoptée officiellement par l'UE le
30 juin 2005, et la Commission européenne l'a intégrée dans
la législation en vigueur pour tous les États membres.
6.1.2
La stratégie de l'UE en matière de lutte contre la
consommation de tabac est décrite dans le document de la
Commission intitulé «Tobacco or Health in the European
Union» (c'est-à-dire: le tabac ou la santé dans l'Union euro
péenne). Ce document considère que les accises sur le tabac
constituent l'instrument principal de la lutte contre la consom
mation de tabac. Le document indique clairement que dans le
cas des accises sur le tabac, les objectifs de politique de santé
devraient primer sur les objectifs de politique budgétaire. Entre
autres mesures, la Commission propose aussi d'exclure le tabac
de l'indice des prix à la consommation.
6.1.3
La Commission européenne propose d'augmenter
progressivement, mais fortement, les taux d'accises sur le
tabac, en privilégiant l'harmonisation des taux d'accises entre
les États membres. Pour ce qui est du tabac fine coupe, il est
proposé d'augmenter fortement la fiscalité qui pèse sur ce
produit, étant donné que les cigarettes roulées à la main sont
en train d'occuper une part significative du marché. La Commis
sion souligne que les États membres devraient mettre l'accent
sur la maîtrise de la contrebande et des autres activités illicites
liées aux produits du tabac.
6.1.4
Les coûts occasionnés par la production de tabac dans
l'UE sont estimés à quelque 100 milliards d'euros. L'on évalue à
environ 650 000 le nombre de citoyens européens qui décèdent
chaque année des suites de la consommation de tabac, et à
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environ 13 millions le nombre de personnes qui souffrent de
pathologies chroniques liées au tabagisme.
6.1.5
Il convient d'évoquer un autre aspect de la fiscalité du
tabac, à savoir la différence de taxation entre les cigarettes et le
tabac à fumer, différence qui influe dans une large mesure sur le
comportement des consommateurs. Des études de l'OMS (1)
concernant cette question affirment qu'aussi longtemps que
tous les produits du tabac ne seront pas taxés de la même
manière, les fumeurs substitueront une forme de produits du
tabac à une autre. C'est pourquoi l'OMS recommande d'appli
quer des taux de taxation équivalents à tous les produits du
tabac: cigarettes, tabac, cigares et autres produits.
6.1.6
Outre l'augmentation de la fiscalité, certains pays ont
aussi instauré des prix minimaux pour les cigarettes, étant
donné que les augmentations de la fiscalité ne suffisaient pas
toujours, à elles seules, à permettre d'obtenir les augmentations
de prix souhaitées pour faire diminuer la consommation de
tabac. Actuellement, quatre pays (l'Italie, l'Irlande, l'Autriche et
la France; le droit portugais, quant à lui, donne la faculté de
choisir) ont adopté des mesures de ce type en matière de prix, et
ces pays font tous l'objet d'une procédure intentée devant la
Cour de justice par la Commission, qui considère les réglemen
tations de cette nature comme attentatoires à la liberté des prix
garantie par les directives communautaires relatives à la fiscalité
et par le traité. Une autre méthode communément pratiquée par
les gouvernements des États membres de l'UE consiste à cher
cher à réglementer le nombre de cigarettes contenues dans un
paquet. À la date du 1e mai 2006, il existe dans 17 pays de l'UE
des réglementations en matière de nombre minimal de ciga
rettes contenues dans un paquet. Dans la plupart de ces 17
pays, les réglementations en question ont été adoptées au
cours des cinq dernières années. Nous constatons donc que
les États membres complètent leur cadre fiscal par des
mesures concernant les prix et le contenu minimal des
paquets de cigarettes, mesures qui sont des outils supplémen
taires pour réaliser l'équilibre approprié entre objectifs de poli
tique budgétaire et objectifs de santé publique. Cette révision
offre la possibilité de réglementer maintenant ces mesures natio
nales au niveau communautaire, de façon à imprimer une dyna
mique d'harmonisation au niveau de l'UE.

(1) Organisation mondiale de la santé, «Guidelines for Controlling and
Monitoring The Tobacco Epidemic» (orientations pour combattre et
surveiller l'épidémie de tabagisme), 1998.
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Chart 1:
Comparison of excise duty on cigarettes (min. EUR 64 per 1,000) and hand rolled cigarettes (fine cut, min.
EUR 24 per 1,000 hand rolled cigarettes) as of January 1, 2007 (1)

Source: Excise Duty Tables – Part III – Manufactured Tobacco – TIRSP 2007 for fine cut as per the EU
Commission Impact Assessment, accompanying document to the Proposal for a Council Directive –
SEC(2008) 2266.

6.2

Objectifs de politique sociale

6.2.1
La Commission européenne estime qu'une augmenta
tion de 25 % de la taxation des cigarettes est nécessaire pour
faire diminuer de 10 % la consommation de cigarettes dans 22
États membres, compte tenu de l'expérience acquise au cours
des années antérieures. Toutefois, étant donné les différences de
niveaux de taxation d'un État membre à l'autre, les effets pour
raient être différents; dans certains pays, l'on pourrait constater
des conséquences différentes, en particulier dans les nouveaux
pays membres.

6.2.2
Des augmentations du prix des cigarettes résultant de
droits d'accises plus élevés auraient pour effet d'affaiblir le
pouvoir d'achat des consommateurs. Cet effet pourrait se faire
sentir plus fortement dans les pays les moins riches, et notam
ment dans certains des nouveaux États membres de l'UE. Par
rapport aux États membres de plus longue date, le niveau de vie
de certains pays d'Europe centrale et orientale reste encore peu
élevé, et les gens dépensent une part plus importante de leurs
revenus en achat de produits de première nécessité. Bien que les
prix des cigarettes soient beaucoup moins élevés dans ces pays
que dans les États membres plus anciens, si l'on se réfère au
pouvoir d'achat, les cigarettes, comme les autres produits, ne
sont pas meilleur marché. De surcroît, il est courant que dans
les pays où le niveau de vie est moins élevé, une part plus
importante des revenus soit dépensée en produits alcoolisés et
(1) 1 unité de cigarette roulée à la main = 0,75 g.

en produits du tabac. En conséquence, une augmentation des
prix aurait des effets plus sensibles pour les consommateurs des
pays membres dont l'adhésion à l'UE est récente que pour les
consommateurs des États membres où le niveau de vie est plus
élevé.

6.2.3
La demande de cigarettes est relativement inélastique.
Cela signifie qu'une augmentation des prix des cigarettes
n'entraîne pas une forte baisse de la consommation. C'est la
raison pour laquelle, lorsque les prix des cigarettes augmentent,
les consommateurs peuvent réagir de deux manières. Certaines
personnes peuvent se trouver contraintes de dépenser moins
pour d'autres biens, ce qui veut dire que leur pouvoir d'achat
diminue. D'autres commencent à acheter soit des cigarettes et
des tabacs manufacturés qui sont meilleur marché (c'est ce que
l'on appelle une situation de «dégradation»), soit des cigarettes
provenant de filières commerciales illicites.

6.2.4
Selon des recherches médicales, même s’il se peut qu'au
plan général, l'augmentation du prix des cigarettes fasse reculer
le tabagisme, il est possible également que les disparités liées
aux revenus, en matière de tabagisme, ne disparaissent pas. De
fait, un article publié dans l'«American Journal of Public Health»
démontre que les écarts d'intensité de tabagisme entre diffé
rentes catégories de revenus se creusent avec l'augmentation
du prix d'un paquet de cigarettes, lorsque la proportion de
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fumeurs appartenant aux catégories inférieures de revenus
augmente. L'article conclut à la possibilité que l'augmentation
des prix des cigarettes fasse peser une charge disproportionnée
sur les fumeurs pauvres (1).
6.2.5
Le droit d'accise minimal de 90 EUR pour tous les prix
de détail représente une augmentation de 41 % sur une période
de 4 ans, et il est d'au moins 300 % supérieur à l'augmentation
prévue des prix à la consommation dans l'UE. L'augmentation
du droit d'accise aggraverait l'inflation. Une forte augmentation
des droits d'accises applicables aux cigarettes pourrait faire
augmenter les prix des cigarettes, ce qui contribuerait à une
hausse de l'indice des prix à la consommation. L'exclusion des
prix des cigarettes de l'indice des prix à la consommation
harmonisé (comme le propose l'étude intitulée «Tobacco or
Health in the European Union», c'est-à-dire: tabac ou santé
dans l'Union européenne) ferait, en droit, disparaître cet effet,
mais l'on pourrait tout de même être amené à constater, en fait,
des conséquences sociales, car cela entraînerait un calcul erroné
de l'indice d'inflation, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur
les adaptations des salaires.
6.3

Objectifs de politique budgétaire

6.3.1
Compte tenu des recettes des accises sur le tabac et des
usages qui sont faits de ces recettes, il est clair qu'en réalité, le
principal objectif du droit d'accises est de générer des ressources
financières pour les dépenses générales des pouvoirs publics
nationaux.
6.3.2
Le couplage entre politique fiscale et politique de santé
est largement conditionné par l'établissement d'un lien entre les
recettes des accises sur le tabac et les activités destinées à
supprimer les conséquences négatives de la consommation de
tabac. Toutefois, compte tenu du total des ressources financières
consacrées, à l'heure actuelle, à ces activités il est bien clair que
la majeure partie des recettes des accises sur le tabac sert à
financer des activités et politiques sans aucun lien avec ces
objectifs de santé publique.
6.3.3
Il apparaît donc clairement que les objectifs budgétaires
restent la priorité en ce qui concerne les accises sur les produits
du tabac. Toutefois, l'existence de régimes publics d'assurancemaladie complique, en l'occurrence, la poursuite des objectifs
budgétaires. Si les régimes d'assurance-maladie, et notamment
les cotisations à ces régimes, intégraient la prise en compte des
risques liés au tabagisme, les fumeurs se trouveraient contraints
de supporter les coûts occasionnés par leur tabagisme. Fonda
mentalement, cela garantirait le succès de la plupart des straté
gies antitabac et antitabagisme des organismes internationaux et
des pouvoirs publics nationaux.
6.3.4
Il convient de noter, lorsque l'on examine les aspects
budgétaires de la taxation du tabac, que l'imposition de droits
d'accises peut faire augmenter les recettes budgétaires, mais ne
les fait pas augmenter nécessairement. À cause de l'éventualité
d'une intensification de la contrebande et du commerce illicite,
(1) Franks et al.: «Cigarette Prices, Smoking, and the Poor: Implications of
Recent Trends» (Les prix des cigarettes, le tabagisme et les pauvres:
conséquences contenues dans certaines tendances récentes), article
publié dans l'«American Journal of Public Health», octobre 2007,
Vol. 97, No. 10.
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et en raison aussi de l'éventuel succès de cigarettes meilleur
marché, il est possible qu'au lieu de faire augmenter les recettes
budgétaires, une hausse des accises aboutisse à l'effet opposé. En
cas de hausse des droits d'accises, hausse qui entraîne une
expansion du commerce illicite, il peut arriver que la réduction
des recettes budgétaires due à la croissance du commerce illicite
soit, en pratique, plus importante que l'augmentation des
recettes qui devrait résulter d'une hausse des droits d'accises.

6.4

Objectifs de politique de sécurité (commerce illicite)

6.4.1
La perception d'un impôt se heurte toujours à l'évasion
fiscale. Les deux principales activités illicites liées aux produits
du tabac sont la contrefaçon et la contrebande.

6.4.2
Du point de vue d'un économiste, la hausse des droits
d'accises renforce les incitations à la contrebande de cigarettes et
au commerce illicite. La contrebande est une activité écono
mique à laquelle s’appliquent les lois de l'offre et de la demande.
Une augmentation des accises accroît la différence de prix entre
les cigarettes commercialisées légalement et les cigarettes de
contrebande, et il en résulte une croissance de la demande de
cigarettes de contrebande. L'augmentation de la demande fait
monter les prix des cigarettes de contrebande, ce qui rend la
contrebande plus profitable et provoque la croissance de la
contrebande. Cela s’applique au commerce illicite des cigarettes
au sein de l'UE ainsi qu'à la contrebande en provenance de pays
tiers. C'est en particulier dans les nouveaux États membres que
le facteur de prix, ainsi que d'autres facteurs, jouent un rôle
favorable à l'expansion de la contrebande en provenance de
pays tiers: les prix pratiqués dans les pays voisins de l'Est
deviennent relativement plus modestes, les nouveaux États
membres ne disposent pas d'importantes ressources pour la
surveillance des frontières, et parfois, le volume que représente
l'économie informelle est considérable. Par exemple, selon un
sondage d'opinion réalisé en Lituanie en 2008 (2), il se trouve
jusqu'à 38,9 % des personnes interrogées pour justifier, ou pour
avoir tendance à justifier, la contrebande. De plus, lorsque l'on
étudie les conditions de développement d'un marché illicite, il
importe de prendre en compte le volume que représente
l'économie informelle non seulement dans l'UE, mais aussi là
où se trouvent les sources potentielles de la contrebande, c'est-àdire les pays avoisinants.

6.4.3
Le cas de la Lituanie peut servir d'illustration à la
situation évoquée plus haut. Dans le cadre d'un effort visant à
harmoniser le système fiscal national avec la fiscalité de l'UE, les
accises sur le tabac ont fait l'objet en Lituanie, entre 2002 et
2004, d'une forte augmentation (entre 2001 et 2004, la charge
fiscale représentée par les droits d'accises a augmenté de 121 %).
Il en est résulté une forte hausse des prix des cigarettes.
L'augmentation des accises a remodelé le marché du tabac.
Les ventes de cigarettes commercialisées légalement ont
diminué, tandis que la contrebande et les activités commerciales
illicites se sont développées. La quantité de produits de contre
bande saisis a été presque multipliée par treize entre 2001 et
2004. En 2004, le marché légal et le marché illicite (en nombre
d'unités vendues) se trouvaient presque à égalité.
(2) http://www.freema.org/index.php/research/opinion_poll_public_
perceptions_of_smuggling/4656
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6.4.4
Pour évaluer l'efficacité des droits d'accises, il est d'une
importance cruciale d'examiner l'évolution de la consommation
totale de cigarettes (c'est-à-dire la consommation à la fois de
cigarettes commercialisées légalement et de cigarettes illicites).
L'expérience acquise au plan international montre qu'une fisca
lité agressive et les augmentations de prix qui en découlent ont
tendance à faire diminuer le volume des ventes de produits
commercialisés légalement, et non pas de modifier la consom
mation totale, et il faut attribuer cet effet à l'expansion du
marché illicite. C'est ce qui s’est passé en Lituanie également:
lorsque les droits d'accises ont été augmentés au cours de la
période 2002-2004, la consommation brute a diminué, mais
cette diminution était de proportion moindre que la diminution
des ventes de cigarettes commercialisées légalement.
6.4.5
Le commissaire européen Laszlo Kovacs a reconnu
devant le Parlement européen, en septembre 2008, que le prix
élevé et les différentiels de fiscalité constituent précisément l'une
des principales raisons qui expliquent l'importance des volumes
de produits de contrebande, notamment de cigarettes, en prove
nance de certains pays voisins, à destination de l'Union euro
péenne. Il n'est donc pas indiqué d'adopter des décisions et
d'imposer des relèvements des exigences communautaires mini
males en matière d'accises qui seraient de nature à aggraver
encore davantage ce problème.
6.5
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6.5.3
Il faut constater que parmi les mesures proposées, il en
est peu qui aboutiront à une harmonisation plus étroite des taux
de taxation au sein de l'UE. Il est très probable que, vu les
mesures proposées, les différences en termes absolus et relatifs
d'un État membre à l'autre, en matière de taxation, ne disparaî
tront pas.

6.5.4
Par exemple, la raison qui justifie historiquement
l'exigence d'une taxe proportionnelle est l'harmonisation des
accises au sein de l'UE; et pourtant, cela n'a abouti à aucune
harmonisation par le passé et pourrait bien produire les résultats
inverses. Par exemple, la Slovénie et l'Italie ont une incidence
identique des droits d'accises sur la CPPD d'environ 58 %, mais
les recettes des droits d'accises sur la CPPD en Italie sont de
80 % supérieures à celles de la Slovénie, c'est-à-dire 102,38 EUR
contre 57,6 EUR par 1 000 cigarettes. L'augmentation proposée
de l'incidence des droits d'accises, qui passerait de 57 % à 63 %
entraînerait une divergence encore plus prononcée des droits
d'accises en valeur absolue et pourrait avoir des conséquences
inflationnistes graves, comme le montre le rapport d'analyse
d'impact de la Commission. Étant donné ces effets discutables
de l'exigence proportionnelle minimale dont il s’agit, il convien
drait d'analyser de nouveau sérieusement, et de réexaminer, non
seulement l'augmentation proposée de cette exigence, mais aussi
les raisons de son existence même.

Objectifs concernant le marché intérieur (harmonisation)

6.5.1
Malgré les trente années d'harmonisation des accises
sur le tabac dans l'UE, les différences de fiscalité applicable
aux produits du tabac au sein de l'UE demeurent considérables,
compte tenu à la fois de la structure de la fiscalité et de la
charge fiscale totale.
6.5.2
S’il est vrai que certains pays ont choisi de faire de la
politique de santé leur première priorité, les traditions et la
situation sociale continuent d'être cause de divergences
profondes dans le domaine de la taxation globale du tabac.
L'écart entre les recettes des droits d'accises en différents
endroits du territoire de l'UE est illustré par les chiffres suivants:
242 EUR pour 1 000 cigarettes au Royaume-Uni contre 19
EUR pour 1 000 cigarettes en Lettonie (données valables au
1er janvier 2007). Il pourrait s’agir là de la principale explication
au fait que le commerce illicite au sein de l'UE (en termes de
volume de cigarettes) est, d'après les estimations, deux fois plus
important que la contrebande en provenance de pays tiers.

6.5.5
Même l'augmentation proposée de l'accise minimale
sur les cigarettes, qui ferait passer cette accise de 64 EUR à
90 EUR par 1 000 unités, n'aboutirait à une harmonisation
que si les pays où l'accise est plus élevée n'augmentaient pas
davantage leur taxation. De ce point de vue, il pourrait être
intéressant d'envisager un niveau maximal de taxation pour
compléter le taux minimal de taxation qui existe actuellement.

6.5.6
Compte tenu du fait que jusqu'à présent, plusieurs États
membres n'ont pas été en mesure d'adapter le taux minimal de
64 EUR par 1 000 cigarettes, même pour la CPPD, il convien
drait de réexaminer l'augmentation proposée qui ferait passer ce
taux à 90 EUR par 1 000 cigarettes, et il conviendrait aussi,
pour de nombreuses raisons, de la réduire ou de prévoir un
délai plus long pour la mise en conformité avec l'augmentation
en question, c'est-à-dire de fixer l'échéance au 1e janvier 2018.
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Chart 2:
Excise tax yield in EU countries as of January 1, 2008 (EUR per 1 000 cigarettes)

Source: Excise Duty Tables – Part III – Manufactured Tobacco

Chart 3:
Minimum Excise Tax in EU countries as of January 1, 2008 (EUR per 1 000 cigarettes)

Source: Excise Duty Tables – Part III – Manufactured Tobacco
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Chart 4:
Total excise tax in EU countries as of January 1, 2008 (percentage of the MPPC, minimum set to 57 %)

Source: Excise Duty Tables – Part III – Manufactured Tobacco
Chart 5:
Specific ratio in EU countries as of January 1, 2008 (percentage specific to total tax on MPPC;
set to 5 – 55 %)

Source: Excise Duty Tables – Part III – Manufactured Tobacco

Bruxelles, le 25 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI
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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 sur les résultats des négociations concernant les stratégies et programmes relatifs à la
politique de cohésion pour la période de programmation 2007-2013»
COM(2008) 301 final
(2009/C 228/26)
Le 14 mai 2008, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 93 du traité instituant la
Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la:
«Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions sur les résultats des négociations concernant les stratégies et programmes relatifs à la politique de
cohésion pour la période de programmation 2007-2013»
La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de
préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 5 mars 2009 (rapporteur: M. CEDRONE).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 25 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté le présent avis par 40 voix pour, et 1 abstention.

1.

Conclusions et recommandations

1.1
Stratégie de Lisbonne: le Comité économique et social
européen est favorable au lien entre les Fonds structurels et la
stratégie de Lisbonne, et notamment au financement de
certaines politiques prévues par la stratégie, mais aux conditions
indiquées au paragraphe 5.1.2. Il convient cependant d'éviter
que la stratégie de Lisbonne reste en fin de compte dépourvue
de tout financement autonome.
1.2
Délais: il y a lieu de s'efforcer de respecter les délais de
mise en œuvre des programmes en évitant les chevauchements
et les retards qui empêchent finalement de réaliser les objectifs
fixés. Il faut en outre tenir compte des diverses échéances des
programmes communautaires.
1.3
Échéances et instruments: il conviendrait d'évaluer l'oppor
tunité d'une uniformisation des échéances, en les portant à 10
ans. À cet égard, le CESE rappelle une nouvelle fois qu'en vue
d'une utilisation conjointe et coordonnée des instruments
pouvant être employés aux différents niveaux par chacun des
opérateurs, il conviendrait de mieux préciser les difficultés et les
obstacles mentionnés (base juridique, spécialisation thématique,
zones géographiques, modalités de mise en œuvre), et en parti
culier: le caractère transnational ou non des projets, la concor
dance des délais de lancement, d'application et d'attribution de
l'aide financière, et la possibilité de décomposer un projet global
en une série de sous-projets.

renforcer l'approche intégrée, qui devrait être obligatoire, et de
retourner à l'approche stratégique de la politique de cohésion.
1.6
Coordination: le CESE recommande une meilleure coor
dination entre les stratégies et les programmes de la politique de
cohésion et les programmes-cadres communautaires pour la
recherche et le développement (PC7), et pour l'innovation et
la compétitivité (PIC), en plus du renforcement de leurs méca
nismes de réseau transnationaux et internationaux, afin de favo
riser la compétitivité, l'innovation et l'emploi. Il est indispen
sable de créer des interfaces permanentes entre les objectifs et
procédures de la politique de cohésion et ceux de la politique de
recherche et d'innovation.
1.7
Résultats: le CESE estime qu'il y a lieu de prêter une
attention accrue non seulement au contrôle financier, mais
également à la qualité des résultats obtenus, en particulier en
ce qui concerne la croissance et l'emploi découlant de la mise en
œuvre des programmes, à partir de la période 2000-2006.

1.4
Paramètres: il faudrait en prévoir d'autres, avec le PIB,
pour disposer d'un cadre d'évaluation plus objectif en ce qui
concerne les besoins des territoires (paragraphe 5.9).

1.8
Évaluation: pour améliorer encore l'efficacité et le fonc
tionnement de la politique de cohésion, le CESE juge opportun
de sélectionner davantage les interventions afin d'obtenir de
meilleurs résultats sur le terrain en faveur du développement,
et de renforcer le processus de suivi et d'évaluation, notamment
par la création de comités ad hoc indépendants et supranatio
naux là où ils n'existent pas encore. Les mécanismes de contrôle
et d'évaluation des différentes phases qui caractérisent la poli
tique de cohésion doivent être plus transparents et accessibles
pour les acteurs économiques et sociaux concernés.

1.5
Approche intégrée: le CESE estime nécessaire d'évaluer les
perspectives financières de l'UE – dans une optique d'augmen
tation des fonds – et d'accorder davantage d'attention au cofi
nancement par les États membres, en même temps qu'à celui
d'autres instituts européens. Aujourd'hui les sommes allouées
apparaissent dérisoires par rapport aux milliards d'euros destinés
au sauvetage des banques. Le CESE juge indispensable de

1.9
Transparence et communication: le CESE estime fondamen
tales les questions de la transparence des fonds, de l'information,
et du partage des choix et des résultats du point de vue de
l'opinion publique locale. C'est la meilleure façon d'assurer la
visibilité et de rapprocher les citoyens de l'UE. La transparence
doit être un objectif prioritaire de l'UE et s'appliquer à toutes les
phases de la politique de cohésion.
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1.10
Unicité: il est indispensable de conserver une vision
unique, un lien entre les différentes phases qui caractérisent
les fonds: la préparation, la mise en œuvre, l'utilisation, la
surveillance, le suivi et l'évaluation.
1.11
Simplification: il convient d'envisager sérieusement la
possibilité de simplifier les procédures, qui sont souvent la
cause des retards ou de la non-réalisation des programmes, en
déplaçant l'attention sur l'évaluation des résultats au moyen de
systèmes clairs et efficaces, en évaluant la possibilité d'introduire
des sanctions pour ceux qui ne respectent pas la méthode, les
contenus et les délais, à commencer, par exemple, par la nonrestitution aux États membres des crédits non utilisés, étant
donné le budget communautaire limité.
1.12
Effet multiplicateur: la politique de cohésion, avec la poli
tique économique de l'Union et des États membres, ne doit pas
se limiter à redistribuer des ressources, mais doit chercher à
produire un effet multiplicateur sur le territoire, à attirer d'autres
investissements en vue de favoriser le développement, la compé
titivité et l'emploi, en promouvant la recherche et l'innovation,
et en visant en premier lieu l'amélioration des «biens publics»
(eau, gestion des déchets, services aux personnes âgées, forma
tion, crèches, etc.), en tant que politique de l'excellence, pour
rendre plus attrayantes les régions concernées.
1.13
Compte tenu de la crise financière internationale et de
ses conséquences, et à la lumière du plan approuvé par le
Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 pour faire
face à la récession économique, y compris les propositions de
modification des divers règlements relatifs aux fonds commu
nautaires, le CESE estime que le moment est venu de procéder
enfin à une révision en profondeur des mécanismes régulant les
ressources destinées à la politique de cohésion, de manière à ce
qu'elles soient mieux adaptées à la croissance et à la relance de
la politique économique européenne.
1.14
Ingénierie financière: il y a lieu d'éviter le saupoudrage des
subventions. Il serait nécessaire de modifier en profondeur
l'ingénierie financière des fonds – en garantissant en particulier
la reprise des lignes de crédit, surtout celles destinées aux
PME (1) et aux collectivités locales – par le choix de politiques
plus appropriées, avec l'ajout des contributions du Fonds euro
péen d'investissement (FEI) de la BEI.
1.15
Clientélisme: la Commission doit adopter des instru
ments destinés à éliminer les formes de clientélisme pesant
sur la politique de cohésion. Il convient en particulier de
supprimer, ou du moins de réduire, les diverses formes de
sous-traitance, pour éviter tout gaspillage ou abus.
1.16
Politique sociale et de cohésion: il est par ailleurs nécessaire
de replacer la politique sociale au centre de la politique de
cohésion, comme l'un de ses objectifs principaux, d'autant
plus que la crise économique et sociale ayant fait suite à la
crise financière entraîne actuellement de graves conséquences
pour les groupes les plus faibles de la population.
1.17
Marché du travail: la politique de cohésion doit promou
voir une plus grande intégration du marché européen de
(1) Voir le programme JEREMIE de la Commission.
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l'emploi, en particulier en ce qui concerne les femmes, entre
autres par l'expérimentation de nouvelles formes de relation
de travail facilitant la croissance et l'emploi.
1.18
Bonnes pratiques: la Commission doit favoriser la diffu
sion des programmes ayant permis d'atteindre les meilleurs
résultats dans les diverses régions européennes. Il ne serait pas
inutile de faire connaître également les programmes n'ayant pas
entraîné les effets escomptés, afin d'éviter de les renouveler.
1.19
Petites et moyennes entreprises: les PME, y compris celles
de l'économie sociale, doivent toujours être au centre de la
politique de cohésion, en tant que destinataires principales,
dans une optique d'évolution et de croissance de la compétiti
vité. En effet, les PME constituent la clef de voûte de la crois
sance et de l'emploi; il est dès lors essentiel de faciliter leur accès
au crédit en cette phase de récession.
1.20
Partenariat: la Commission doit prêter davantage
d'attention à la question du partenariat social. Ce dernier ne
peut se limiter à l'interprétation formelle de l'article 11 du
règlement, mais doit récupérer l'essence du concept de partena
riat, le cœur de la culture sociale européenne. Le partenariat ne
doit donc pas être pratiqué comme une concession, comme une
simple formalité, mais doit plutôt se dérouler comme une véri
table concertation à propos des procédures, des contenus, de la
réalisation et de l'évaluation des programmes, ainsi que sur la
transparence de ceux-ci.
1.21
L'Europe politique: il reste une recommandation, en plus
de celles qui précèdent, mais c'est la plus importante: la
Commission, les États membres, les régions, les partenaires
sociaux peuvent et doivent encore faire beaucoup plus pour
améliorer la politique de cohésion; ils ne ménagent pas leurs
efforts pour y parvenir.
1.22
Le CESE doit aider l'Union européenne à décider de son
avenir, à définir les instruments juridiques et politiques pour se
doter de pouvoirs décisionnels concernant certaines politiques,
afin que son action soit plus efficace, mettant ainsi fin à une
illusion, celle de pouvoir rester à l'abri de tout, en continuant à
jouer le rôle de simple spectateur.
2.

Propositions

2.1
Édicter des règles pour améliorer la gouvernance institu
tionnelle en élaborant des procédures qui faciliteraient la mise
en place de partenariats efficaces pour les concertations avec les
partenaires sociaux et la société civile, en définissant des critères
applicables aux procédures de concertation, notamment sur la
base de l'expérience existante, en vue de la discussion et de la
négociation de programmes, contenus, procédures, etc.
2.2
Introduire de nouveaux critères d'évaluation pour aider
les opérateurs du secteur, de manière à permettre une évaluation
plus objective, par le biais de comités ad hoc, des résultats et de
la qualité des interventions, valable pour tous les pays, en
faisant de l'efficacité un instrument pour mesurer les effets de
la politique de cohésion.
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2.3
Promouvoir par conséquent une formation commune,
européenne, pour la création d'opérateurs de la cohésion, en
mesure d'intervenir avec la même méthode, à toutes les étapes
des opérations prévues pour l'utilisation des fonds. Il convient
en outre de généraliser les mécanismes d'assistance technique,
tels que JASPERS, à toutes les régions de la convergence et pour
tous les intéressés.

2.4
Simplifier et assouplir les procédures à toutes les étapes
qu'impliquent les fonds, comme l'a demandé le CESE à plusieurs
reprises, mais presque toujours en vain.

2.5
Prévoir des sanctions en cas de défaillance et/ou de résul
tats insuffisants, afin d'éviter les gaspillages, la répétition des
erreurs et les diverses pratiques de clientélisme.

2.6
Activer une clause de sauvegarde pour les régions plus
pauvres et moins structurées afin d'utiliser au mieux les
ressources qui leur sont destinées.

2.7
Favoriser une citoyenneté plus inclusive et une plus
grande cohésion économique et sociale pour tous, au moyen
de la politique de cohésion avec la contribution des politiques
nationales.

2.8
Le CESE demande que l'on distingue le partenariat insti
tutionnel entre la Commission européenne, les États membres et
les régions de celui avec les partenaires sociaux et la société
civile, qui doit être pratiqué de manière active à tous les
niveaux: européen, national et régional, avec une participation
réelle et informelle de toutes les parties.

3.3
Les limites de la politique de cohésion, qui apparaissent
clairement à la lecture de la communication, ne sont pas
uniquement dues au budget restreint, mais également à l'absence
d'intégration entre les politiques de cohésion et les autres poli
tiques économiques qui sont toujours aux mains des États
membres, et pour lesquelles l'action de l'UE ne va en général
pas au-delà d'une coordination entre politiques européennes et
politiques nationales. La communication se ressent de telles
faiblesses, qui sont malheureusement inhérentes au système
décisionnel et donc à la capacité de décision de la Commission
elle-même.
3.4
La Commission se contente actuellement de jouer un
rôle de «gardienne» et de faire fonctionner les procédures, de
représenter les aspects formels (une simple «conformité»), alors
qu'elle devrait au contraire assumer un rôle de guide plus ciblé
et plus axé sur l'obtention de résultats concrets et efficaces.
Alors qu'elle devrait être en mesure de réinterpréter l'esprit
original de la politique de cohésion, elle n'a joué qu'un rôle
de guide en vue d'améliorer le professionnalisme de ceux qui
sont chargés d'utiliser les fonds.
3.5
La communication, avec le Ve rapport sur la cohésion,
est emblématique à cet égard. Par conséquent, le CESE doit
s'efforcer de rendre à la cohésion une approche stratégique,
en formulant des suggestions et propositions concrètes, mais
il doit surtout tout mettre en œuvre pour que celles-ci soient
entendues.
3.6
Le présent avis n'entend pas prendre en considération
tous les aspects de la cohésion, comme cela a déjà été fait en
de nombreuses occasions dans le passé. Il se limitera à quelques
observations de fond et à la formulation de quelques proposi
tions opérationnelles.
4.

2.9
Constituer une commission (groupe de travail) composée
de représentants des diverses institutions (CE, PE, CESE, CdR),
chargée d'étudier les mécanismes actuels régulant la politique de
cohésion et de proposer une révision radicale en la matière.

3.

Introduction

3.1
Le principe de la cohésion sociale est l'un des piliers des
politiques de l'UE – article 158 du traité – qui a été étendu aux
politiques territoriales dans le traité de Lisbonne. Il s'agit d'une
sorte de synthèse entre la cohésion économique et la cohésion
sociale, qui représente l'essence même des fondements de l'UE.
Un principe, souvent oublié, qui devrait s'appliquer à toutes les
occasions, partout, et dans toutes les politiques. La cohésion et
la solidarité politique devraient caractériser toutes les actions de
l'UE, ce qui n'est souvent pas le cas, comme l'ont encore montré
les événements récents liés à la crise financière.
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Communication de la Commission: résumé

4.1
À l'issue du processus de consultation et de négociation
à divers niveaux, relatif à la période de programmation 20072013, la Commission a présenté un rapport soulignant «les
succès» obtenus par les négociations, sans soulever aucun
point négatif.
4.2
Le rapport met en évidence les aspects quantitatifs (des
investissements d'un montant de 347 milliards) et «qualitatifs»
des choix opérés, toujours de manière très formelle, avec des
schémas et diagrammes «parfaits». Pour réaliser les objectifs
fixés, la politique de cohésion 2007-2013 repose sur quatre
axes:
— politique de cohésion et agenda de Lisbonne;
— mondialisation et mutations structurelles;

3.2
La politique de cohésion, telle qu'elle est présentée, appa
raît encore comme une simple politique redistributive, et non
comme une valeur ajoutée à la politique économique, à la poli
tique monétaire et au marché unique, en vue de combler le
fossé entre des régions et des pays et de ne pas alimenter de
concurrence destructrice.

— évolution démographique, marché du travail, sociétés et
économies favorisant davantage l’inclusion;
— développement durable, changement climatique et énergie.
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Le rapport aborde également le thème de la «gouvernance» et le
déroulement des négociations (la méthode).
4.3
Il cite les objectifs spécifiques des programmes, les
données chiffrées, la répartition des fonds (1), etc. En bref:
— priorité est donnée à la recherche et à l'innovation (86
milliards), avec 25 % des ressources allouées;
— 15 milliards pour les services et l'infrastructure;
— 27 milliards (8 %) pour l'aide aux PME;
— 26 milliards pour l'instruction et la formation;
— politiques de soutien à l'emploi, en particulier celui des
jeunes, des femmes, des migrants, etc.;
— aide aux personnes vivant sous le seuil de pauvreté et ne
parvenant pas à rentrer dans le circuit du travail;
— 102 milliards pour l'environnement et le développement
durable.
5.

Observations

5.1

Les politiques

5.1.1
La première partie de la communication de la Commis
sion fait référence à la stratégie de Lisbonne, considérée comme
un élément central de la politique de cohésion. Le CESE estime
qu'il serait difficile de trouver aujourd'hui une institution natio
nale ou internationale qui n'approuve pas pleinement une stra
tégie de politique économique centrée sur la réalisation d'un
niveau satisfaisant de croissance économique allant de pair
avec un taux élevé d'emploi. Toutefois, le document à l'examen
n'aborde jamais la manière de garantir la poursuite de cette
stratégie, même si cela n'était pas prévu, dans une réalité euro
péenne caractérisée par 27 pays très différents quant à leurs
ressources économiques, financières et sociales disponibles, et
surtout au développement territorial très disparate.
5.1.2
La stratégie de Lisbonne, pour être acceptée, doit néces
sairement être adaptée aux diverses réalités territoriales servant
de point de repère à la politique de cohésion; pour chacune
d'entre elles, il convient de définir des actions de politique
économique, qui, sur la base des ressources disponibles
(humaines, d'infrastructure, etc.) dans la région, soient en
mesure de favoriser la croissance des revenus et de l'emploi.
Cela implique non seulement une vision du développement de
ces territoires à court et à moyen termes (pour diversifier et
reconvertir la production, renforcer les institutions locales,
trouver et former le capital humain nécessaire à la gestion du
changement, attirer de nouveaux investissements, etc.), mais
également une capacité à recourir à des instruments de politique
économique, tant réglementaires qu'opérationnels, en mesure de
produire les effets attendus sur les systèmes économiques terri
toriaux.
5.1.3
Par ailleurs, la communication aborde les succès, de
manière très générale, en se contentant de dresser la liste des
ressources financières allouées par la politique de cohésion à
(1) Voir annexe.
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chacun des secteurs d'activité (accessibilité du marché européen,
dépenses pour la R&D et l'innovation, esprit d'entreprise,
marché du travail, environnement etc.). Il aurait été opportun
de faire référence, sur la base de ce qui s'est produit dans le
passé ou ces dernières années pour les 12 nouveaux États
membres, à la capacité effective de dépense démontrée par les
divers territoires et sur l'impact de l'engagement de ressources
communautaires sur les principales variables macroéconomiques
(croissance du revenu et des investissements, augmentation de
l'emploi, réduction de l'inflation).

5.1.3.1
La disponibilité de ressources destinées à un objectif
spécifique est la condition sine qua non du changement, mais
elle ne suffit pas à garantir sa concrétisation. Il aurait en outre
été indiqué de mentionner également les points négatifs apparus
dans le cadre de la politique de cohésion en raison de la
complexité des procédures intervenant dans la gestion des
programmes communautaires, et d'évoquer la dégradation du
cadre macroéconomique international, qui n'a certainement
pas favorisé le développement des régions européennes plus
faibles.

5.1.4
Une simple donnée permet par ailleurs d'atténuer
l'emphase placée sur les succès de la politique de cohésion.
Ces dernières années, malgré les ressources importantes investies
par les Fonds structurels au cours de la période 2000-2006
(260 milliards d'euros), le taux de développement des pays
européens est resté de loin inférieur à celui des principaux
pays concurrents (les États-Unis, le Canada et en partie le
Japon), et ce phénomène a été particulièrement marqué dans
les régions s'écartant le plus de la moyenne communautaire. Les
deux premières années du nouveau cycle de programmation
(2007-2013), en raison de l'aggravation ultérieure de la crise
économique et financière, confirment la persistance des situa
tions de fort ralentissement de la croissance, voire de stagnation,
dans plusieurs économies régionales européennes.

5.1.5
Sur la base de ces observations, le CESE estime que la
politique de cohésion pour la période 2007-2013 aurait dû
proposer, non pas une stratégie unique s'articulant, indistincte
ment pour tous les États membres, autour des trois objectifs de
la programmation communautaire (convergence, compétitivité
régionale et coopération territoriale européenne), mais une stra
tégie double, la première visant principalement les régions euro
péennes les plus éloignées de la moyenne communautaire (pour
mettre les choses au clair, les régions des 12 pays du dernier
élargissement), la deuxième à l'intention des régions qui, bien
qu'étant toujours loin de la moyenne, ont enregistré au cours
des dernières années des progrès significatifs sur la voie d'une
plus grande convergence avec les régions plus évoluées de l'UE.

5.1.5.1
La proposition d'une stratégie diversifiée en fonction
des conditions de développement des régions des 27 États
membres se justifie par la nécessité de lignes d'intervention et
d'actions très différentes pour les régions se situant bien endessous du seuil des 75 % et celles qui sont plus proches du
niveau moyen communautaire; le fait de les considérer toutes
comme des «régions de l'objectif de convergence» ne facilite pas
la compréhension des différences en matière d'intensité,
d'orientation et de flexibilité devant caractériser les politiques
d'intervention proposées.
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5.1.5.2
Les mêmes considérations peuvent s'appliquer aux
régions concernées par l'objectif «compétitivité» et «coopération
territoriale». Une analyse différenciée par région, soutenue par
des indicateurs de développement plus représentatifs que ceux
pris en compte par la politique de cohésion (comme l'a déjà
indiqué le CESE dans son avis relatif au quatrième rapport sur la
cohésion économique et sociale) pourrait donner lieu à une
révision substantielle de la répartition des ressources pour
chaque objectif, et donc à des caractéristiques différentes pour
les politiques de développement définies pour chaque région.
Cette considération devrait bénéficier d'une plus grande atten
tion dans le débat ouvert de la Commission concernant les
priorités, l'organisation et la gouvernance de la politique de
cohésion.
5.1.6
En vue de garantir une utilisation plus fonctionnelle et
efficace des ressources communautaires, il aurait été indiqué de
prévoir, en particulier pour les régions qui n'ont pas su utiliser
au mieux les ressources mises à la disposition de la politique de
cohésion ou qui se trouvent encore en phase de transition, une
certaine forme «d'intervention de substitution et/ou d'intégra
tion» de la part de la Commission, dans le plein respect du
principe de subsidiarité.
5.1.6.1
L'on fait référence dans ce cas aux risques éventuels,
dans les régions plus pauvres et moins structurées (institution
nellement, politiquement, culturellement), liés à «l'administra
tion» des ressources communautaires, s'agissant soit des utilisa
tions inefficaces des ressources, soit de la restitution des
ressources engagées mais non dépensées, avec des dégâts écono
miques et sociaux graves pour les populations concernées par
ces fonds.
5.1.6.2
Pour les régions se trouvant dans cette situation, une
«clause de sauvegarde» à activer avec le concours de la Commis
sion pour garantir une gestion plus efficace des ressources
communautaires serait socialement et économiquement beau
coup plus utile que de risquer de voir ces ressources gaspillées
en raison d'une mauvaise gestion, voire de leur restitution.
5.1.7
Une autre considération concerne les investissements
prévus par le FSE pour l'amélioration de la qualité et de
l'offre d'éducation et de formation. Le CESE est d'avis que
l'accroissement des compétences, une meilleure intégration des
divers instruments communautaires et l'augmentation de la
participation au marché de l'emploi sont indispensables pour
garantir la croissance de la compétitivité et de la productivité
des systèmes économiques et territoriaux locaux.
5.1.7.1
Les résultats obtenus dans ce domaine ont été infé
rieurs aux attentes, comme on a pu le lire à plusieurs reprises
dans les documents communautaires. Là aussi, il y a lieu de
repenser les programmes de formation et d'accroissement des
compétences mis en œuvre dans plusieurs régions européennes.
5.1.7.2
Les ressources destinées à ce secteur pour la nouvelle
période de programmation sont considérables, et les risques liés
à leur utilisation non optimale incitent à prévoir des mesures
correctives en vue de préserver l'autonomie des administrations
locales lorsqu'il existe des niveaux de professionnalisme et
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d'organisation administrative suffisants. Il est en outre nécessaire
de valoriser les ressources disponibles, mais également de
présenter des propositions de remplacement (prévoir moins de
formation au niveau local et davantage au niveau «central»,
auprès des institutions communautaires, nouer de meilleurs
contacts, plus étendus, avec les académies nationales et étran
gères, lancer des initiatives conjointes avec des partenaires quali
fiés pour la diffusion des «meilleures pratiques», etc.) en
l'absence des conditions de base nécessaires pour garantir une
gestion efficace des programmes de formation.
5.2
En outre, le programme adopte un changement d'orien
tation par rapport aux principes initiaux de la cohésion définis
dans le traité, qui constituent des lignes directrices qui devraient
plutôt être maintenues. Sous l'impulsion des gouvernements
nationaux, nous assistons à une sorte de délégitimation de ces
principes, sous prétexte de poursuivre la «nouveauté», les «défis»
contingents.
5.3
L'on risque ainsi de reléguer la cohésion au rang de
tirelire pour d'autres programmes ou politiques européennes
non dotés de fonds, comme un menu qui varie au gré des
exigences du moment. La cohésion est ainsi en train de
devenir une politique de redistribution des fonds, affaiblissant
toute approche stratégique.
5.4
La philosophie du saupoudrage des subventions est donc
révolue, alors qu'il aurait été et qu'il serait plutôt nécessaire de
modifier en profondeur l'ingénierie financière des fonds, pour
en faciliter l'effet multiplicateur par le choix de politiques plus
appropriées, avec l'ajout des contributions du Fonds européen
d'investissement (FEI) de la BEI, afin de garantir le crédit aux
entreprises.
5.5
La politique de cohésion doit être mise en mesure de
contribuer à l'augmentation de la croissance, de la compétitivité
des régions concernées, intervenant ainsi sur la recherche et
l'innovation, mais visant en premier lieu l'amélioration des
«biens publics» (eau, gestion des déchets, services aux personnes
âgées, formation, crèches, etc.), en tant que politique de l'excel
lence, pour rendre plus attrayantes les régions concernées.
5.6
Les choix mis en évidence au niveau national et régional
ne peuvent pas venir d'en haut par des mécanismes «descen
dants», ne tenant pas compte des besoins et des réalités du
niveau territorial, recourant souvent à des simplifications
risquant d'avoir un effet inhibiteur pour de nombreuses régions,
élargissant l'écart de développement et réduisant à néant l'effort
financier communautaire. En revanche, la caractéristique de la
politique de cohésion est justement de s'adapter aux besoins
réels des territoires, sans oublier les actions innovantes et la
coordination avec d'autres programmes communautaires.
5.7
La Commission a joué un rôle important dans la phase
initiale de la politique de cohésion. Elle a aidé les États et les
régions à améliorer leur approche et les interventions en matière
de choix et d'objectifs. Aujourd'hui, cette approche semble
inversée: la forme prévaut sur le fond, avec une dépense
d'énergie et de fonds disproportionnée, réduisant d'autant les
investissements.
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5.8
Le CESE estime que le contrôle est important, mais pas
au détriment des contenus; il y a lieu de faire la distinction entre
irrégularités et fraudes (ce que devrait également faire la Cour
des comptes), et éviter que ce contrôle apparaisse comme
l'unique préoccupation de la Commission, souvent qualifiée,
ainsi que d'autres institutions, d'inquisitrice. L'on ne peut par
ailleurs pas adopter deux poids, deux mesures, en fonction de la
politique dont l'UE s'occupe.

les partenaires sociaux et la société civile n'y ont pas non plus
été associés, car l'on a préféré «renvoyer» aux pratiques natio
nales, souvent inexistantes ou inappliquées. L'on pourrait égale
ment associer, par exemple, comme en France et au Portugal, les
CES nationaux, pour garantir et renforcer le processus de négo
ciation. L'on trouve également dans d'autres pays, notamment la
Suède, de bons exemples d'implication des partenaires sociaux
et des organisations de la société civile.

5.9
Le PIB ne doit pas être l'unique critère pour déterminer si
une région est ou non en retard de développement; cela est
d'autant plus valable depuis l'élargissement à l'Est. Il convien
drait de tenir compte d'autres paramètres, comme la propension
à la croissance, la compétitivité, le taux d'emploi, la situation des
services publics, du système universitaire et éducatif, le taux de
vieillissement, la situation des jeunes et de la population fémi
nine, les taux d'activité et d'inactivité, la situation générale des
États membres, etc.

6.5
Il convient en outre de relever les grandes disparités exis
tantes ou apparues entre les différents pays, en particulier ceux
du dernier élargissement, où les syndicats et les chefs d'entre
prise n'ont pratiquement pas été impliqués dans le processus. Le
CESE estime que le mécanisme de négociation doit être adapté
aux différentes situations nationales, assoupli, à condition toute
fois qu'il soit réel, concret et composé d'organisations représen
tatives. L'on ne peut donc se limiter au seul «dialogue», à la
simple consultation, même s'il existe des difficultés objectives,
ou aux soi-disant «forums» des partenaires. L'UE «doit» promou
voir le partenariat, mener de réelles négociations avec les parte
naires sociaux et la société civile à tous les niveaux, à
commencer par l'échelon européen, pour des raisons bien
connues.

6.

La méthode: gouvernance et partenariat

6.1
Le CESE estime qu'il serait plus opportun de faire une
distinction claire entre le partenariat institutionnel ou la
«gouvernance» qui reste faible, et la négociation proprement
dite avec les partenaires sociaux et la société civile. La
manière dont cela est décrit dans la communication donne
l'impression que c'est la même chose!

6.2
Tout aussi confuse est la question de la participation des
partenaires, des acteurs concernés par la politique de cohésion:
c'est comme si la «démocratie» participative dépendait du
nombre de sigles présents aux réunions, souvent réduites à
une sorte «d'assembléisme» générique. Bref, la procédure actuelle
de la gouvernance et du partenariat est tout à fait insuffisante.
Elle doit être revue en profondeur. Il est essentiel que l'exigence
de participation d'un partenariat élargi à la planification, la mise
en œuvre et l'évaluation des programmes des fonds structurels,
qui figure dans le règlement (1083/2006, article 11) des fonds
structurels, soit mise en place de manière efficace. La procédure
de la gouvernance et du partenariat devrait donc faire l'objet
d'une évaluation, ce qui permettrait de la modifier en vue d'une
participation plus importante, et réelle, de la société civile orga
nisée.

6.3
Le partenariat socioéconomique est «une valeur», une
opportunité, une nécessité, et non une concession ou une
faveur accordée aux partenaires. Si le partenariat, de même
que la négociation, sont respectés et pratiqués de manière
active, à tous les niveaux, aux diverses étapes, l'on obtient
presque toujours une amélioration des choix, des programmes,
des projets et des résultats. Cela contribue en outre à une meil
leure information des citoyens, et à un plus grand soutien des
politiques de cohésion de la part des communautés locales et
nationales.

6.4
Malheureusement, au-delà des procédures, il n'en a pas
été ainsi jusqu'à présent, à quelques exceptions près, comme on
peut le déduire de la communication. Il ne s'est souvent agit que
d'une audition, de rencontres d'information, et non d'une réelle
concertation en vue d'engager des négociations; plusieurs fois,

6.6
La préparation des programmes opérationnels aurait pu
être l'occasion d'évaluer la validité d'une concertation avec les
partenaires, mais c'est précisément là que les problèmes se sont
posés dans toute leur acuité:
— absence de cohérence entre les périodes réduites de consul
tation des partenaires et les longs délais de mise en œuvre
des programmes;
— absence de contrôles du processus de consultation sans indi
cation des raisons des changements apportés;
— absence d'accords formalisés de partenariat, en particulier au
niveau régional;
— système de consultation (négociation?) rouillé et sensation
répandue que les arguments avancés ont rarement été pris
en considération; implication insuffisante dans la mise en
œuvre des programmes, en particulier au niveau régional;
— nécessité de renforcement des capacités, d'amélioration de
l'expertise des partenaires sociaux (dans divers pays),
adaptée à la confrontation avec les institutions.
6.7
Ici aussi ressurgit la question de la participation aux
négociations de parties et acteurs représentatifs. Le CESE
estime qu'il convient de tenir compte des partenaires sociaux
(associations patronales et syndicales) et de la société civile, qui
doivent être associés au processus en fonction de la spécificité
de leurs intérêts et de leur représentativité, comme l'indique le
rapport du Parlement européen. Les États membres en revanche
doivent être tenus de pratiquer un partenariat correct et réel
entre toutes les parties intéressées.
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6.8
Le partenariat doit en outre être appliqué aux divers échelons, tant européen que national et régional,
ainsi qu'au niveau horizontal et vertical, et à toutes les étapes du plan (préparation, réalisation, vérification
des programmes, des projets et des résultats). La méthode adoptée pour le FSE pourrait servir d'exemple,
avec les adaptations appropriées, également pour les politiques régionales et les autres fonds.
6.9
La Commission doit promouvoir, comme elle l'a déjà fait dans le passé, une activité de formation
notamment pour les partenaires sociaux et les ONG intéressées, afin que leur intervention soit productive,
en particulier dans les régions et les nouveaux États membres.

Bruxelles, le 25 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI
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Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 95/93 fixant les règles communes en ce qui
concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté»
COM(2009) 121 final — 2009/0042 (COD)
(2009/C 228/27)
Le 19 mars 2009, le Conseil, conformément aux articles 156 et 175 du traité instituant la Communauté
européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la
«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 95/93 fixant des règles
communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté»
Ayant estimé que le contenu de la proposition est entièrement satisfaisant et n'appelle aucun commentaire
de sa part, le Comité, lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 24 mars 2009), a
décidé, par 140 voix pour, 8 voix contre et 14 abstentions, de rendre un avis favorable au texte proposé.
Bruxelles, le 24 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI
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Avis du Comité économique et social européen sur le «Plan européen pour la relance économique»
(supplément d'avis)
(2009/C 228/28)
Le 15 janvier 2009, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l'article 29 A) des
modalités d'application de son règlement intérieur, d'élaborer un supplément d'avis sur le
«Plan européen pour la relance économique».
La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de
préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 5 mars 2009 (rapporteur: M. DELAPINA).
Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 24 mars 2009), le Comité économique
et social européen a adopté le présent avis par 138 voix pour, 8 voix contre et 13 abstentions.
1.

Résumé

1.1
Les représentants des associations représentatives de la
société civile, et plus particulièrement les partenaires sociaux,
ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre la crise actuelle.
Le renforcement du dialogue social s'impose, d'une part pour
définir et mettre en œuvre une politique qui permette de sortir
le plus rapidement possible de la crise et, d'autre part, pour
atténuer au maximum les retombées économiques et sociales
de celle-ci sur les citoyens. Grâce au modèle social européen,
l'Union européenne dispose d'une meilleure base que les autres
régions du monde pour juguler les conséquences de la crise. Au
sein de l'Union, il apparaît également que les pays s'appuyant
sur des systèmes davantage orientés sur le consensus sont à
même d'exercer une action plus efficace en la matière.
1.2
Le Comité économique et social européen a prouvé de
différentes manières qu'il remplissait, dans la crise financière,
économique et sociale actuelle, son rôle institutionnel d'appui
aux autres institutions européennes. Ainsi, lors d'une conférence
organisée les 22 et 23 janvier 2009, il a mis en place le cadre
institutionnel d'un dialogue entre les différents acteurs
concernés: les banques, les entreprises, les syndicats, les institu
tions et d'autres acteurs de la société civile. À cette occasion, les
participants ont examiné, sous l'angle institutionnel, juridique,
politique, économique, social et scientifique, un certain nombre
d'instruments qui pourraient permettre de sortir de la crise.
1.3
Par ailleurs, l'assemblée plénière du CESE a adopté, lors
de la séance du 15 janvier 2009, un avis sur un plan européen
pour la relance économique (1). Les éléments essentiels de cet
avis figurent au point 2 et le texte complet est joint en annexe.
1.4
Le Comité n'a toutefois pas été en mesure de formuler,
dans cet avis, une évaluation finale sur le plan européen pour la
relance économique, étant donné qu'aucune information n'était
encore disponible sur le point essentiel, c'est-à-dire la mise en
œuvre concrète du plan dans les États membres, lesquels
doivent jouer un rôle moteur à cet égard. La mise en œuvre
du plan doit donc être examinée soigneusement, tout comme la
question de savoir quelles mesures et ressources financières
proposées dans le plan sont nouvelles et supplémentaires, et
quelles mesures et ressources étaient déjà prévues ou décidées
avant l'adoption du plan.
(1) Cf. avis du CESE du 15 janvier 2009«Un plan européen pour la
relance économique» (rapporteur: M. DELAPINA) – ECO/244 –
CESE 50/2009.

1.5
Le Comité invite toutes les parties concernées, en parti
culier les États membres et la Commission européenne, à
engager sans délai la mise en œuvre des programmes de
relance économique. La Commission est en outre exhortée à
(a) fournir rapidement un aperçu de l'état de la mise en
œuvre des programmes nationaux, (b) à dresser l'inventaire
des instruments disponibles pour accélérer le développement
des mesures concernées, et (c) à indiquer si la coordination
nécessaire des politiques nationales fonctionne correctement
ou s'il y a des effets pervers.
1.6
Le 17 mars 2009, le Comité a organisé une conférence
lors de laquelle les voies possibles pour surmonter la crise ont
été examinées avec des représentants des conseils économiques
et sociaux nationaux, des institutions européennes, des parte
naires sociaux et des représentants d'autres organisations repré
sentatives de la société civile. Les participants ont procédé à un
échange d'expériences sur la mise en œuvre du plan européen
pour la relance économique au niveau national et sur la contri
bution que peut apporter la société civile organisée à cette
relance.
1.7
Il a été décidé d'élaborer un supplément d'avis sur le plan
européen pour la relance économique dans le but d'approfondir
des points essentiels du précédent avis, de compléter ou, le cas
échéant, de mettre à jour certains aspects ainsi que de soulever
des questions qui seront examinées avec les conseils écono
miques et sociaux nationaux.
1.8
Les débats se poursuivront au CESE tout au long de
l'élaboration du «programme pour l'Europe», afin qu'un éventail
de propositions cohérentes et efficaces puisse être présenté aux
institutions européennes.
2.

Bref aperçu de l'avis du Comité sur le plan européen
pour la relance économique

2.1
Le Comité appuie pleinement le plan européen pour la
relance économique présenté par la Commission et le Conseil. Il
considère que ce plan constitue une bonne réponse de la poli
tique économique pour affronter les défis qui se posent. En
effet, des mesures rapides, fermes, ambitieuses et coordonnées
s'imposent si l'on veut stabiliser la confiance des consomma
teurs et des investisseurs et stimuler à nouveau la demande.
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Le Comité met l'accent sur les aspects suivants, qu'il juge tout
particulièrement positifs:

2.2.1
La politique économique semble avoir tiré les leçons
des expériences passées. Alors qu'elle était restée dans une large
mesure passive lors de précédents ralentissements de l'activité
économique, elle semble avoir reconnu la nécessité de
compléter sa démarche, jusqu'ici orientée vers l'offre, par une
politique macroéconomique contracyclique active afin de
stimuler la demande intérieure.

2.2.2
Le Comité attache une importance particulière à la
déclaration selon laquelle il faut utiliser pleinement la flexibilité
accrue offerte par le pacte de stabilité et de croissance réformé.
Dans des circonstances exceptionnelles comme celles que nous
vivons actuellement, cela signifie tolérer un dépassement tempo
raire de la limite des 3 % fixée pour le déficit. L'accent placé sur
la responsabilité de la politique monétaire de la BCE pour le
développement de l'économie réelle ainsi que la référence à la
perspective de baisses supplémentaires des taux d'intérêt
semblent également important au Comité.

2.2.3
Le Comité se félicite de la volonté affichée par la
Commission d'engager une action coordonnée. En effet, une
crise internationale exige des réponses concertées au niveau
international. En outre, il convient d'éviter les politiques protec
tionnistes et le parasitisme.

2.2.4
Il est par ailleurs positif que les objectifs de la stratégie
de Lisbonne jouent un rôle essentiel dans les mesures prévues
pour lutter contre la crise à court terme:

— dans un souci de cohésion sociale, il convient d'atténuer les
retombées de la crise sur les citoyens. Il faut soutenir le
marché du travail et mieux protéger en particulier les
membres les plus vulnérables de la société;

— il y a lieu de renforcer la compétitivité des entreprises pour
qu'elles puissent investir, produire et exporter afin de contri
buer à la relance et sortir renforcées de la crise. Par ailleurs,
en plus de stimuler la demande, les investissements publics
pour le futur en matière d'innovation, de formation et de
recherche doivent servir à créer des améliorations structu
relles;

— les PME peuvent jouer un rôle moteur considérable pour
sortir de la crise. Aussi faut-il prévoir des mesures de
soutien leur permettant d'accéder à nouveau librement aux
financements et d'accroître leur compétitivité et leur capacité
d'innovation;

— il est en outre important que les mesures publiques et
privées de relance s'inscrivent également dans la ligne des
objectifs de l'Union en matière de protection de l'environ
nement, d'économies d'énergie et de lutte contre le change
ment climatique, en contribuant à faciliter la transition vers
une économie à faible taux d’émissions de carbone.

2.3
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L'avis du Comité comporte cependant également quelques
observations critiques:

2.3.1
Le montant de l'enveloppe attribuée au programme de
relance, qui représente 1,5 % du PIB sur deux ans (donc en
moyenne 0,75 % du PIB par an), semble relativement peu
élevé, en particulier si on le compare aux trains de mesures
adoptés dans d'autres régions du monde. En outre, il ne faut
pas oublier que le plan prévoit bien moins «d'argent frais» que
les 200 milliards d'euros annoncés. Les mesures au niveau euro
péen comme au niveau national ne sont dans la plupart des cas
qu'un catalogue de mesures existantes ou anticipées qui avaient
déjà été décidées indépendamment du plan de relance de l'UE.
2.3.2
S'agissant des réformes structurelles, il faut veiller à ce
qu'elles n'aillent pas à l'encontre de l'objectif de stimulation de
la demande et de l'emploi. Elles doivent être conçues de manière
à être socialement acceptables et source de croissance et
d'emplois.
2.3.3
On ne pourra évaluer le succès de ce vaste éventail de
mesures pour les États membres que lorsque l'on saura si ces
derniers ont adopté le dosage de politiques le plus adapté à leur
cas individuel. Notamment pour des raisons psychologiques, il
est en tout cas particulièrement important que tous les acteurs
concernés engagent au plus vite des actions concrètes, sous
peine de voir perdurer les anticipations pessimistes.
2.3.4
Après les premières mesures prises au niveau politique
sous forme de divers plans de sauvetage pour restaurer pleine
ment la capacité de fonctionnement du secteur financier, il est
maintenant nécessaire de réorganiser les marchés financiers au
niveau mondial afin d'insuffler à nouveau la confiance. À cet
égard, il convient de mettre davantage à profit la «masse
critique» de la zone euro, qui s'est accrue au fil des élargis
sements, pour donner plus de poids aux approches, aux expé
riences et aux atouts européens. Or, le plan européen de relance
ne comporte aucune proposition plus détaillée à ce sujet.
3.

Observations générales plus approfondies

3.1
Dans l'immédiat, le principal enjeu pour la politique
économique consiste à restaurer rapidement la confiance des
consommateurs et des investisseurs au moyen d'une augmenta
tion effective de la demande. Il faut créer de la demande pour
stimuler la croissance et maintenir un taux de chômage peu
élevé, afin d'éviter un engrenage à la baisse comme celui qui
s'était produit dans les années trente. À cette fin, il convient de
ne pas répéter les erreurs du passé, qui ont contribué à la crise
actuelle.
3.2
Il apparaît que les outils de politique économique dont
dispose l'Union européenne, en particulier l'Union monétaire,
ont été conçus pour assurer un développement économique
sans heurts et éviter les crises. En revanche, ces outils sont
insuffisants lorsqu'il s'agit de prendre des mesures de sauvetage
en période de crise. Aussi est-il indispensable de réorienter la
politique économique et d'explorer de nouvelles voies, en
d'autres termes d'instaurer au niveau européen une gouvernance
qui permette de réagir de façon appropriée à des crises comme
celle que nous traversons actuellement.
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3.3
Nous avons appris à nos dépens que le marché ne
pouvait pas résoudre tous les problèmes (1). La confiance exces
sive dans des mécanismes de marché considérés comme la
panacée universelle, la réflexion et la planification à court
terme ainsi que la course à une rentabilité toujours plus
grande doivent s'effacer au profit d'une politique réaliste et
moins axée sur des idéologies.
3.4
Il ne faut pas conclure de la défaillance du marché dans
le secteur financier que le marché est défaillant d'une manière
générale, mais elle démontre la nécessité d'éviter ou de corriger
ses dysfonctionnements par une législation et une supervision
ciblées. La nouvelle politique doit reposer sur les bases d'une
économie de marché qui encourage et récompense l'initiative
personnelle et la prise en charge du risque. Toutefois, pour
garantir un fonctionnement aussi fluide que possible du
marché, la «toute-puissance» de celui-ci doit à nouveau être
bridée par des règles plus sévères. Des marchés libérés doivent
être encadrés par des barrières de sécurité, ne serait-ce que parce
que la réalité économique n'offre pas les conditions requises
pour des marchés parfaits. Dans l'Union européenne, il faut
également tenir compte du fait que le modèle économique et
social est fondé sur des éléments qui imposent de corriger le
fonctionnement du marché. Le retour à des objectifs et à des
valeurs à plus long terme fait également partie de ce modèle.
3.5
Tant au niveau européen qu'au niveau des États
membres, d'importantes mesures de politique économique ont
été prises, tardivement il est vrai, et vont dans le bon sens. Les
taux d'intérêts ont été diminués et il existe des perspectives de
baisses supplémentaires. Les interventions de l'État telles que les
aides, les garanties et la prise en charge des risques sont à
nouveau reconnues comme pertinentes et nécessaires. Dans
des cas particuliers, on n'exclut pas de recourir à la nationali
sation en tant que mesure ultime de sauvetage. Les budgets des
secteurs publics sont utilisés pour soutenir la demande en dimi
nuant les impôts et en augmentant les dépenses publiques. Le
dosage des politiques macroéconomiques est désormais plus
équilibré.
3.6
Le Comité rappelle ses préoccupations concernant le
montant de l'enveloppe octroyée au plan européen pour la
relance, qui pourrait s'avérer insuffisant (cf. paragraphe 2.3.1).
Ceci peut en partie s'expliquer par le fait qu'au moment où le
paquet a été ficelé, l'ampleur de la crise était largement sousestimée par les prévisions officielles en matière de croissance.
Ainsi, les prévisions d'automne de la Commission, publiées le
3 novembre 2008, tablaient encore sur une croissance minimale
de l'économie dans la zone euro de 0,1 % pour l'année 2009,
alors qu'avec moins 1,9 %, les prévisions intermédiaires du
19 janvier 2009 se situaient déjà deux points de pourcentage
en dessous de la première estimation. Entre-temps, les prévi
sions actuelles, à la fin du premier trimestre, annoncent une
contraction d'environ 4 %. Les retombées négatives sur la crois
sance et l'emploi sont donc beaucoup plus lourdes qu'on ne le
pensait il y a encore peu de temps. Il convient évidemment
d'appliquer en premier lieu et le plus promptement possible
les mesures déjà adoptées. Toutefois, la situation économique
et les prévisions se sont à tel point aggravées au cours des
dernières semaines que des contre-mesures à différents
(1) Même le président du directoire de la Deutsche Bank, M. Acker
mann, a déclaré qu'il ne croyait pas que le marché puisse se corriger
par lui-même (www.faz.net – 17 mars 2008).
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niveaux s'imposent de manière plus impérative, comme nous
le verrons au point 4.

3.7
Les mesures visant à redynamiser l'économie seront très
chères. La plupart des États de l'UE dépasseront la limite de 3 %
fixée pour le déficit budgétaire. Dans le cadre de la flexibilité
accrue offerte par le pacte de stabilité et de croissance réformé
et compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, ce
dépassement est pertinent, nécessaire et doit donc être toléré
sans être sanctionné. Bien entendu, les pays candidats à l'adhé
sion à la zone euro doivent bénéficier de la même flexibilité que
les États membres de l'Union monétaire. Les conditions posées
par le pacte ne sauraient constituer un obstacle par exemple en
ce qui concerne la création du potentiel de croissance future au
moyen d'investissements publics dans la recherche, le dévelop
pement et la formation. En effet, cette croissance est fondamen
tale pour revenir rapidement à des finances publiques durables
une fois que la crise aura été surmontée.

3.8
Il convient toutefois de réfléchir dès à présent à la
manière d'organiser le retour à une durabilité à long terme
après la crise. Ce retour requiert en tout cas des stratégies
nationales crédibles. L'urgence de cette démarche est déjà mise
en évidence par l'élargissement préoccupant de l'écart entre les
taux de certains titres d'État dans la zone euro, qui suggère que
les investisseurs nourrissent de plus en plus de craintes quant à
la solvabilité de certains gouvernements nationaux. La stabilisa
tion des finances publiques exige des solutions intelligentes qui,
contrairement à ce qui s'est passé dans les années trente, évite
ront d'assainir radicalement la situation aux dépens des travail
leurs et des personnes les plus vulnérables sur le plan social. À
l'époque, une combinaison de dumping social et salarial, assortie
à des mesures protectionnistes, avait contribué à la catastrophe.

3.9
Il est essentiel que les États membres dégagent de
nouvelles sources de revenus. Ils doivent élargir leur base fiscale,
notamment en supprimant les paradis fiscaux, en mettant fin à
la concurrence fiscale et en prenant des mesures contre la dissi
mulation et la fraude fiscales. Le système fiscal doit être repensé
dans son ensemble, en prenant dûment en compte la question
d'une répartition équitable entre différents types de revenus et
d'avoirs. À cet égard, il convient de solliciter plus particulière
ment ceux qui ont largement tiré profit des dysfonctionnements
des marchés financiers, dysfonctionnement qui doivent à
présent être corrigés à l'aide des deniers publics, aux dépens
du contribuable.

3.10
Il est évident que les mesures fiscales visant à redyna
miser l'économie ne peuvent pas être budgétairement neutres à
court terme. Elles devront être financées par des emprunts pour
ne pas compromettre l'objectif de l'accroissement de la
demande. Il convient à ce propos de prendre en compte les
différentes répercussions – positives et négatives – qu'aura à
court et à long terme l'augmentation de la dette publique.
L'on peut citer parmi les effets négatifs le fait qu'une sollicitation
accrue des capacités peut augmenter les frais financiers pour les
entreprises par un effet d'éviction; étant donné que les avoirs
sont encore plus concentrés que les revenus, le financement
accru de la dette contribuera à creuser davantage les inégalités
en matière de revenus.
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3.11
Par ailleurs, le financement de la dette n'implique pas
nécessairement une augmentation du déficit budgétaire dans les
mêmes proportions puisque la relance de l'économie augmente
également les revenus de l'État. Un nouvel endettement ne doit
pas davantage être considéré exclusivement comme une charge
pour les générations futures qui devront en rembourser les
intérêts. En effet, ces générations tireront profit des investis
sements «intelligents» consentis par exemple dans les secteurs
de la formation et de l'infrastructure; elles sont en outre égale
ment les héritières des titres d'État. Il convient de considérer par
ailleurs que le fait d'engager moins de moyens pour lutter
contre la crise engendrerait des coûts tout aussi élevés,
puisque cela aurait pour conséquence de laisser les perfor
mances économiques et l'emploi se détériorer encore davantage.
Dans une telle situation, on verrait se traduire en termes moné
taires des coûts sociaux nettement plus élevés et une souffrance
humaine plus profonde en raison du chômage, du manque de
qualifications et de l'aggravation des tensions sociales.
4.

Autres observations sur les «boîtes à outils» pour les
mesures nationales

4.1
Dans un premier temps, d'impressionnants plans de
sauvetage ont été mis en œuvre dans le secteur financier, avec
toutefois des degrés d'efficacité divers. Le processus de recapita
lisation n'est pas terminé et la confiance n'a pas encore été
restaurée, de sorte que de sérieux problèmes de liquidités persis
tent. D'autres efforts sont dès lors nécessaires pour fournir à
nouveau des moyens de financement suffisants aux entreprises
et aux ménages. Cependant, les aides provenant des pouvoirs
publics – et pas seulement en ce qui concerne les institutions
financières – doivent être liées à une série de critères et
d'exigences garantissant leur utilité pour l'économie et un
gouvernement d'entreprise approprié.
4.2
Par ailleurs, il convient d'apporter une aide rapide et
efficace aux citoyens les plus touchés – les plus vulnérables
socialement – et au marché de l'emploi. En effet, généralement,
la crise touche d'abord les éléments les plus faibles de ce
marché, c'est-à-dire ceux occupant des emplois précaires
comme les intérimaires ou les salariés sous contrat à durée
déterminée. Ensuite – du moins provisoirement – le personnel
permanent de l'entreprise est mis en chômage partiel et licencié,
si la crise se prolonge. Eu égard notamment à l'évolution démo
graphique prévue, toute restructuration intelligente de
l'économie doit dès lors viser à maintenir les salariés dans
l'entreprise au lieu de les licencier, et à continuer à les former
afin de disposer de main-d'œuvre suffisamment qualifiée lors de
la reprise de l'économie. L'aide aux chômeurs devrait être asso
ciée à des programmes de recyclage et d'amélioration du niveau
de qualification. Il ne faut pas oublier non plus dans ce contexte
que les statistiques officielles du chômage ne reflètent pas toute
l'ampleur de la problématique ni le nombre de personnes réel
lement touchées. En effet, en temps de crise, bon nombre de
personnes disparaissent des statistiques sur le chômage, car elles
n'ont par exemple pas droit à des indemnités, ou que, décou
ragées par l'absence de perspectives, elles arrêtent de chercher
du travail. En temps de crise, il convient d'accorder avant tout la
priorité absolue à l'intégration des jeunes dans le marché du
travail.
4.3
Les mesures de soutien aux entreprises doivent égale
ment viser à garantir à nouveau à ces dernières – et en parti
culier aux PME – un accès sans entraves aux moyens de finan
cement, tout en assurant le bon fonctionnement des marchés
des produits. Lorsque l'on prend des mesures pour soutenir
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l'économie, il faut aussi poser les jalons qui lui permettront
de sortir renforcée de la crise. Il y a lieu de chercher à réaliser
un «double dividende», en stimulant à court terme l'économie
grâce à des investissements intelligents qui apportent des
améliorations structurelles, tout en accroissant la compétitivité
et le futur potentiel de croissance conformément à la stratégie
de Lisbonne. Cela demande des investissements dans l'innova
tion et la modernisation de l'infrastructure (par exemple les
réseaux transeuropéens de l'énergie et l'infrastructure de la
large bande) ainsi que dans la recherche et la formation. La
compétitivité et la capacité d'innovation des PME doivent être
renforcées au moyen de mesures d'aide, par exemple en matière
de fiscalité ou en prévoyant l'octroi d'une garantie de l'État, afin
d'utiliser leur potentiel pour soutenir la relance.

4.4
Le CESE souligne par ailleurs que la stimulation de la
demande n'est qu'une mesure parmi une série d'autres pouvant
contribuer à renforcer la confiance des acteurs économiques. La
simplification de la législation, l'accélération des procédures et la
réduction des dépenses administratives peuvent aussi jouer un
rôle en matière de stimulation de l'activité économique.

4.5
Comme la «relance économique» ne signifie pas qu'après
la crise, tout sera à nouveau comme avant, il convient de mettre
l'accent sur les projets permettant d'économiser l'énergie et de
préserver l'environnement, afin d'accélérer la transition vers une
économie «verte» à faibles émissions de CO2.
4.6
Les mesures visant à apporter des améliorations structu
relles doivent être soutenables socialement et relancer simulta
nément la croissance et l'emploi, afin de ne pas aller à l'encontre
des efforts fournis pour renforcer la demande et atténuer les
inégalités sociales. La politique salariale, qui doit prendre
dûment en compte le double rôle des salaires dans l'économie,
revêt une utilité particulière. Alors que les salaires constituent,
d'un point de vue microéconomique, un facteur de coût pour
les entreprises et qu'ils influencent donc la compétitivité des
prix, ils représentent, du point de vue macroéconomique, le
principal facteur déterminant la demande intérieure. Étant
donné que les entreprises n'investissent et ne créent de l'emploi
que lorsqu'elles sont optimistes quant à la demande, une
approche à moyen terme consistant à aligner la hausse des
salaires sur l'accroissement de la productivité de l'économie
nationale dans son ensemble garantit, au niveau macroécono
mique, l'équilibre entre une augmentation satisfaisante de la
demande et le maintien de la compétitivité des prix. Les parte
naires sociaux doivent dès lors s'efforcer d'éviter les modérations
salariales dans le cadre d'une politique protectionniste.

4.7
L'effet des différentes mesures budgétaires sur la crois
sance dépendra également de l'effet multiplicateur, qui est déter
miné par la propension à consommer et la pénétration des
importations. Ainsi, le risque est grand qu'une baisse générale
des taxes entraîne une augmentation du taux d'épargne en
raison du climat d'incertitude. Des mesures visant les titulaires
de revenus modestes, dont la propension à consommer est plus
élevée, auront davantage d'effet sur la demande. Toutefois, les
personnes percevant les revenus les plus faibles ne sont pas
concernées par les mesures fiscales, car elles ne paient pas
d'impôts. Il convient par conséquent de trouver des solutions
spécifiques pour ces groupes. Une limitation dans le temps de
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certaines baisses de taxes pourrait par ailleurs inciter les
consommateurs à anticiper leurs achats. Les transferts directs
ciblés, tels que l'augmentation temporaire des allocations de
chômage proposée par la Commission, devraient produire des
effets relativement importants. En outre, l'affectation particulière
des transferts – par exemple les chèques-formation ou l'idée
d'un «chèque-climat» – accroît également les effets sur la
demande. Ces chèques-climat pourraient être utilisés lors de
l'achat de produits à faible consommation d'énergie, d'installa
tions solaires ou d'un abonnement aux transports publics.

4.8
Dans le cadre de l'octroi d'aides au titre de différents
fonds (Fonds structurels et de cohésion, Fonds européen agricole
pour le développement rural, Fonds social européen, Fonds
d'ajustement à la mondialisation), il convient non seulement
de veiller à l'efficacité des interventions, mais également
d'adopter une approche flexible et pragmatique, afin d'obtenir
plus rapidement des résultats.

5.

Renforcer la dimension européenne

5.1
Les effets de la crise actuelle diffèrent d'un État membre à
l'autre car ceux-ci n'ont pas tous les mêmes structures écono
miques. Ces divergences requièrent la mise au point de diffé
rents trains de mesures nationales, ce qui risque de creuser le
fossé des inégalités en Europe et dans la zone euro. À cet égard,
les politiques nationales ont des effets limités. Une politique
européenne ainsi qu'une meilleure coordination économique et
une meilleure gouvernance au niveau européen sont dès lors
nécessaires; par ailleurs, des instruments appropriés doivent
être mis à disposition pour une mise en œuvre efficace de
cette politique.

5.2
Il est urgent de mettre rapidement les mesures en œuvre,
de manière coordonnée, harmonisée et bien orchestrée, car en
l'absence d'une approche cohérente, le risque existe que certains
pays prennent des mesures en faveur de leurs entreprises natio
nales, ce qui violerait les principes de la concurrence équitable et
s'apparenterait à une course aux subventions. En matière fiscale,
il faut également une harmonisation générale allant au-delà des
mesures de relance économique et concernant l'ensemble du
régime fiscal. Il existe également un risque de protectionnisme
lorsqu'un pays tente de jouer sur les coûts pour améliorer sa
compétitivité internationale et de sortir de la crise à l'aide de la
demande extérieure. Cela s'applique non seulement aux diffé
rents États membres de l'UE mais également aux grands blocs
économiques mondiaux (ainsi, le slogan «achetez américain» figu
rant dans le plan de relance des États-Unis est assez menaçant).

5.3
Dans ce contexte, le CESE invite la Commission à fournir
rapidement un aperçu de l'état de la mise en œuvre des
programmes nationaux de relance et de dresser l'inventaire
des instruments disponibles pour accélérer le développement
des mesures concernées. Cela permettra d'évaluer la quantité
de mesures effectivement mises en œuvre, de tirer mutuellement
parti des expériences de chacun et de prendre connaissance
d'éventuelles effets pervers allant dans le sens du protection
nisme, notamment des entraves à la concurrence, le dumping
(également en matière fiscale), le parasitisme et – en dehors de
la zone euro – des dévaluations monétaires. Le Comité invite le
Conseil et la Commission à interdire strictement, voire à retirer,
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le cas échéant, toute mesure relevant d'une politique protection
niste.
5.4
Le renforcement de la dimension européenne signifie
aussi qu'il faudra concevoir de plus en plus de projets européens
communs, par exemple dans le domaine des infrastructures
d'approvisionnement énergétique. De tels projets pourraient
être financés en partie grâce à une plus grande flexibilité entre
les différents postes du budget de l'UE, qui permettrait d'utiliser
à cette fin les ressources non dépensées. Dans ce contexte, il
conviendrait également de se pencher sur l'idée d'un emprunt
d'État européen dans le cadre d'un fonds souverain européen.
5.5
La solidarité européenne doit également s'adresser aux
pays extérieurs à la zone euro qui rencontrent de graves diffi
cultés en matière de balance des paiements (comme la Hongrie,
la Lettonie) ainsi qu'aux banques et institutions financières
menacées dans les pays extérieurs à la zone euro, compte
tenu de la situation particulière de ces pays dans le processus
de rattrapage.
6.

La réforme des marchés financiers

6.1
Comme pour d'autres questions d'importance mondiale,
l'UE doit agir de manière uniforme et unanime, mais aussi parler
d'une seule voix, notamment dans le cadre de la re-réglementa
tion de l'architecture financière internationale. Dans l'intérêt de
tous les participants et pour contribuer à la stabilité, l'Europe
doit poser des jalons et apposer sa griffe à la nouvelle régle
mentation. Il importe toutefois de modifier les paradigmes et de
s'orienter vers le long terme et la durabilité, en s'appuyant sur
des structures d'incitations et des systèmes de bonus adaptés. Un
système financier mondial réorganisé doit permettre le dévelop
pement d'investissements financiers solides, qui ne sont pas en
concurrence avec les investissements dans l'économie réelle,
mais la soutiennent.
6.2
Le nouveau système doit être caractérisé par des prin
cipes tels que la transparence, la limitation de la prise de risques,
la représentation réelle des risques dans les bilans et l'intégration
de fonds spéculatifs (hedge funds) et de fonds de capital-inves
tissement dans la réglementation. Une nouvelle réglementation
doit également contribuer à empêcher les effets procycliques et
les effets de levier excessifs. Les propositions de réformes ne
doivent pas être un patchwork de composantes sans lien les
unes aves les autres, mais former un paquet de mesures
global et cohérent couvrant tous les domaines concernés. Il
convient d'éviter toute concurrence de (dé)réglementation
entre des pays ou des blocs économiques. Dès lors, il importe
de créer au niveau transfrontalier une surveillance et un contrôle
coordonnés et des agences européennes de notation indépen
dantes.
6.3
Il importe à nouveau d'accorder une attention particu
lière au mode de financement des systèmes de retraite (1). En
effet, le fait qu'au cours des dernières années, les systèmes de
retraites aient été de plus en plus financés par les marchés des
capitaux – parce que l'on croyait à l'infaillibilité des marchés – a
entraîné pour la plupart des retraités actuels ou à venir des
pertes financières considérables, en dépit de ce qui avait été
annoncé à l'origine.
(1) Nous renvoyons à cet égard à l'avis du CESE sur la «Proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux acti
vités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice
SOLVABILITÉ II» (JO C 224 du 3.8.2008, p. 11).
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Le rôle de la société civile organisée

7.1
Ce sont essentiellement les citoyens qui subiront les
conséquences de la crise. Dès lors, il convient d'associer dans
une large mesure les acteurs économiques et sociaux à l'élabo
ration de la politique future. Le Comité économique et social
européen a prouvé de différentes manières qu'il remplissait, dans
la crise financière, économique et sociale actuelle, son rôle insti
tutionnel d'appui aux autres institutions européennes. Ainsi, lors
d'une conférence organisée en janvier 2009, il a mis en place le
cadre institutionnel d'un dialogue entre les différents acteurs
concernés: les banques, les entreprises, les syndicats, les institu
tions et d'autres acteurs de la société civile.
7.2
Les employeurs et les chefs d'entreprise jouent un rôle
essentiel dans le traitement de la crise qu'ils n'ont pas provoquée
et dont ils ne sont pas responsables. Il importe de renforcer le
dialogue social, d'une part pour définir une politique permettant
de sortir de la crise le plus rapidement possible et, d'autre part,
pour atténuer le plus possible les effets économiques et sociaux
de la crise sur les citoyens.
7.3
Dans les États membres, il conviendrait de développer,
avec les partenaires sociaux, des mesures visant à éviter une
évolution des salaires qui serait trop faible et qui ne soutiendrait
pas suffisamment la demande ni la croissance. L'intensification
du dialogue macroéconomique est elle aussi au service d'une
meilleure coordination, dans la mesure où elle permet de
créer une meilleure corrélation entre l'évolution des salaires et
la politique macroéconomique.
7.4
En période de crise, il convient de ne pas renforcer les
injustices ni les inégalités. Dans la perspective des élections du
Parlement européen aussi, il importe de montrer clairement aux
citoyens, et notamment aux membres plus faibles de la société,
par un «nouveau contrat social», que la politique ne les aban
donne pas. Les mesures juridiques et financières doivent empê
cher que la crise ne devienne aussi une crise du modèle social
européen.
7.5
Le dialogue social est d'une importance fondamentale
pour traiter les conséquences économiques et sociales de la
crise (1). L'histoire montre que les crises économiques peuvent
intensifier ou empêcher le dialogue social. Une intensification se
produit lorsque l'on reconnaît la nécessité d'une coopération
plus étroite. Toutefois, il est plus facile d'arriver à des
compromis dans une économie en croissance alors qu'en

période de crise, la recherche de compromis risque d'entraîner
un renforcement du comportement non coopératif et d'un
comportement égoïste de certains groupes. Ces éléments
rendraient encore plus douloureux le cheminement qui nous
permettra de sortir de la crise actuelle.
7.6
Lorsque l'on stimule la demande, l'objectif recherché est
d'allouer les ressources supplémentaires intelligemment, de telle
sorte qu'au sortir de la crise, la compétitivité de l'économie se
soit améliorée. De même, le traitement de la crise doit servir à
renforcer les structures du dialogue social à tous les niveaux. Le
dernier rapport conjoint des partenaires sociaux européens sur
les défis à relever sur le marché du travail constitue une bonne
base pour sonder les possibilités qu'offrent les projets relatifs à
la flexicurité. Dans le cadre de la flexicurité interne, en lieu et
place de réformes structurelles visant l'assouplissement de la
protection contre les licenciements et l'allongement du temps
de travail, il conviendrait d'élaborer des mesures visant à
promouvoir les emplois durables. Ces mesures doivent
permettre de conserver les salariés dans l'entreprise en période
de récession, dans le cadre d'un chômage partiel, et de continuer
à les former pendant le temps où ils ne travaillent pas, l'objectif
étant de disposer à nouveau d'une main-d'œuvre qualifiée lors
de la relance qui s'ensuivra. En ce sens, le récent projet qui a été
élaboré dans cet objectif aux Pays-Bas peut être considéré
comme une bonne pratique. Il convient d'améliorer également
la sécurité pour la main-d'œuvre la plus flexible, afin de lui
laisser la possibilité de rester sur le marché du travail et
d'acquérir de meilleures qualifications.
7.7
L'économie sociale, véritable expression de la société
civile organisée par le biais de ses différents modèles sociétaux
et organisationnels, se caractérise par le fait qu'elle offre des
réponses innovantes aux nécessités sociales en conjuguant la
rentabilité et la solidarité, en créant des emplois de qualité, en
renforçant la cohésion sociale et territoriale, en associant
production et développement durable et, enfin, en encourageant
l'exercice de la citoyenneté active et de la responsabilité sociale
des entreprises. Toutes ces caractéristiques désormais indispen
sables pour surmonter la crise systémique actuelle font, d'une
part, qu'il est nécessaire d'accorder aux acteurs de l'économie
sociale un rôle important dans la gestion de la crise et, d'autre
part, que la Commission doit incorporer, dans ses politiques et
programmes, l'impulsion réelle de ce modèle social d'initiative
citoyenne.

Bruxelles, le 24 mars 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI

(1) Le rôle essentiel des partenaires sociaux est également souligné dans
le «Rapport sur les relations industrielles» qui a été publié par la
Commission européenne en février 2009.
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