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Avant - propos 

Déjà plusieurs communications ont ete consacrees aux defis 

multiples et serieux que notre economie devra affronter dans les pro-

chaines decennies. A l'occasion du 2oe  anniversaire de la creation de 

notre section, le professeur Lesourne a concentre son exposé sur la 

situation de l'Europe face a la baisse du dollar et A lessor indus-

triel des jeunes nations combien vigoureuses de l'Asie. De leur cote, 

nos confreres H. Ahlborn et G. Als ont plutot analyse les difficultes 

qui resulteront de facteurs et de particularites internes propres A 

notre petit pays. 

Mais le Luxembourg fait egalement partie de la Communaute 

europeenne dont l'economie ne tardera pas a subir dans un proche ave-

nir des modifications, adaptations et harmonisations serieuses. Dans 

cette perspective, l'annee 1993 s'annonce cruciale pour notre pays 

et la realisation du marche unique entrainera certainement des reper-

cussions profondes pour l'avenir de notre communaute nationale. 

importe donc d'analyser la situation sans parti-pris, sans emotions 

enthousiastes ni rebutantes. A cet egard notre section est naturelle-

ment appelee a fournir sa contribution a la discussion generale. 

Les responsables de l'unite europeenne avancent des argu-

ments de poids en faveur de la realisation de l'acte unique en 1993. 

D'abord, la non-realisation d'un veritable marche commun 

a déjà coute une somme inestimable de milliards a l'industrie euro-

peenne, et cela dans tous les domaines de l'activite industrielle. 

D'autre part, l'etude approfondie de l'equipe Cecchini 

(1986) sur l'impact economique probable de la realisation du pro-

gramme d'action defini dans le Livre Blanc de 1985 sur le marche 

interieur aboutit, entre autres considerations, aux arguments im-

pressionnants que voici. 

D'une maniere generale, la mise en oeuvre de ce programme 

assurera a la Communaute d'enormes possibilites "en matiere de crois-

sance, de creation d'emplois, d'economies d'echelle, d'amelioration 

de la productivite et de rentabilite, d'assainissement des conditions 
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de concurrence,de mobilite pour les travailleurs et les entreprises, 

de stabilite des prix et d'elargissement du choix des consommateurs". 

Voici quelques details significatifs. L.-elimination des 

barriOres affectant le commerce intercommunautaire, donc la suppres-

sion des coats des formalites aux frontieres interieures et des re-

tards qui en resultent, ainsi que l'abolition d'autres barriOres 

identifiables (comme les reglementations techniques)devraient per-

mettre l'economie de 2 % de l'ensemble des coats des produits ou 

env. 3,5 % de la valeur ajoutee industrielle. (A elles seules, les 

taxes douanieres s'elevent A 1,8 % de la valeur des marchandises 

commercialisees). 

D'autre part, l'integration concurrentielle totale des 

marches, donc le developpement du libre jeu de la concurrence, devra 

entrainer des avantages encore plus importants, surtout pour les 

branches de l'industrie dans lesquelles les marches publics jouent 

un role important (p.ex. la production a'energie ou la defense), 

mais aussi pour les services financiers (banques et assurances) 

et pour les transports routiers ou aeriens , dont la reduction des 

coats se situerait entre lo et 20 %. 

Ensuite, les entreprises pourront realiser de substan-

tielles economies en tirant un meilleur parti des economies 

d'echelle potentielles non exploitees mais possibles dans un grand 

march-6 unique. P.ex. dans beaucoup de branches industrielles de gran-

des associations d'entreprises se formeront. L'alliance dune ving-

taine d'entreprises de taille sur le march- de la Communaute pourra, 

a titre d'exemple, profiter A plein de l'efficacite technique et eco-

nomique, ce qui se traduira par l'augmentation de la production et 

de l'investissement ainsi que par la rationalisation des structures. 

Ces economies equivaudraient en valeur cumulee A environ 2 % du P I B. 

Enfin, d'autres gains d'efficacite resulteront de la pres-

sion accrue de la concurrence qui concerneront notamment les frais 

generaux, le mauvais deploiement de la main d'oeuvre et une gestionnlus 

efficace des stocks. De plus, tandis que des regimes de protection 

favorisent les monopoles, la diminution du monopole dans le march-6 
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unique assurera au consommateur des prix reduits. 

Au total, sur le plan economique, la realisation du marche 

unique comportera pour la Communaute dans son ensemble des gains de 

l'ordre de 4,25 % a 6,5 %, se chiffrant entre 17o et 25o milliards 

d'ecus. 

Dans la perspective macro-economique, les effets degages 

dans l'analyse micro-economicrue,par la suppression des formalites doua- 

nieres, la liberalisation et l'integration des marches financiers, 

l'ouverture des marches publics a la concurrence et la modification 

des strategies d'entreprises,auront un impact positif global se mani-

festant par la baisse des prix et des coins, par une augmentation de 

la production subsequente, et cet impact se chiffrerait, apres 5 A 

6 ans, par + 4,5 % du P I B et par - 6 % au niveau des prix. Dans 

l'hypothese d'une politique macroeconomique plus active, on s'attend, 

A moyen terme, A des gains atteignant jusqu'A 7 % du PIB et A la crea-

tion de 5 millions d'emplois. 

Mais, ajoute-t-on, la realisation d'un maximum de bene-

fices du grand marche interieur presuppose la disparition complete 

des frontieres interieures, des formalites administratives et la sup-

pression de tous les obstacles actuels, le maintien de privileges ris-

quant de maintenir aussi le cloisonnement des marches. On souligne en-

core que le succes de l'objectif 1992 comporte un risque pour "une 

serie de situations et d'interets beneficiant de protections". 

Voila donc une esquisse tres grossiere du programme et des 

benefices escomptes pour l'ensemble de la Communaute. Mais quelles en 

seront les consequences pour notre pays auquel beaucoup reprochent 

une aisance exceptionnelle grace A des facilites fiscales, a un regime 
de taxes et d'assises, bref A une politique financiere globale en 

disharmonie avec celle des autres pays de la Communaute? Quelles sur-

prises l'avenir nous reservera-t-il? 

Voila donc une question cruciale pour l'avenir de notre 

communaute nationale. L'importance du probleme justifie une reflexion 

approfondie, serieuse et objective. 

Mais, avant de nous lancer dans la discussion des avantages 

et des sacrifices que nous reservera la realisation de l'acte unique, 
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it importe d'en connaitre exactement le contenu. A cet effet, nous 

avons l'honneur et la joie d'entendre des exposés de qualite de ces 

quatre representants hautement qualifies de la Commission Europeenne 

que sont Messieurs Nic Mosar, Fernand Braun, Robert Goergen et Jim 

Cloos. On ne saurait concevoir une meilleure introduction en la ma-

tiere et je les remercie bien vivement de leur excellente et pre-

cieuse contribution a nos travaux. Malheureusement, nous ne disposons 

pas du texte de Monsieur le Commissaire Mosar, texte que j'espere 

pouvoir publier dans un second volume portant sur le meme sujet. 

Vu l'actualite de la question, nous avons decide de pu-

blier des a present les trois autres plaidoyers eloquents en faveur 

de la realisation du marche unique, ensemble avec deux communica-

tions que nos confreres Henri Etienne, directeur a la•Commission 

de la Communaute europeenne, et Jules Stoffels, economiste, ont con-

sacrees au sujet de la prooriete industrielle et intellectuelle ain-

si qu'A l'approvisionnement energetique. Une observation de notre 

confrere Robert Schaack termine ce premier volume. 

Le second contiendra les communications et les observa-

tions portant sur d'autres aspects important3du marche unique, entre 

autres sur l'adaptation que necessitera la legislation luxembour-

geoise, la question de l'union monetaire, les problemes de la fisca-

lite, la theorie de l'integration economique, le role de la Cour 

de Justice, la reconnaissance des diplomes et l'acces aux profes-

sions. L'esprit d'objectivite exige que des considerations critiques 

et des hesitations legitimes ne soient pas ecartees de la discus-

sion. 

E. Wagner 

President de la section 
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Nous avons coutume de dire que l'achevement du marche 

interieur de la Communaute et la realisation de 1'Europe sans fron-

tier-es est, en fait, un retour aux sources du traite de Rome de 1957; 

ce n'est ni une novation economique, ni une novation institutionnelle 

par rapport A ce qui avait ete voulu en 1957. C'est,pour la Commissi-

on, le moyen qu'elle a trouve - et qu'a trouve particulierement le 

president Delors - pour relancer la construction europeenne et l'in-

tegration economique en evitant d'aborder des themes qui, en 1985, 

restaient encore tres controverses, tels que la cooperation monetai-

re, ou la cooperation en matiere de defense. La realisation du mar-

che interieur represente, en effet, un consensus de tous les milieux 

politiques et industriels de la Communaute qu'il etait necessaire 

d'exploiter et de valoriser. C'est ce que la Commission a voulu fai-

re a travers, d'une part, le livre blanc sur l'achevement du marche 

interieur, nubile en 1985, et definissant le programme d'action 

pour arriver a la suppression des frontieres internes et, d'autre 

part, a travers l'acte unique europeen qui cree le nouveau cadre 

institutionnel pour la realisation de l'objectif de 1992. 

Je souhaiterais articuler mon intervention autour de 

deux questions:Pourcuoi 1'objectif de 1'Europe sans frontieres et 

comment arriver a la suppression des frontieres internes A la Commu-

naute? 

1. Pourquoi 1'Europe sans frontieres? 

L'objectif de 1992 repond, bien evidemment, a une pre-

occupation economique et industrielle, mais it repond egalement A 

une preoccupation politique; it etait, en effet, important que les 

decisions d'elargissement de la Communaute a 1'Espagne et au Portu-

gal n'entrainent pas le processus d'integration europeen dans une 

nouvelle phase de stagnation. L'experience faite, particulierement 
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avec l'elargissement de la Communaute au Royaume-Uni, a montre qu'il 

etait difficile de concilier a la fois l'effort d'integration d'une 

economie nouvelle au sein de l'espace economique europeen et de pour-

suivre le processus evolutif d'integration des economies europeennes. 

Cette situation risquait de se verifier de nouveau avec l'entree de 

l'Espagne et du Portugal. 

Par ailleurs, l'integration des marches nationaux doit 

constituer le support de la convergence des politiques economiques 

et monetaires des etats membres et, de ce fait, aider a un renforce-

ment du systeme monetaire europeen et a la creation d'une veritable 

monnaie europeenne. 

On percoit, donc, la contribution essentielle qu'appor-

tera l'achevement du marche interieur a la realisation de l'union 

politique de la Communaute, qui est l'objectif final que tout le 

monde poursuit sans, jusqu'a present, donner a ce concept un conte-

nu identique et permanent. 

Mais ce qui nous interesse ici - et ce que je souhaite-

rais particulierement developper - c'est la contribution de l'ache-

vement du marche interieur au developpement economique et industriel 

de l'Europe. C'est assurement l'objectif immediat qui est poursuivi 

a travers les 286 mesures que la Commission a identifiees pour la 

realisation de l'Europe sans frontieres. La realisation du marche 

interieur doit repondre au handicap de competitivite que connait 

actuellement l'Europe en apportant aux entreprises de nouveaux avan-

tages en termes de reduction des cours et d'economie d'echelle, et 

enfin, en creant un environnement beaucoup plus souple et donc beau-

coup plus favorable a la creation d'entreprises et au developpement 

industriel. 

Je voudrais donc examiner avec vous les handicaps de com-

petitivite de nos economies justifiant la creation du grand marche 

et les avantages attendus de cette realisation. 
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1) Les handicaps de competitivite de 1'Economie Europeenne 

Depuis 1973, et d'un point de vue global, l'industrie 

communautaire a ete confrontee A un contexte international parti-

culierement contraignant; l'industrie europeenne presente, en effet, 

des faiblesses qui trouvent leur source dans certaines specificites 

de son environnement socio-economique et dans les ambitions et les 

strategies des partenaires commerciaux de la Communaute. 

Au cours des 15 dernieres annees, l'Europe a incontes-

tablement perdu du terrain vis-à-vis des Etats-Unis et du Japon. 

Permettez-moi d'illustrer cela par quelques chiffres: entre 1972 

et 1986, le produit interieur brut s'est accru en termes reels d'en-

viron 8o % au Japon et 4o % aux Etats-Unis; par contre, it ne s'est 

accru, en Europe, que d'environ 3o %. Les chiffres pour la valeur 

ajoutee industrielle sont encore plus mauvais: dans la meme pe-

riode, ils ont plus que double au Japon et augment-6 de 15 % aux 

Etats-Unis mais ils sont restes quasiment inchanges en Europe. 

La productivite du travail est restee plus forte dans l'industrie 

japonaise: quelque 6 % par an d'augmentation; cette rapide augmen-

tation s'est accompagnee d'un leger accroissement de l'emploi in-

dustriel. Par contre, aux Etats-Unis, l'augmentation de l'emploi a 

ete associee A un faible taux d'augmentation de la productivite, 

environ 1,2 % par an. La productivite de l'industrie europeenne 

s'est accrue de 2,9 %, ce qui constitue un signe de reorganisation 

rapide de la structure industrielle beaucoup plus importante que 

celle des Etats Unis,mais A un coilt egalement beaucoup plus impor-

tant puisqu'environ un emploi sur cinq a ete perdu au cours de ces 

15 dernieres annees. 

Le taux d'investissement qui a traditionnellement et," plus 

faible aux Etats-Unis par rapport A l'Europe a progresse de maniere 

tres rapide, A tel point qu'en 1982, it a depasse le taux d'inves-

tissement en Europe. 

Face a cette moindre performance de l'economie europe-
enne par rapport aux economies concurrentes, notre industrie reste 

le plus grand exportateur du monde, plus important meme que le 

Japon. Si l'on considere la Communaute comme un march- interieur, 
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donc, sans tenir compte du commerce intra-communautaire, nous repre-

sentons environ 24 % des exportations internationales, presqu'autant 

que le Japon et les Etats-Unis ensemble. Mais, ces exportations euro-

peennes sont largement dependantes des developpements exterieurs, et 

c'est ce qui fait notre faiblesse. En effet, nos exportations sont 

constituees pour 18 % de produits importes et transformes en Europe, 

alors que ce chiffre n'est que de 8 % pour les Etats Unis et de 15 % 

pour le Japon. Pour toutes ces raisons, la competitivite de l'in-

dustrie communautaire semble progressivement se degrader. Le pour-

centage du marche mondial couvert par les exportations communautai-

res a baisse de 6 points entre 72 et 85, alors que la part des Etats-

Unis est restee relativement constante et que la part du Japon a 

augmente de 4 points. 

Les importations de la Communaute couvrent maintenant 

plus de 13 % de la demande interieure pour les produits industriels 

et cette proportion ne cesse d'augmenter,alors que la part du mar-

che americain couverte par les importations est restee inferieure a 
11%. Je ne vous surprendrai pas en disant que la production japo-

naise couvre plus de 95 % de la demande interieure. 

Plus preoccupante encore est la situation de la repar-

tition de ces importations par secteur: les importations couvrent, 

en effet, principalement les produits a forte demande et a haut 

contenu technologique, tels que les equipements electriques et 

electroniques, les ordinateurs, les machines de bureau, les instru-

ments de precision, la chimie fine et les produits pharmaceutiques. 

C'est cette situation-la qui est la plus preoccupante,car elle 

signifie que, si notre industrie, dans ces differents secteurs, 

n'est pas en mesure de redresser sa competitivite, les importations 

ne cesseront d'augmenter et, a terme, c'est le developpement de 

toute l'industrie europeenne qui sera en cause. Cette concentra-

tion des importations sur les secteurs a forte croissance consti-
tue 1'explication essentielle de la stagnation des echanges intra-

communautaires. Entre 1963 et 1972, le commerce intra-communautaire 

a connu un dynamisme remarquable,puisque le pourcentage des trans-

actions intra-communautaires par rapport aux transactions globales 

de cheque Etat membre est passe de 51 a 61 %; depuis lors,c'est-a- 



- 6 - 

dire depuis 1973, cette situation a change. Bien que les chiffres 

globaux montrent encore un accroissement du commerce intra-communau-

taire, la part occupee dans ce commerce intra-communautaire par les 

produits manufactures semble baisser. En tout etat de cause, la part 

representee par les echanges intra-communautaires dans les exporta-

tions des Etats membres est restee stagnante en moyenne, depuis 198o, 

autour de 58 %. 

Les chiffres que je vous ai cites constituent une source 

de preoccupation pour tous les responsables politiques et econo-

miques. Certes, it y a, derriere ces chiffres, des realites secto-

rielles totalement differentes et je suis tout a fait conscient que, 

dans certains secteurs industriels o0 la place de la communaute pa-

raissait menacee a un certain moment, un redressement tres net s'est 

produit au cours des dernieres annees; je pense particulierement au 

secteur de la machine-outil et de la robotique. Mais, ces cas res-

tent des cas particuliers et, malheureusement, exceptionnels. 

L'achevement du marche interieur est destine a donner a toutes les 

entreprises europeennes de nouvelles chances a travers une reduc-

tion de leurs coats de production et une mutation de leur environne-

ment de travail. 

2) Les avantages economiques generes par l'objectif de 1992 

Le cloisonnement actuel de l'economie europeenne et sa 

faible competitivite sur de nombreux marches pourraient indiquer 

qu'il existe une importante marge pour rationaliser la production 

et les structures de distribution, ce qui devrait conduire a des 

ameliorations de productivite et a des reductions de nombreux coats 

et des prix de vente. De ce fait, l'achevement du marche interieur, 

s'il est judicieusement renforce par une politique active de con-

currence, aura un impact positif sur les structures et les resul-

tats economiques. C'est un raisonnement de bon sens qui conduit a 

dire qu'une plus grande ouverture, et donc une plus grande con-

currence, sur, par exemnle, les marches des services et notamment 

des services financiers et de transport, reduiraient les coats que 

doivent supporter les entreprises consommatrices de ces services 

du fait de la cartelisation actuelle des marches; c'est aussi un 
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raisonnement de bon sens qui conduit a affirmer que l'existence de 

normes europeennes, ou meme la reconnaissance mutuelle des normes 

et regles techniques nationales, oermettrait une economie d'echelle 

importante au niveau de la fabrication des produits; c'est aussi un 

raisonnement de bon sens qui conduit a affirmer que la reservation 

des marches publics aux entreprises nationales cree des situations 

industrielles artificielles ne repondant pas aux imaeratifs de con-

currence internationale. 

La realisation du marche interieur de la communaute faci-

litera donc l'ajustement des structures industrielles aux rdalites 

commerciales et technologiques. La commission a essaye, selon une 

methodologie economique tout a fait nouvelle, d'evaluer l'impact de 

l'ouverture des marches nationaux dans le cadre d'un espace commu-

nautaire. Les resultats de ces etudes ont ete rendus publics par la 

commission a la fin du mois de mars et sont actuellement en cours 

de publication Elles confirment, a l'evidence, que la non-realisa-

tion du marche unique a coilte des milliards a l'industrie europeenne 

sous forme de depenses superflues et d'occasions manquees. L'inte-

gration des douze marches nationaux devrait conduire a des economies 

de l'ordre de 2oo milliards d'ecus et contribuerait a une augmenta-

tion de 5 points du produit interieur brut de la Communaute. Ce cal-

cul tient compte, non seulement des economies realisees par l'eli-

mination des barrieres qui affectent directement le commerce intra-

communautaire, mais aussi et surtout, des effets de la suppression 

des obstacles a la production aui entravent les activites des nou-

veaux operateurs sur le marche, et partant, le libre jeu de la 

concurrence. De plus, les effets escomptes de l'integration du mar-

che communautaire se conjugueront a moyen terme pour eviter une sur-

chauffe de l'economie par une deflation des prix a la consommation 

de 6 % en moyenne et un allegement des contraintes budgetaires de 

2,2 % du PIB. 

Sans entrer dans les details de cette gigantesque etude, 

qui represente quelaue 6.000 pages, je voudrais donner quelques 

exemples précis de l'evaluation des consequences micro et macro-

economiques de l'achevement du marche interieur: 
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Un premier obstacle rencontre oar les entreprises se 

trouve dans les controles physiques aux frontieres. Ces contredes 

physiques representent, en moyenne, 1,8 % de la valeur des marchan-

dises commercialisees dans la Communaute, auxquels s'ajoutent les 

coats d'autres barrieres liees aux reglementations techniques et qui 

portent a environ 3,5 % de la valeur ajoutee industrielle le surcoOt 

de la fragmentation du marche interieur. 

Mais, ces chiffres negligent l'effet dynamique de l'inte-

gration industrielle qui devrait porter au-dela de ces evaluations le 

benefice du marche interieur. Nous avons estime que la mise en con-

currence des transports routiers et aeriens devrait permettre une 

reduction de coats et de prix de l'ordre de lo a 2o %. Si 1'on com-

pare la structure industrielle actuelle avec une structure plus ra-

tionalisee, on estime qu'environ un tiers de 1'industrie europeenne 

pourrait profiter de reductions de coats qui iraient de 1 a 7 % et 

les economies d'echelle ainsi accumulees equivaudraient a approxima-

tivement 2 % du PIB. 

Toutes ces evaluations negligent les effets induits du 

marche interieur qui peseront, par exemple, sur les frais generaux 

des entreprises, le mauvais deploiement de la main-d'oeuvre et la 

gestion des stocks. 

Quelles consequences tirer de ces enseignements economiques? Elles 

me semblenc etre au nombre de trois: 

Si le gain general de l'ouverture du marche interieur de 

la Communaute me semble evident, je crois aussi que le succes de 

l'objectif de 92 comportera un risque pour toute une serie de situa-

tions et d'interets beneficiant de protections tant au niveau des 

regions que des Etats. Des lors, la voie vers l'integration econo-

mique, si elle est payee de bonnes intentions, n'est cependant pas 

une voie facile; elle sera semee d'embliches et d'asperites pour un 

certain nombre de secteurs. Les decisions qu'il faudra prendre se-

ront donc souvent difficiles et les entrepreneurs et industriels de 

la Communaute doivent etre prets a repondre a ce defi et a saisir 
les nouvelles chances qui leur sont offertes. Ces mutations indus-

trielles supposent donc qu'il y ait des capacites de formation et 
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d'adaptation de la main-d'oeuvre en mesure d'accomnagner ces muta- 

tions. 

- Une politique de concurrence effective doit etre mise 

en oeuvre, aussi bien par la Communaute, que par les Ftats membres 

individuellement. I1 faut, en effet, eviter que les cloisonnements 

et les rigidites qui resultent actuellement des reglementations na-

tionales ne soient recrWespar des comoortements d'entreprises. Ac-

tuellement, la discrimination en matiere de prix entre les marches 

nationaux,du fait de la strategie des entreprises,est repandue et 

importante, ce qui entraine un prejudice considerable pour les con-

sommateurs. I1 faut donc faire en sorte que les importations 

parallAles deviennent monnaie courante sur le marche interieur de 

la Communaute lorsque des differences de prix injustifiees existent. 

- La redistribution des dividendes du grand marche doit 

etre equitable, comme doit l'etre la repartition des coats. L'adhe-

sialde nouveaux rtats membres a la Communaute a confirme un effet 

potentiellement stimulateur sur l'investissement et la croissance 

economique. Cependant, it ne fait pas de doute qu'il faudra pre-

voir des mesures de soutien pour les regions desavantagees et les 

regions en declin de la Communaute, ainsi que pour la main-d'oeuvre 

concernee par la restructuration. C'est ce qui fait l'objet actu-

ellement des mesures de renforcement des instruments structurels 

de la Communaute sur lesquels le Conseil Europeen de Bruxelles, 

en fevrier dernier, a maraue un accord, levant ainsi un obstacle 

important vers l'objectif 1992. 

Vous ayant presente les finalites et les objectify pour-

suivis a travers le programme d'achAvement du marche interieur, je 
voudrais maintenant en venir a ce programme lui-meme et vous en de-

crire les grandes lignes et son &tat de realisation. 

Vous ayant expose pourquoi l'Europe sans frontieres, je 

voudrais vous exposer comment nous entendons y parvenir. 
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2. Le programme d'achevement du Marche Interieur 

L'idee du marche interieur n'est pas nouvelle; c'etait 

1'objectif que s'etaient assigne les auteurs du traite de Rome. 

Mais l'experience a revele qu'il ne suffisait pas de demanteler 

les barrieres douanieres pour intearer les economies. Les echanges 

sont entraves par bien plus que des droits de douane et des res-

trictions quantitatives: ce sont toutes les barrieres non tarifai-

res,qu'elles soient discriminatoires ou non,qui constituent le prin-

cipal obstacle au commerce. 

La Communaute n'a pas attendu 1985 pour constater les 

lacunes du marche interieur. La commission et la cour de justice 

ont progressivement etendu 1'interpretation du traite et conduit 

a l'affirmation du principe de la reconnaissance mutuelle des 

regles nationales: ce fut l'objet de l'Arret Cassis de Dijon de 

1979,selon lequel tout produit legalement fabrique et commerciali-

se dans un Etat membre peut etre mis sur le marche dans tous les 

autres, sauf objection fondee notamment sur des raisons de sante 

publique. C'est par cette voie qu'ont pu etre imposees a l'Alle-

magne les bieres d'autres Etats membres. 

La Communaute n'a pas non plus attendu 1985 pour legife-

rer lorsque c'etait necessaire. Mais progressivement,chacune des 

propositions faites avait perdu tout objectif strategique et repon-

dait a une appreciation casuistique. 

Dans ce contexte historique, c'etait donc une novation 

totale de raccrocher toutes les initiatives,qui dormaient par man-

que de volonte ou d'impulsion politiques, a un projet strategique 

comportant un calendrier tres précis de travail. C'est ce que nous 

avons appele le livre blanc sur l'achevement du marche interieur: 

ce livre blanc, publie en juin 1985, analyse le fonctionnement du 

marche interieur et identifie environ 30o mesures - exactement 286 - 

necessaires pour assurer la libre-circulation des marchandises, 

des personnes, des services et des capitaux. 

1. Mais en faisant avaliser ce programme par le Con-Seil 

Europeen a Milan, en juin 1985, le president Delors a egalement 

fait admettre la necessite dune reforme des mecanismes institu- 



tionnels du traite et d'une meilleure cohesion economique compte 

tenu de l'arrivee au 1er janvier 1986 de l'Espagne et du Portugal. 

Ces deux conditions du succes de l'objectif de 1992 sont 

maintenant remplies: 

- Premierement, l'acte unique europeen,entre en vigueur 

en juillet 1987, consacre cet objectif et le programme du livre 

blanc et surtout generalise la procedure du vote a la majorite qua-

lifiee; desormais, deux mesures sur trois pourront etre prises a la 

majorite qualifiee, renversant ainsi la proportion anterieure; seu-

les la fiscalite, la libre-circulation des personnes et les droits 

des travailleurs relevent de l'unanimite. La contrepartie de ces 

nouvelles regles de vote est 1'association plus etroite du parle-

ment aux mecanismes de decisions dans le cadre d'une orocedure dite 

de cooperation. 

- Deuxiemement, it fallait garantir a tous les pays une 
participation egale aux benefices du marche interieur. Commenty par-

venir avec des ecarts de developpement aussi grands qu'entre le 

Danemark et le Portugal, 1'Allemagne et l'Espagne? Certains Etats 

pouvaient craindre en effet que le marche interieur n'accentue en-

core ces ecarts en off rant de nouveaux marches aux pays les plus 

developpes. C'est ainsi qu'est apparu l'idee de cohesion economique 

par un renforcement des instruments structurels de la Communaute, 

c'est-a-dire, essentiellement le fonds regional et le fonds social. 

C'est cette idee qui est devenue realite en fevrier dernier, au 

conseil europeen de Bruxelles,qui s'est mis d'accord sur de nou-

velles disciplines budgetaires et surtout sur la creation d'une 

nouvelle ressource propre,fonction du PIB de chaque Etat et donc 

reflet des situations economiques de chacun d'entre eux. Ce ren-

forcement des moyens budgetaires permettra,d'ici 1992,de doubler 

les moyens de financement et donc de redistribution de la Communau-

te. 

2. On peut donc maintenant dire que la voie vers 1992 

est largement ouverte. Aussi, je voudrais maintenant examiner avec 

vous les mutations legislatives qui accompagneront la realisation 

du grand marche. Je ne voudrais pas entrer dans le detail des 286 
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mesures, j'aborderai seulement quatre domaines qui me paraissent 

particulierement significatifs pour le developpement des entre-

prises: it s'agit des formalites aux frontieres, des normes, de 

l'ouverture des marches publics et des services. 

A) Formalites aux frontieres:  

Nous devons permettre aux marchandises et aux personnes 

de franchir les frontieres intracommunautaires de la meme fagon 

qu'elles passent d'un departement a l'autre de la France. 

Depuis longtemps la Communaute a en chantier des mesures 

de simplification des formalites; it s'agit du document administra-

tif unique qui ne remplace pas seulement 7o formulaires differents 

en vigueur jusque la, mais qui apporte aux operateurs de nouvelles 
protections contre l'arbitraire administratif. 

Mais nous voulons aller au-dela de ces mesures de simpli-

fication; nous voulons supprimer, pour le 1er janvier 1993, toutes 

les formalites, parmi lesquelles la formalite fiscale. 

Actuellement, un produit exporte est degreve de la TVA 

qui est imposee au stade de l'importation. Ces deux &tapes engen-

drent une double formalite et un double controle. C'est pour suppri-

mer ces formalites que la commission preconise le prelevement de la 

TVA dans le pays d'exportation et un systeme de compensation entre 

Etats permettant le reversement de la part de TVA percue par le 

pays d'exportation au pays de consommation. Un exemple est tou-

jours plus illustratif: un importateur parallele de voitures veut 

commercialiser en France des voitures allemandes; it achetera donc 

des voitures en Allemagne, acquittera en Allemagne une TVA de 14 % 

et revendra cette voiture en France au taux de TVA frangais de 28 %. 

Ayant déjà acquitte 14 % en Allemagne, it ne versera au fisc fran-

gals que 14 %, celui-ci devant recuperer les 14 % aupres du fisc 

allemand. 

Mais, me direz-vous, avec de tels ecarts de TVA, n'im-

porte quel consommateur - ce que les fiscalistes appellent des non-

assujettis - et ils sont nombreux - aura interest a franchir les 

frontieres pour acheter au meilleur prix TVA comprise. C'est pour 
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eviter cela que nous preconisons un rapprochement des taux autour 

de deux fourchettes, 1'une situde entre 4 % et 9 %, l'autre entre 

14 % et 2o %. 

Ces propositions ont suscite un debat autour de deux arguments: 

- I1 y a dune part ceux qui estiment qu'au-delA d'un 

ecart de deux points entre deux Etats membres, les distorsions se-

raient insupportables. C'est notamment la these du rapport boiteux 

remis au ministre d'Etat, M. Balladur, en mars dernier. A cette 

these nous repondons en nous referart a 1'exemple americain ou les 

taux varient de 5 A 6 points d'un Etat a 1'autre et surtout A la 

dispersion des prix des produits dans une meme ville,qui est souvent 

tres importante sans qu'il en resulte des distorsions. Enfin, on ne 

peut ignorer les rigidites inherentes a toute operation transfron-

tiere, ne fflt-ce qu'A cause des problemes linguistiques. 

- I1 y a d'autre part la these de ceux qui estiment que 

la TVA n'est pas un facteur de distorsion comme 1'est la fiscalite 

directe. Je n'entrerai pas dans les arrieres-pensees de cette these, 

mais je crois qu'il faut contester que les divergences de fiscalite 

indirecte n'aient pas d'effets de distorsion: un industriel peut-il 

se comporter de la meme facon sur le marche luxembourgeois avec un 

taux de 12 % et sur le marche danois avec un taux de 200 %? Les re-

antes nous demontrent que ce n'est pas possible et que pour qu'un 

produit puisse se maintenir sur un marche A forte fiscalite, c'est 

au detriment des marges beneficiaires. Par ailleurs, cette these 

neglige l'effet d'entrainement de la fiscalite indirecte sur la 

hausse des prix et par voie de consequence sur les differentiels 

d'inflation entre Etats. Pour cette raison, le rapprochement des 

taux de TVA constituera un facteur de convergence economique et de 

stabilite monetaire. 

Comme vous le voyez, le debat est ouvert,mais pour nous 

it n'y a pas d'alternative: pas d'abolition des formalites sans 

harmonisation de la TVA et des accises. Nos propositions sont ac-

tuellement A l'examen du conseil et du parlement et je pense qu'A 

la fin de ce semestre nous verrons un peu plus clair les developpe-

ments futurs. 
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B) La normalisation 

Pour que les produits circulent, it ne suffit pas qu'ils 

aient franchi la frontiere; encore faut-il qu'ils puissent etre mis 

sur le marche de 1'autre Etat membre, et,dans ce cas, ils devront 

se conformer a certaines exigences techniques. 

Ce sont des entraves parfois tres lourdes: songez que, 

chez Philips, 7o ingenieurs sont occupes a plein temps a la mise 

en conformite des produits avec nos 12 reglementations techniques. 

Nous avions dans le passé cherche a transposer au niveau 

communautaire les reglementations techniques nationales et le resul-

tat tres laborieux avait conduit a des textes tres volumineux et de-

tailles qui &talent techniquement depasses des l'instant qu'ils 

etaient adoptes. 

Nous avons donc modifie cette demarche dans le cadre 

d'une nouvelle approche reposant sur deux fondements: la reconnaissan-

ce mutuelle et 1'harmonisation des principes de securite. 

La reconnaissance mutuelle des regles nationales est 

un principe decoulant du traite. Desormais,comme nous sommes syste-

matiquement consultes sur les projets de regles techniques natio-

nales, nous le faisons systematiquement introduire dans les regles 

nationales de facon a prevenir ainsi les entraves. Mais souvent 
des imperatifs de securite ou de protection de la sante appellent 

1' harmonisation. 

Cette harmonisation est faite autour de grands princi-

pes essentiels de securite pour des categories de produits: appa-

reils a pression, jouets, materiaux de construction, machines-outils, 
etc . . . La transposition technique de ces principes est alors assu-

ree, soit par les normes nationales qui deviennent equivalentes, 

soit par des normes europeennes. 

Un gros effort est, en effet, entrepris depuis 1985 pour 

renforcer la normalisation europeenne; les mandats de normalisation 

se sont accrus en meme temps que l'activite des organismes de norma-

lisation. En 1987, les documents de normalisation du Cen et du Cene-

luc ont ete augmentes de 12o % par rapport a l'annee precedente. 
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Mais les normes europeennes ne connaitront leur plein 

effet que dans le cadre d'un systeme europeen de certification. A 

quoi sert une norme europeenne si un certificat attestant de la con-

formite a cette norme, delivre par un organisme grec, n'est pas re-

connu en Allemagne? Nous sommes donc actuellement en train de mettre 

en place un reseau agree de laboratoires et d'instituts dont les 

tests et certificats seront reconnus. 

Ce domaine de la normalisation et de l'harmonisation des 

regles techniques est celui qui a connu les developpements les plus 

prometteurs. En effet, apres l'adoption,en 1986,de la directive sur 

les appareils a pression, nous pourrons faire adopter dans les pro-

chaines semaines une directive sur la securite des jouets et nous 

voudrions parvenir a une position commune sur la proposition rela-

tive aux materiaux de construction. Si on ajoute a ces resultats 

les developpements en cours dans les secteurs des produits pharma-

ceutiques, de l'agro-alimentaire, des produits chimiques, on peut 

affirmer que les travaux sont dans la bonne voie. 

Il est important que des progres semblables puissent etre 

enregistres dans les travaux des organismes de normalisation; c'est 

particulierement important dans les secteurs des nouvelles techno-

logies et des telecommunications. Nous avons pu rendre obligatoire 

des normes relatives A la television par satellite et a la radio-

mobile; c'est un bon signe, mais ce n'est pas suffisant; neanmoins, 

la mobilisation de l'industrie en faveur de normes communes dans ces 

domaines est un signal positif que nous avons bien enregistre. 

C) Marches Publics 

Plus delicate et problematique est notre action pour 

l'ouverture des marches publics. Pourtant, elle est necessaire pour 

stimuler la competitivite de secteurs qui restent a l'abri des pre-

ferences nationales. 15 % du PIE sont constitues par les commandes 

publiques; actuellement 2 % seulement de ces commandes sont ouvertes 

A la concurrence exterieure; 

Notre action se developpe sur 3 fronts: 

- Premierement, nous devons renforcer les regles de transparence en 

vigueur depuis plus de lo ans et qui sont regulierement tournees par 
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les Ftats membres; le conseil vient d'adopter une nouvelle directive 
en matiere de marches publics de fournitures et une seconde proposi-
tion est en cours de discussion concernant les marches publics de 
travaux. Mais ces textes ne s'appliquent pas A des secteurs aussi 
importants que les telecommunications, 1'energie, la distribution 
de l'eau et les transports. 

C'est pourquoi notre deuxieme front est l'introduction de regles 
de transparence dans ces secteurs. Ce n'est pas chose aisee,car les 
statuts juridiques ne sont pas les memes dans tous les Etats membres 
et maintenant les mouvements de privatisation, notamment au Royaume-
Uni, creent une nouvelle donneeque nous devons integrer dans nos tra-
vaux. 

Enfin, nous devons nous assurer que toutes ces regles seront bien 
respectees et pour cela it est necessaire d'adapter les procedures 
de controle. La commission a pris une premiere serie de mesures con-
sistent a interdire tout concours financier de la Communaute pour 
la realisation de projets qui n'auraient pas respecte les regles 
communautaires de transparence. La commission a egalement propose 
la creation dans les systemes juridictionnels nationaux de voies 
de recours adaptees. 

Par ces trois approches, nous voulons arriver,pour 1992, 
et si possible avant, a un cadre de regles qui ouvriront les sec-
teurs dependant des commandes publiques a la concurrence au bene-
fice de la competitivite de ces secteurs et des economies budgetai-
res. Nous avons evalue a 17,5 milliards d'ecus les economies qui re-
sulteraient de 1'ouverture des marches publics au benefice des en-
treprises et des budgets publics. Mais, j'admets que, pour certai-
nes entites acheteuses, le changement de comportement devra etre 
fondamental. 

D) La libre prestation de service 

Une des novations du livre blanc a ete de mettre l'accent 
sur le developpement des activites de service, alors que, jusque-1A, 
la tendance etait de privilegier les echanges de biens: les secteurs 
vises sont essentiellement les services financiers, les transports, 
les telecommunications et la television. 



- 17 - 

ne s'agit pas seulement d'introduire les regles du 

marche dans ces secteurs pour leur devdbppement propre, it s'agit 

surtout de permettre aux consommateurs de ces services, et parti-

culierement aux industriels, de trouver sur le marche des produits 

aux meilleurs nrix et aux meilleures qualites. 

Comme dans le domaine des produits, 1'approche consiste 

a organiser la reconnaissance mutuelle des regles nationales sur ba-
se d'une certaine harmonisation minimale. Dans le domaine des assu-

rances, les travaux sont largement avances, par contre, ils ne font 

que commencer dans le domaine bancaire et leur evolution dependra 

de l'evolution des travaux en cours sur les mouvements de capitaux. 

Dans le domaine des transports, les travaux ont ate ralentis par le 

lien etabli par certaines delegations avec 1'harmonisation des con-

ditions sociales, les pays les plus riches craignant une evasion de 

leurs entreprises de transport vers les pays les plus pauvres. 

Cette liberation de la prestation de service devrait 

avoir un impact important a la fois sur les secteurs concernes et 

sur le comportement du consommateur. Celui-ci, qui a actuellement 

tendance a privilegier le produit qui est a sa portee,puisque la 

concurrence ne joue pas,pourra, anres 1992, aller chercher le meil-

leur produit aux conditions du pays d'origine. Ce ne seront donc pas 

seulement les services qui seront en concurrence, mais aussi les 

systemes legaux nationaux. C'est ce qui fait craindre a M. Boiteux 

que les valeurs mobilieres ou les contrats d'assurance frangais ne 

soient defavorises a cause de la forte fiscalite qui les greve. 
Faut-il harmoniser cette fiscalite ou laisser les systemes fiscaux 

s'ajuster librement: c'est la question qui est actuellement a l'exa-

men. 

Conclusions 

Je vous ai donc exposé les grands axes de notre programme; 

si je n'avais eu peur de vous assener d'autres informations, je vous 

aurais parle aussi des mouvements de capitaux, du droit d'etablisse-

ment ou des regles de propriete industrielle, domaines dans lesquels 

existent aussi des facteurs d'entraves a la libre-circulation que 

nous devons surmonter avant 1992. Mais, j'aurais abuse de mon temps 

de parole. 
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J'espare, cependant, que je vous ai fait saisir la dyna-

mique economique creee par ce programme. Cette dynamique trouve son 

expression dans les nombreuses manifestations et reflexions organisees 

partout dans la Communaute. 

Face a cette mobilisation, it est important que les atten-

tes ne soient pas deques. La commission est tres preoccunee de tout re-

tard survenant dans la mise en oeuvre du programme; c'est pourquoi, 

elle publie regulierement un etat des travaux pour que chacun soit 

conscient de ses responsabilites; c'est pourquoi, aussi, elle a de-

cide de rendre ce programme irreversible en 1988 en formulant quasi-

ment toutes ces propositions, ce qui constitue, de sa part, une acce-

leration considerable de travaux. Il est apparu, en effet, important 

qu'a la fin de cette annee-ci,tous les operateurs soient conscients 

de 1'environnement legal envisage pour 1992. Das a present, la 

commission a formule 210 propositions et environ 5o nouvelles propo-

sitions seront faites dans le courant des prochains mois. 

Mais, sur ces 210 propositions, 73 seulement ont ete adop-

tees par le conseil. Ce retard a conduit le conseil europeen a de-

mander que 1'irreversibilite du programme soit exprimee legalement 

au niveau des decisions. C'est ainsi qu'il a requis, avant la fin de 

l'annee, des decisions sur les mouvements de capitaux, les services 

financiers, la normalisation, la reconnaissance des diplomes et 1'ou-

verture des marches publics. Tous les efforts sont faits actuellement 

pour que le conseil europeen de Hanovre en juin prochain,marque des 

progres dans ces differents domaines. 

Comme vous le voyez, tout est fait actuellement pour que 

le rendez-vous du ler  janvier 1993 marque un tournant dans la con-

struction europeenne et le developpement industriel de l'Europe. Ce 

ne sera pas une date magique. Le processus sera progressif jusqu'a 

cette date, certaines mesures sont déjà en vigueur et le processus 

se poursuivra apres,car nous ne pouvons pas pretendre eliminer tou-

tes les distorsions de concurrence pour cette date. Mais, it faut qu' 

A cette date un operateur puisse exercer sur tout le territoire commu-

nautaire sans formalites, comme sur son propre territoire national. 

Telle est notre ambition pour l'avenir de l'Europe. 
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Introduction  

Le sujet dont vous m'avez demande de vous narler cet anres-

midi est certainement l'un des plus difficiles et des plus controver-

ses dans le contexte de la realisation du grand march6 uniaue. Il y a 

A cela essentiellement deux raisons. 

La premiAre est que la fiscalite est un des noyaux durs 

de la souverainete nationale. On sait aue le premier droit qui a ete 

reclame par les parlements a ete celui de voter l'impot. C'est A tra-

vers la facon dont est repartie la charge de l'impot que se tradui-

sent certains des choix fondamentaux dune societe. I1 resulte de la 

une tres grande susceptibilite et une extreme vigilance des pouvoirs 

d'Etat- aouvernements et parlements - A l'egard de tout empietement 

de la Communaute sur ce domaine. 

La deuxieme raison - et elle decoule de la nremiere - re-

suite du fait que toute decision communautaire en matiere de fisca-

lite doit etre prise A l'unanimite. A cet egard,11 Acte unique euro-

peen, dont l'objectif essentiel est de faciliter la raise en place 

du marche interieur, n'a apporte aucune modification par rapport aux 

reales du traite de Rome. 

La Communaute devra entreprendre, au cours des annees A 

venir, trois series d'actions essentielles si elle veut creer les 

conditions fiscales du marche interieur. 

En premier lieu, il s'agira d'harmoniser les fiscalites 

indirectes de facon A pouvoir supprimer les frontieres fiscales. 

En deuxieme lieu, il conviendra de rapprocher les dispo-

sitions fiscales affectant les entreprises de sorte que les condi-

tions de concurrence ne soient as faussees et que les decisions 

d'investissements soient optimales. 

En troisieme lieu, il faudra prendre des mesures fiscales 

accompagnant la liberation des mouvements de capitaux, afin aue cette 

liberation contribue A une allocation optimale des ressources. 
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Je vais passer en revue chacun de ces volets. 

I. Harmonisation des fiscalites indirectes  

Ce theme a ete jusqu'ici a l'avant-plan des discussions et 
des preoccupations. It a en effet ete aborde de facon detainee dans 

le livre blanc de la Commission, et it s'inscrit explicitement dans 

la perspective de l'etablissement du marche interieur que l'Acte unique 

europeen definit comme "un espace sans frontieres interieures dans le-

quel la libre circulation des marchandises, des personnes, des servi-

ces et des capitaux est assuree selon les dispositions du ... traite". 

Dans son Livre blanc, la Commission a montre que l'acheve-

ment du marche interieur comportait la suppression des frontieres phy-

siques, des frontieres techniques et des frontieres fiscales, la ne-

cessite des controles fiscaux etant d'ailleurs une des causes majeures 

de l'existence des frontieres physiques. 

D'aucuns mettent en doute la justification de la suppression 

des frontieres fiscales en arguant que les regimes nationaux differents 

de taxe sur la valeur ajoutee et d'accises n'empechent nullement la 

libre-circulation des biens et des services, la fiscalite etant par-

faitement neutre par rapport aux echanges intracommunautaires, grace 

au mecanisme de detaxation a l'exportation et de taxation a 1'impor-

tation. 

Certes, it n'est pas contestable que cette neutralite 

existe deja, encore qu'il ne faille pas ignorer le fait que, dans cer-

tains cas, les Etats membres essaient d'y faire echec en favorisant, 

directement ou indirectement, leurs propres produits; le grand nombre 

de procedures d'infraction engagees par la Commission, notamment en ce 

qui concerne les accises sur les alcools, en est une preuve flagrante. 

Mais cette analyse est incomplete. Elle ne tient pas compte du fait 

qu'il existe actuellement deux regimes completement differents selon 

qu'un bien est expedie d'un point a un autre du meme territoire na-
tional ou d'un Etat membre dans un autre. L'existence des controles 

de frontiere impose des coats supplementaires dans le deuxieme cas, 

alors que, dans un veritable marche interieur, it devrait y avoir 

identite de traitement dans les deux cas. 

Une autre question qui a ete posee est celle de savoir si 

la suppression des frontieres fiscales exige imperativement l'harmo- 
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nisation des taux de la TVA et des accises. 

Si l'on se limitait a considerer les echanges commerciaux, 

on pourrait a la rigueur concevoir des solutions qui feraient abstrac-

tion du rapprochement des taux. Pour ce qui est de la TVA, on se bor-

nerait alors a transposer, aux echanges entre Etats membres, les meca-

nismes appliqués au plan interne: la TVA serait facturee, au taux du 

pays d'exportation, par le fournisseur, et deduite de la TVA sur les 

ventes due par le client assujetti. Mais il est extremement douteux 

que ce systeme puisse fonctionner sans rapprochement prealable des 

structures de taux et avec des disparites de niveaux de taux de 

l'ordre de celles qui existent actuellement. En l'absence de tout 

controle aux frontieres, le risque de fraude serait inacceptable pour 

les Etats membres. 

La me-me conclusion s'impose a fortiori lorsqu'il s'agit 

des biens importes par des particuliers. Ces operations ne sont abso-

lument pas susceptibles de se voir appliquer le mecanisme commercial 

de taxation et de deduction, et les differences entre les taux natio-

naux joueraient a plein. 

Il n'est donc pas &torment que toutes les instances qui se 

sont jusqu'ici penchees sur ce probleme soient arrivees a la conclu-

sion que si l'on voulait effectivement supprimer les frontieres fis-

cales, l'approche preconisee par la Commission &telt la seule appro-

pride. 

Voyons donc ce que comporte exactement cette approche. 

En ce qui concerne la TVA, trois mesures s'imposent: 

1) Achever l'harmonisation de l'assiette. 

Cette harmonisation est déjà tres avancee. La 6e  directive du Con-

seil, adoptee essentiellement pour les exigences de la determina-

tion des ressources propres provenant de la TVA, a regle les pro-

blemes les plus importants. Elle a toutefois laisse ouverts un 

certain nombre de problemes auxquels il a ete impossible depuis 

lors d'apporter une solution. Je n'en citerai que trois: l'absen-

ce d'un regime commun des biens d'occasion, des objets d'antiqui-

te et des oeuvres d'art; l'absence de regles communes definissant 

les depenses exclues du droit a deduction, et la persistance de 
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toute une serie de derogations, differentes d'un pays a l'autre, 

au principe soit de l'exoneration, soit de la taxation. Tous les 

efforts de la Commission en vue de resoudre ces problemes sont 

jusqu'ici restes infructueux. 

Definir une structure commune des taux. 

Actuellement, it existe dans la Communaute des structures tres 

disparates. Un seul pays, le Danemark, applique un taux unique; 

les autres pays appliquent soit un taux normal et un taux reduit, 

qui peut etre zero, soit, a cote de ceux-ci, un taux majore. Cer-

tains Etats d'ailleurs connaissent plusieurs taux reduits ou ma-

jores, le record etant detenu par la France avec un total de 7 

taux, sans compter les taux applicables en Corse. 

Par ailleurs, le classement des biens et services passi-

bles des differents taux varie d'un Etat membre a l'autre. 

La Commission propose de ne retenir que deux taux: un 

taux reduit pour certainsliens et services de premiere necessite 

(produits alimentaires; chauffage et eclairage; eau; livres et 

presse; transport de personnes) et un taux normal pour tous les 

autres biens et services. Elle rejette a la fois le taux zero, 

déjà exclu du systeme definitif par la 6e  directive, et le taux 

majore, dont le caractere demagogique n'est que trop souvent evi-

dent 

Fixer des niveaux de taux communs. 

Pour ce qui est des taux, on constate egalement une gran-

de dispersion: de o % a 38 % si l'on considere l'ensemble des 

taux, de o % a lo % pour les taux reduits, de 12 % a 25 % pour 

les taux normaux, et de 25 % a 38 % pour les taux majores 

La commission propose de fixer des fourchettes: 4 % a 

9 % pour le taux reduit; 14 % a 2o % pour le taux normal. Des 

taux uniformes ne lui paraissent pas necessaires, les fourchettes 

proposees devant permettre une certaine flexibilite aux Etats 

membres tout en empechant des distorsions de concurrence, des 

detournements de trafic et des fraudes. 

Comment le systeme fonctionnerait-il des lors? J'ai déjà 

indique la methode qui serait d'application pour les transactions 
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commerciales: facturation de la TVA du pays d'origine, deduction de 

cette TVA par le client assujetti de fagon a sauvegarder le principe 

du pays de destination. Toutefois, dans le cas des assujettis exone-

res, tels que les banques et les compagnies d'assurance, de meme que 

dans celui des administrations publiques, qui ne jouissent pas du 

droit de deduction, c'est la TVA du pays d'origine qui s'applique-

rait. Enfin, tous les achats effectues dans un autre Etat membre par 

des particuliers supporteraient egalement la taxe de celui-ci. 

Ce systeme exige de toute evidence une correction. En 

effet, dans la situation actuelle, la totalite de la recette de 

TVA a l'importation revient au pays de destination, alors que dans 

le systeme qui vient d'etre decrit, elle beneficie au pays d'origine. 

II faut donc etablir un mecanisme de compensation destine a assurer 

le reversement de la recette a l'Etat membre ou la consommation a 

lieu. C'est ce que nous appelons le clearing. 

Etant donne que la Commission n'a pas encore presente de 

proposition formelle a ce sujet, je ne voudrais pas entrer dans une 

analyse un tant soit peu detainee de cette question, qui est de tou-

te facon d'une tres grande technicite. Qu'il suffise de dire que des 

solutions relativement simples et fiables sont possibles et que leur 

coat est de loin inferieur a celui des controles et formalites de 

frontiere actuels. 

Enfin, it importe d'empecher que l'harmonisation ne soit 

rendue encore plus difficile par une evolution dans des directions 

differentes des systemes nationaux. C'est pourquoi la Commission a 

propose que dorenavant tout changement ne puisse se faire que dans 

le sens de la convergence. 

Pour les accises, les problemes qui se posent sont pro-

bablement encore plus difficiles que pour la TVA. Tout d'abord, it 

n'existe pas encore, sauf pour les cigarettes,de bases et de struc-

tures harmonise-es. Toutes les tentatives pour harmoniser les struc-

tures des accises sur les boissons alcooliques ont echoue, et les 

seuls progres accomplis ont ete le resultat de procedures judiciai-

res engage- es par la Commission a l'encontre des pratiques discrimi-

natoires particulierement nombreuses dans ce secteur. Quant A l'har- 
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monisation des structures des accises sur les huiles minerales, pour-

tant essentielle dans la perspective des politiques communes de 

l'energie et des transports, elle s'est enlisee des la premiere lec-

ture de la proposition de directive au groupe de travail competent 

du Conseil. 

Ensuite, les ecarts des taux nationaux sont infiniment 

plus importants en ce qui concerne les accises que pour ce qui est 

de la TVA. Je me bornerai a donner quelques exemples (taux en ecus, 
situation au 1.4.1987): 

1 hl d'alcool pur: 42 ecus en Grece contre 3.575 ecus au Danemark, 

soit 84 fois plus; 

1 hl de vin: pas d'accise en Allemagne, Espagne, Grece, Italie, Por-

tugal et au Luxembourg (pour le vin luxembourgeois) et 257 ecus en 

Irlande; 

1 hl de biere moyenne: 2.61 ecus en Espagne par rapport a lo4 ecus 
en Irlande, soit 4o fois plus; 

l000 litres d'essence super: 188 ecus en Espagne contre 552 en Ita-

lie, soit 3 fois plus; 

l000 litres de gasoil routier: 3o ecus en Espagne contre 279 en Ir-

lande, soit 9 fois plus; 

l000 litres de fuel domestique: pas d'accise en Belgique et au Lu-

xembourg, mais 236 ecus au Danemark. 

La Commission propose de fixer des taux uniformes pour 

chacun des produits, la flexibilite resultant uniquement des taux 

de TVA qui s'appliquent aux accises et dont la variation permise 

serait respectivement de 5 points pour le taux reduit et de 6 points 

pour le taux normal. Les taux ont ete determines de maniere a minimi-

ser les bouleversements. Its se presentent comme suit pour les prin-

cipaux produits, les chiffres entre parentheses etant ceux des taux 

actuellement appliques au Grand-Duche (en ecus): 

Alcool pour boissons 

(par hl d'alcool pur) 1271 (885,32) 

Vins tranquilles 

(par hl) 17 (0)1 et (13,98)2 

   

1 vin luxembourgeois 2 vin importe 
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Biere (par hl) 

Cigarettes: 

accise specifique (par loon) 

+ accise ad valorem + TVA 

19.5 

17 (6,4o) 

(1,72) 

(en % du prix de detail) 52% - 54% (57,55%) 

Essence (par 1000 1) 34o (208,75) 

Gasoil routier (par 1000 1) 177 (loo,18) 

Fuel leger (par l000 1) 5o (0) 

Fuel lourd (par loon kg) 17 (2,33). 

suffit de rapprocher ces taux de ceux que j'ai indi-

ques precedemment pour mesurer l'ampleur des problemes qui vont se 

poser, en particulier pour les Etats membres qui se situent aux 

deux extremites de l'eventail, soit qu'ils appliquent les taux les 

plus eleves, soit qu'ils appliquent les taux les plus bas. I1 ne 

fait pas de doute que l'harmonisation aura des repercussions extre-

mement importantes tant sur le plan budgetaire que sur le plan in-

dustriel. 

S'agissant de la suppression des frontieres fiscales, 

les solutions techniques ne seront evidemment pas les memes que pour 

la TVA. Les accises sont des impots de consommation qui s'appliquent 

a un seul stade, generalement celui de la production, de sorte que 

le mecanisme de taxation et de deduction est sans objet. La proce-

dure envisagee par la Commission, sans qu'il y ait jusqu'a present 

de proposition formelle a ce sujet, est celle de la liaison entre 

entrepots fiscaux qui permet la circulation des produits hors 

accise, la taxation etant effectuee a la sortie de l'entrepot. 

Signalons enfin que toutes les accises frappant d'au-

tres produits que les tabacs manufactures, les boissons alcooliques 

et les huiles minerales devraient etre supprimees, dans la mesure 

o0 elles donnent lieu a des controles aux frontieres, et que les 

taux actuels des accises a harmoniser ne devraient plus etre mo-

difies que dans le sens de la convergence vers les taux communs 

proposes. 
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Permettez-moi de dire quelques mots en ce qui concerne 

les consequences de 1'harmonisation de la fiscalite indirecte pour 

le Luxembourg. Pour ce qui est de la TVA, les adaptations requises 

ne me semblent pas devoir poser de nroblemes insurmontables. 

s'agira de supprimer le taux hyper-reduit de 3 % et de relever de 

2 points le taux normal. Cette hausse pourrait d'ailleurs etre com-

pensee, tout au moins en partie, par une baisse du taux reduit. 

L'harmonisation des accises posera des problemes beaucoup plus se-

rieux, car elle risque d'entrainer une forte reduction du trafic 

frontalier. Mais je crois qu'il faut etre conscient du fait que ce 

trafic a un caractere tout a fait artificiel et ne saurait, de toute 

facon, etre maintenu indefiniment. Quant aux effets sur le cout de 

la vie et, partant, sur la competitivite, ils devraient pouvoir etre 

neutralises en grande partie par une reduction de la fiscalite di-

recte qui est d'ailleurs deja engagee par le gouvernement luxembour-

geois. 

Une derniere question s'impose: L'echeance du 31 decembre 

1992 pourra-t-elle etre respectee dans ce domaine? I1 n'est pas en-

core trop tard pour prendre les decisions, mais it est grand temps. 

Malheureusement, force est de constater que le dossier 

n'a guere avance et que l'opposition des Etats membres les plus reti-

cents, notamment du Danemark et du RoYaume-Uni, n'a nullement flechi. 

faudra donc une tres forte determination et une grande capacite 

de persuasion a la Commission et aux presidences succesives pour faire 

aboutir la suppression des frontieres fiscales. 

II. Harmonisation de la fiscalite des entreprises  

J'ai déja dit les raisons pour lesquelles le marche inte-

rieur n'aurait pas sa pleine signification sans une action determi-

nee en matiere de fiscalite des entreprises. Plusieurs mesures sont 

indispensables a ce sujet. 

L'objectif prioritaire doit etre d'eliminer les obstacles 

fiscaux a la cooperation entre entreprises au-dela des frontieres. 

Le Conseil est saisi, depuis des annees, des trois propositions de 

directive a ce sujet. Deux de ces propositions remontent a 1969, 
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alors que la troisieme a ete presentee en 1976. 

La proposition relative a l'instauration d'un systeme fis-
cal commun applicable aux fusions, scissions et apports d'actifs pre-

voit de differer, jusqu'au moment de leur realisation effective, la 

taxation des plus-values latentes degagees a l'occasion des opera-

tions de l'espece intervenant entre societes d'Etats membres diffe-

rents, comme cela se fait deja actuellement, dans la plupart des cas, 

au plan national. Cette directive ne s'appliquerait d'ailleurs pas 

dans l'immediat aux fusions, qui ne sont pas encore possibles en 

l'absence d'un instrument juridique approprie. Une proposition 

correspondante de loe  directive en matiere de droit des societes 

n'a pas encore recu le feu vert du Parlement europeen. En revanche, 

le Conseil a prevu d'en etendre le champ d'application aux echanges 

d'actions qui constituent une forme de restructuration de plus en 

plus repandue. 

La deuxieme proposition a pour objet l'etablissement d'un 

regime fiscal commun des societes meres et fiscales. Elle prevoit en 

particulier la suppression de la double imposition des dividendes 

distribues par une filiale a sa societe mere dans un autre Etat 

membre et l'interdiction, pour l'Etat membre de la filiale, de per-

cevoir une retenue a la source sur ces dividendes. La suppression 

de la double imposition doit etre realisee soit par la methode d'exo- 

neration, soit par la methode du credit d'impot, percu de la 

filiale etant impute sur l'impot dO par la societe mere. Le princi-

pal probleme non encore resolu concerne le regime derogatoire qui 

serait accorde a l'Allemagne. Il a en effet ete reconnu que tant 

que ce pays appliquerait un systeme de taux differencies pour les 

benefices reserves et les benefices distribues et que l'ecart entre 

ces deux taux depasserait un certain seuil, it pourrait continuer a 

percevoir, a titre de compensation, une retenue a la source sur les 

dividendes verses par une filiale allemande a sa mere etrangere, 
etant entendu que les autres Etats membres pourraient egalement 

appliquer une retenue de 5 % maximum aux dividendes distribues a des 
societes allemandes. Le litige porte sur le taux de la retenue alle-

mande. On peut esperer qu'apres l'adoption definitive de la reforme 
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fiscale par le Bundestag, un accord sera possible sur un taux de 

lo %. 

La troisieme proposition prevoit l'etablissement d'une 

procedure arbitrale pour l'elimination des doubles impositions qui 

se produisent dans le chef d'entreprises associees. Il arrive en 

effet assez souvent qu'un redressement d'impot opere par une admi-

nistration fiscale ne soit pas suivi d'un ajustement correspondant 

dans le pays de 1'entreprise associe. De telles situations sont in-

evitables aussi longtemps qu'il n'existe pas de regles communes en 

matiere de prix de transfert. A l'heure actuelle, it n'existe au-

cune procedure qui garantisse l'elimination de ces doubles imposi-

tions. C'est pourquoi la Commission estime indispensable de comple-

ter les procedures amiables existant par une procedure qui conduiSe, 

dans un delai donne, a la suppression complete de la double imposi-
tion. 

L'element central de cette procedure est constitue par 

des commissions d'arbitrage composees de representants des deux ad-

ministrations fiscales concernees et d'experts independants. Selon 

la proposition de la Commission, ces commissiorsdevraient avoir un 

pouvoir de decision. La formule retenue par le Conseil en fait des 

organes consultatifs Neanmoins, l'elimination de la double imposi-

tion reste garantie. En effet, si, dans un delai de 6 mois apres la 

remise de l'avis de la commission d'arbitrage, les deux administra-

tions n'ont pas pris de decision, elles sont tenues d'eliminer la 

double imposition conformement a cet avis. 

Un litige reste ouvert entre la Commission et les delega-

tions des Etats membres en ce qui concerne le choix de l'instrument 

juridique . Alors que la Commission soutient qu'une directive fondee 

sur l'article loo du traite est l'instrument approprie, les Etats 

membres sont unanimement en faveur d'une convention multilaterale 

sur la base de l'article 22o. Cette controverse juridique ne devrait 

cependant pas compromettre l'objectif recherche qui est l'elimina-

tion de la double imposition. 

On peut dire sans exageration que la mise en place de la 

procedure d'arbitrage marquerait une veritable revolution en droit 

fiscal international. A n'en pas douter, une reussite de la Commu- 
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naute aurait valeur de precedent et entrainerait probablement la con-

clusion de conventions du meme type avec les principaux pays tiers. 

Un deuxieme objectif important en matiere d'imposition des 

entreprises est celui de l'harmonisation des systemes d'impot des 

societes. On peut actuellement distinguer grosso modo trois catego-

ries de systemes: le systeme classique de double imposition economi-

que des dividendes, qui n'est plus appliqué que par le Luxembourg et 

les Pays-Bas; le systeme d'imputation integrale qui elimine totale-

ment cette double imposition, en vigueur en Allemagne et en Italie, 

et le systeme d'imputation partielle qui attenue, dans les propor-

tions variables, cette double imposition et qui est appliqué par la 

grande majorite des Etats membres. C'est ce dernier systeme que la 

Commission a propose, en 1975, de generaliser dans l'ensemble de la 

Communaute selon les modalites suivantes: 

taux d'impot unique dans chaque Etat membre compris entre 45 % et 

55 %; 

credit d'impot accorde a tous les residents communautaires, parti-

culiers et societes, a un taux compris entre 45 % et 55 % du mon-

tant de l'impot des societes au taux normal; 

coat du credit d'imp6t supporte par 1'Etat de residence de la so-

ciete, sauf accord bilateral prevoyant le partage du coat; 

retenue a la source de 25 % sur les dividendes. 

Il est interessant de noter que cette derniere disposi-

tion, en combinaison avec le credit d'impot qui joue le meme role 

qu'une retenue, permettrait une taxation a la source d'environ 5o % 

et constituerait donc une mesure efficace de lutte contre la fraude. 

Tout en realisant un premier rapprochement de la charge 

fiscale des societes, cette proposition est surtout importante du 

point de vue des mouvements de capitaux. Aussi me permettrez-vous 

d'y revenir dans la derniere partie de mon exposé. 

Jusqu'a ce jour, le Parlement europeen, qui est obliga-

toirement consulte, n'a pas encore donne d'avis sur ce texte. Dans 

un rapport interimaire etabli en mai 1979, a la veille de son elec-

tion au suffrage universel, it s'est borne a critiquer 1'approche 

suivie par la Commission, lui demandant de donner la priorite a 



- 31 - 

l'harmonisation des regles de determination des benefices imposables 

des entreprises. Une proposition correspondante sera presentee par 

la Commission, probablement avant la fin de cette armee et nous espe-

rons que le Parlement reprendra alors l'examen de la proposition de 

directive sur les systemes d'impot des societes. A la lumiere de 

l'avis du Parlement, nous examinerons ensuite quelles modifications 

it conviendra d'apporter A cette derniere proposition, notamment en 

ce qui concerne les fourchettes de taux d'imp6t qui ne refletent 

plus la realite. I1 y aura eventuellement lieu aussi de se demander 

s'il ne faut pas s'engager dans la voie d'une imputation integrate, 

qui serait certainement une solution plus logique que l'imputation 

partielle, dont la seule justification est d'ordre budgetaire. Le 

probleme budgetaire est d'ailleurs particulierement important pour 

le Luxembourg, la majorite des actionnaires des societes luxembour-

geoises etant des non-residents. Si ce probleme pouvait etre reso-

lu de fawn A preserver les interets du fisc luxembourgeois - et 

je suis convaincu qu'il peut l'etre - n'y aurait plus de raison 

A ce que le Luxembourg continue de s'opposer au systeme d'imputa-

tion. 

Le troisieme objectif essentiel est l'harmonisation 

des bases d'imposition des entreprises. A vrai dire, it s'agit lA 

de la mesure la plus importante pour rapprocher les conditions de 

concurrence. Contrairement a ce qui se passe en matiere d'imp6ts 

indirects, it n'existe, sur le plan des impOts directs, aucun me-

canisme d'egalisation des taxes aux frontieres. Bien au contraire, 

le remboursement des impots directs est interdit tant par le traite 

CEE cue par les regles du GATT. Des lors, l'harmonisation est la 

seule solution qui permette d'etablir des conditions de concurrence 

egales pour les entreprises A l'interieur du marche commun. 

La charge fiscale reelle est fonction de trois facteurs: 

a) la base d'imposition; b) les mesures incitatives; c) le taux de 

taxation. 

L'effort d'harmonisation devra se concentrer en premier 

lieu sur les bases d'imposition. Les mesures incitatives ne 

pourront etre abordees qu'au fur et A mesure que la responsabilite 

pour les politiques economiques, dont elles constituent des in- 
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struments , sera transferee des Etats membres a la Communaute. Toute-

fois, l'harmonisation de l'assiette aura un resultat important en 

augmentant la transparence, puisqu'apres sa realisation,les Etats 

n'auront plus la possibilite de prendre des mesures incitatives par 

le biais de l'assiette, comme par exemple des amortissements accele-

res, mais uniquement sous forme d'aides directes ou de credits 

Quant aux taux, un premier rapprochement resultera de l'harmoni-

sation des systemes d'impOt des societes. L'experience devra montrer 

si ce rapprochement est suffisant ou s'il faut aller plus loin. 

L'exemple des Etats-Unis semble autoriser la conclusion que le fonc-

tionnement du marche interieur est compatible avec les ecarts limites 

de taux. 

J'ai déjà indique que la Commission avait l'intention de 

presenter, avant la fin de 1988, une proposition de directive qui 

couvrira l'ensemble des regles de determination des benefices impo-

sables (amortissements, plus-values et moans-values, stocks, provi-

sions, corrections de valeur, frais generaux) et qui s'appliquera a 
toutes les entreprises sans distinction de leur forme juridique. 

Nous venons d'entamer la consultation des organisations profession-

nelles a ce sujet. Il est donc premature d'exposer en detail les 
dispositions envisagees. Ce que je peux vous dire, c'est que nous 

tiendrons le plus large compte de la necessite de renforcer la com-

petitivite des entreprises de la Communaute et d'en accroltre le dy-

namisme. 

Ce sont ces memes considerations qui ont inspire la pro-

position de directive concernant le regime fiscal du report des per-

tes, presentee en 1984. Bien que ce probleme fasse partie du complexe 

"harmonisation de l'assiette", la Commission a en effet estime qu'il 

pouvait etre 'sole du reste et que la necessite d'ameliorer les ca-

pacites d'autofinancement des entreprises en rendrait urgente la so-

lution. 

Les dispositions proposees sont tres liberales par compa-

raison a la legislation actuelle non seulement des Etats membres mais 

egalement des principaux pays tiers: report illimite sur les exer-

cices posterieurs et limite a trois ans sur les exercices anterieurs, 



- 33 - 

et faculte pour les entreprises de choisir librement l'ordre chrono-
logique d'imputation des pertes. Il est regrettable que le Conseil 
n'ait pas encore statue sur ce texte. 

Avant de clore ce chapitre, je voudrais dire quelques 
mots sur les taxes autres que les imp6ts des societes ou sur le re-
venu supporte par les entreprises. Ce type de taxes qui, en gene-
ral, ne depend pas des benefices, n'existe que dans quelques Etats 
membres: "Gewerbesteuer" en Allemagne et impot commercial communal 
au Luxembourg, taxe professionnelle et taxe sur les salaires en Fran-
ce, et enfin taxes sur la fortune en Allemagne et au Luxembourg. La 
Commission est en faveur de la suppression de ces taxes qui sont in-
compatibles avec l'objectif de stimulation des investissements et, 
dans certains cas, de creations d'emplois. Elle se felicite des mesu-
res dans ce sens qui ont d'ores et déjà ete prises au Luxembourg et 
en France. Toutefois, elle n'a pas l'intention de faire des proposi-
tions formelles a ce sujet, car elle estime qu'il appartient aux 
gouvernements concernes de decider s'ils veulent continuer a penali-
ser leurs propres entreprises. Elle ne meconnait pas non plus les 
difficultes que souleve la suppression de ces imp6ts dont le pro-
duit est affecte en grande partie au financement des collectivites 
locales. Il n'est toutefois pas exclu de penser que l'intensification 
de la concurrence tant a l'interieur de la Communaute qu'au plan mon-
dial puisse conduire a plus ou moins breve echeance a imposer des so-
lutions radicales dans ce domaine. 

III. Mesures fiscales en liaison avec la liberation des mouvements  
de capitaux  

La creation d'un espace financier europeen telle qu'elle a 
ete proposee par la Commission en novembre 1987, n'aura sa pleine 
signification que si les decisions des operateurs sont prises unique-
ment en fonction de criteres de rentabilite economique et financiere 
et non pas sur la base de considerations fiscales. Or, it existe ac-
tuellement toute une serie de disparites des legislations fiscales 
qui sont autant de sources de distorsion des mouvements de capitaux. 
Il est donc necessaire de prendre des mesures d'harmonisation, en par- 
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ticulier en ce qui concerne les systemes d'impot des societes, les 

retenues a la source sur les dividendes et les retenues a la source 
sur les interets. I1 faudra par ailleurs renforcer la lutte contre 

la fraude fiscale, qui risque d'être grandement facilitee par l'action 

de liberation. 

J'ai déjà exposé le contenu de la proposition de la Commis-

sion relative a l'harmonisation des systemes d'imp6t des societes. 

est evident que si les disparites actuelles etaient maintenues, les 

particuliers aussi bien que les entreprises auraient interet, toutes 

choses egales d'ailleurs, a acquerir des titres de societes des pays 

dont le regime d'imposition des benefices distribues est le plus fa-

vorable. Ainsi, it serait plus rentable, pour un investisseur luxem-

bourgeois, d'acheter des titres de societes francaises, anglaises et, 

a fortiori, allemandes que d'acheter des titres de societes nationales. 

Actuellement, l'interet de proceder ainsi est encore limite par le 

fait que les non-residents se voient souvent refuser, totalement ou 

partiellement, le benefice de l'avoir fiscal. Cela est notamment le 

cas en ce qui concerne l'Allemagne, qui refuse systematiquement 

d'accorder le credit d'impot a des non-residents. 

On voit des lors toute l'importance que revet cette propo-

sition au regard des decisions d'investissement et de localisation de 

l'epargne. L'harmonisation des systemes d'imp6t a d'ailleurs comme co-

rollaire l'harmonisation des retenues a la source sur les dividendes, 

prevue par la meme proposition. 

En ce qui concerne la taxation des interets - qu'ils pro-

viennent d'obligations ou de comptes bancaires ou d'epargne -, les 

risques de distorsion et de delocalisation sont encore plus impor-

tants et le controle plus difficile. Dans la plupart des pays, les 

revenus des non-residents sont exoneres de toute retenue a la source, 
alors que ceux des residents font souvent l'objet d'une taxation for-

faitaire, la retenue a la source ayant un caractere liberatoire. En 

fait, dans ce domaine, tout se passe comme si la retenue a la source 

&bait la seule imposition. 

On voit immediatement les consequences que risque d'avoir 

ici la liberation complete des mouvements de capitaux. La liberte 

pour les particuliers d'ouvrir des comptes dans un autre Etat membre 
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peut etre utilisde pour echapper a toute imposition des revenus du ca-

pital. On comprend donc que plusieurs gouvernements et la Commission 

soient prdoccupds par une telle perspective. 

Dans sa communication sur l'espace financier europeen, la 

Commission, tout en rejetant l'idee que des mesures fiscales devraient 

etre un prealable a la liberation, a mis en avant trois options: re-

tenue a la source gdneralisee; declaration des revenus d'interets a 

l'administration fiscale par les dtablissements financiers; renfor-

cement de la collaboration entre les autorites fiscales nationales. 

Elle a en meme temps soulignd que ces mesures risqueraient de favo-

riser l'evasion des capitaux vers des pays tiers. 

La generalisation des retenues a la source a dtd envisa-

gee des 1973 par la Commission. A l'dpoque, elle adressait une lettre 

au Conseil dans laquelle elle l'informait qu'elle etait en faveur de 

1'application d'une retenue substantielle de l'ordre de 25 % sur les 

interets d'obligations, mais qu'elle ne presenterait de proposition 

formelle a ce sujet que lorsque la Communaute se serait dotee d'un 

mdcanisme de controle des mouvements de capitaux a ses frontieres 

exterieures. Cette condition est encore moans susceptible d'être 

remplie aujourd'hui qu'elle ne l'etait alors, puisque aussi bien 

la liberation des mouvements de capitaux sera appliquee,sinon en 

droit du moans en fait, "erga omnes". Et il n'est pas possible non 

plus de compter sur la participation, a une telle mesure, de pays 

tels que les Etats-Unis qui, plus que jamais, ont besoin d'importer 

des capitaux et qui ont supprime a cet effet leur propre retenue 

it y a quelques annees. 

La fixation du taux d'une telle retenue pose aussi des 

problemes serieux. Un taux de 25 %, comme l'avait propose la Commis-

sion en 1973, n'aurait guere de chances d'être accepte. A l'inverse, 

un taux faible, p.ex de lo %, ne serait pas tout a fait credible 

en tant que mesure anti-fraude. De plus, dans la mesure oQ il se-

rait, en fait, liberatoire, it souldverait un probleme serieux de 

justice fiscale, notamment vis-a-vis des revenus du travail qui 

sont apprehendes en quasi-totalite par le fisc. D'un autre cote, 

l'absence d'harmonisation risquerait de conduire, a breve eche-

ance, a la suppression complete de toute retenue, en raison de la 
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concurrence entre Etats membres pour attirer le maximum de capitaux. 

Quant a la declaration obligatoire des revenus du capital 

par les etablissements financiers, elle se heurte, dans un certain 

nombre de pays, a 1'existence du secret bancaire. En plus, on peut 

penser qu'elle provoquerait des evasions de capitaux encore plus im-

portantes que l'application d'une retenue a la source. 

Les discussions qui ont eu lieu jusqu'ici au Conseil ont 

montre une tres grande divergence de vues, certains allant jusqu'A 

contester la necessity mdme de prendre des mesures sur le plan fis-

cal, alors que d'autres y attachent une importance vitale Dans ces 

conditions, la voie la plus prometteuse sera probablement d'explorer 

les possibilites d'un renforcement de l'assistance mutuelle, mdme si 

les recents ddveloppements autour de la convention multilatdrale du 

Conseil de l'Europe et de l'OCDE n'incitent pas, la non plus, a un 
optimisme excess if. 

Avant de terminer, je voudrais rapidement evoquer un der-

nier probleme, qui est celui du traitement discriminatoire des reve-

nus de titres strangers et l'acquisition de titres de societes non-

residentes. Des dispositions de ce genre existent dans un certain 

nombre de pays. Elles prdvoient par exemple l'exoneration, dans cer-

taines conditions, des revenus d'obligations publiques ou privees na-

tionales ou de dividendes de societes nationales, gdneralement en-

dessous d'un certain seuil. Des exonerations d'impot sont egalement 

prdvues pour des livres d'epargne ou des comptes a terme ouverts au-

pres d'etablissements financiers residents. Le Luxembourg est parmi 

les pays qui appliquent des dispositions de ce type. 

En ce qui concerne l'octroi de privileges fiscaux en fa-

veur de l'acquisition de titres de societes nationales, it s'est lar-

gement etendu depuis les premieres mesures de ce genre prises en 

France par la loi Monory en 1978. Des schemas variables sont en vi-

gueur actuellement en France, en Belgique, en Espagne, en Irlande, 

au Portugal, au Royaume-Uni et au Luxembourg. Dans la plupart des 

cas, ces schemas limitent l'avantage fiscal aux titres de societes 

nationales. Quelquefois, des titres de societes etrangeres sont 

admis au benefice des mesures en question, mais dans une proportion 



- 37 - 

reduite. 

Il est evident que ces differenciations de traitement ont 

un caractere discriminatoire et sont incompatibles avec un veritable 

marche communautaire des capitaux. Elles devront donc etre suppri-

mees, tout au moins a terme. La Commission a déjà fait connaltre son 
intention de prendre des contacts bilateraux avec les Etats membres 

interesses en vue de convenir en commun des ajustements a apporter 
a la legislation actuelle. Elle tiendra dOment compte de la necessi-
te d'eviter tout bouleversement brutal qui risquerait d'entrainer 

des consequences nefastes pour le fonctionnement des marches bour-

siers. 

Conclusion 

J'espere, au terme de ce expose, vous avoir montre la 

complexite des problemes que souleve la realisation du marche in-

terieur dans le domaine fiscal. Je ne vous ai pas cache les diffi-

cultes et les obstacles qu'il s'agira de surmonter. Mais j'espere 

egalement vous avoir demontre l'imperieuse necessite de trouver 

des solutions qui, tout en tenant compte des preoccupations legi-

times des Etats membres, s'inspirent de l'interet superieur de la 

Communaute. 



- 
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Dir huet Vertrieder vun der Kommissioun heieren. Dir huet 
also den europaeschen Eenheetsmaart aus enger wichtiger Perspektiv 
gesin. Ech versichen, d'Problematik aus enger anerer, an och wichti-
ger, Perspektiv ze beliichten: ddi vum Ministerrot. D'Perspektive 
sin net dei selwecht, ma d'Zielsetzong as dei selwecht fir de Minis-
terrot an d'Kommissioun an d'europaescht Parlament: iwwer d'Noutwen-
degkeet vum Eenheetsmaart si mir eis eens. Ech well hei net widder-
huele, wat d'Virriedner iwwer d'Benelisse vum grousse Bannemart ze 
soen haten (Rapport Cecchini asw.). Dovu schengen och d'Industriel-
ler, d'Gewerkschaftler, d'Edfentlech Menong iwwerzeegt ze sin (eng 
drett wichteg Perspektiv). 

D'Biirger anticipeeieren den Eenheetsmaart: dat - vlaicht 
mei wei d'Decisioune vu Breissel - schaaft eng Dynamik, dei net op-
zehalen as. Et bleist een neie Wand! Den Trend as kloor; wei dat 
sech konkret nidderschldit, hangt vu ville Faktoren of. Ee wichtege 
Faktor as de Ministerrot: wat mecht deen aus der Kommissioun hire 
Virschlei? 

D'Roll vum Ministerrot.  

Eng eischt Bemiirkong: de Ministerrot huet sech um hdchste 
Niveau derfir verbiirgt, datt eppes aus dem Eenheetsmart get. (Acte 
unique, article 8a) Eng zweet Bemiirkong: del allgemeng Richtong as 
bekannt: si gouf vun der Kommissioun an hirem Waissbuch viirgezee-
chent. 

D'Kommissioun huet eng allgemeng, europawait Perspektiv 
wat as gutt fir d'EG? as hir eischt Fro. Am Ministerrot setzen d'Ver-
trieder vun de Staten. Hir eischt Fro as: wat as gutt fir mai Land? 
as dat wat gutt fir d'EG as och gutt fir eis? Dat as eng ganz normal 
Reaktioun: an der Gemeinschaft kann - dat wossten d'Monnet, Schuman 
a Bech schon - nemme mat, net geint, d'Memberstate geschaafft gin. 

D'Visioun vum Ministerrot as also vill mei fragmentaire, 
mei sektoriell: do gin d'national Interesse verdedegt, do gin d'na-
tional, regional, sektoriell Angschte ventileiert. D'Englanner an 
d'Ire farten, si missten elo d'Maul - and Klauenseuche an d'Tollwut 
importdieren; d'Dane mengen, well Ong hire strikten Emweltschutz 
a Stecker auserneefalen; dei Daitsch hun Aangscht, si missten aus- 
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lannesche Beier drenken; d'Letzebuerger ziddere weent Marteleng an 

dem Bankgeheimnis; d'Franzouse schuddere sech, well se Renault keng 

Milliarde mei kenne ain a well se d'Televisioun net mei kontrolleie-

re kennen; d'Griechen schwatze vun der "cohesion" ouni dei si net 

matspillen. 

Del Aangscht as zum Deel iwwerdriwwen, zum Deel awer och 

fundeiert: et as e Praiss ze bezuele fir en Enheetsmaart; et get nun 

eemol naischt fir naischt. Am Ministerrot get gestridde fir festze-

stelle wien wei ee Praiss bezuele muss. 

A Letzebuerg dann?  

Och dat klengste Land, dat emmer ganz europaesch geduet 

huet, dat gewinnt as, an iwwernationale Kategorien ze denken, stellt 

sech Froen. 

A priori misste mir mat beide Feiss op den Zug sprangen. 

Schliesslech hu mir eng lang a gutt Erfarong mat der Integratioun 

(UEBL, BENELUX, EH). Wei kennt Letzebuerg och geint de fraie Wuere-

verkeier sin, wou 75 % vun eisen Exporter an d'EG gin an 90 % vun 

allen Importer vun do kommen? wou den Undeel vum Aussenhandel um PIB 

bai eis deen hechste vun alle Mamberstaaten as? Wei kennte mir mat 

eisen enke Grenzen geint de fraie Persouneverkeier sin? Oder geint de 

freie Verkeier vun den Dingschtleeschtongen, mat eiser SES, mat RTL, 

mat eise Banken? Vum fraie Kapitalverkeier scho guer net ze schwatzen: 

eng Finanzplaz, ouni dat, as nach net erfond gin. 

Mir wellen eis also net deraeint stainen. A wa mer et och 

weilten, da kennte mer dat guer net. Ech ziteieren den Har Minister 

Juncker: "Nous ne devons pas nous leurrer. Le marche interieur se fe-

ra tot ou tard et le plus petit des Etats Membres, qui tire par 

ailleurs le plus grand profit de l'existence d'un marche europeen, 

devrait y reflechir deux fois avant de prendre sur lui la responsa-

bilite de blocuer le processus decisionnel en fin de parcours. Voila 

pourguoi it nous faut utiliser le temps encore disnonible pour pre-

parer individuellement et collectivement l'echeance a laquelle nous 

ne saurons echapper." 

Dat heescht awer net; datt mir zu allem "jo an ame" soe 
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missten. A wa mir och keng Problemer mat den Objektiver hun, sou 

kreie mer der awer mat verschidene Mesuren, dei entweder fir d'Li-

beralisatioun neideg sin oder sech doraus ergin. D'Fiskaliteit as 

dat beschte Baispill, awer net dat eenzegt; d'Diplomer sin een 

anert, wann och ee manner uergt. Ganz allgemeng as et esou, datt 

ee wiirklech fraie Maart d'Existenz vu "creneaux", vun Extrawursch-

ten, a Fro stellt. De Problem fir eis as, datt mir esou iwwerdriwwe 

vun esou"crenaux" profiteiert hun, datt hiirt Verschwannen eis och 

iwwerdriwwe Ong weidin. 

Eis Roll zu Breissel besteet doran, ze erreechen, datt 

de Praiss fir den Eenheetsmaart net iwwerdriwwen Mich fir eis get, 

datt de letzeburger Patient keng gefeierlech Iwwerdosis vun daer 

staarker Medizin do kritt! Wann d'Finanzplaz zum Baispill a Fro 

gestallt geif, da wier e Punkt erreecht, wou mer schaarf misste 

bremsen. Oder wann d'Kommissioun zum Baispill mat hirer Iddi durch-

keim, d'Grenzganger missten hir Akommesteier an hirem Land bezue-

len (dat Ong fir eis minus 15 % Steieren heeschen!). Bai esou Pro-

blemer hun eis Partner gare Versteesdemes ma mir mussen eis be-

wosst sin: 

an enger EG wou d'Ennerscheder tescht aarm a raich ge-

walteg sin, as eise Raichdem villen een Dar am A; eise PIB raft bai 

13o % vum EG-Duerchschnett; mol keng 2 % vun de Leit hu bai eis 

keng Aarbecht; eis Zahlungsbilanz huet en Iwwerschoss vun 3o %. 

Ob Eenheetsmaart oder net, mir mussen eis op manner Gentillesse 

gefaasst maachen! 

Ech ziteieren d'Finanzkommissioun vun eiser Chamber: 

"la strategie luxembourgeoise . . . doit etre realiste. Cela signi-

fie qu'elle doit prendre en consideration que la plupart de nos spe-

cificites economiques et fiscales, sur lesquelles est fondee une 

grande partie de notre prosperite, ne pourront etre maintenues &ter-

nellement, et ce en dehors de toute consideration relative a l'ho-

rizon 1992." 
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Wat huet de Ministerrot bis elo gemat? Wou sti mer?  

Bis elo huet de Ministerrot ronn 8o Propositiounen iwwert 

den Eenheetsmaart ugeholl. Eng 2o sin der um Punkt ugeholl ze gin. 

Dat as net genee dat wat d'Kommissioun sech virgestallt hat; et be-

steet Ice richtegt Glaichgewiicht tescht dem Rittem vun der Kommis-

sioun an deem vum Ministerrot. Dobai kennt och nach, datt d'Zuelen 

eleng kee ganzt richtegt Bild vun der Situatioun gin: bis elo si vi-

run allem di einfachst, di am mannste kontroverseiert Propositiounen 

duerchgaang. 

Firwat si mer a Verspdidong geroden? 

dat lait an der Saach selwer. Et steet zevill um Spill; 

d'Interesse sin net dei selwecht; at as zevill mat dra verweckelt. 

den "acte unique" as mat Verspeidong a Kraaft getrueden (weint 

dem konstitutionnelle Problem an Irland) 

dei nei Prozedur vun Zesummenaarbecht mam Parlament as zimlech 

komplex: si huet misse rodeiert gin. 

d'Kommissioun an de Ministerrot leien sech weent der sougenann-

ten "comitologie" an den Hoer. 

Dat soil awer net heeschen, datt naischt erreecht gin as. 

8o Propositiounen, dat as net naischt. An den Erfolleg bairn proppere 

Benzin, de pharmazeutesche Produkter, de Versecherongen, dem Trans-

port an der Luucht, as net vun der Hand ze weisen. Virun allem awer 

huet de Ministerrot sech zwee Instrumenter gin, dei d'Decisioune mat 

der Zait vill mei liicht maache waerden: 

i) et soil mei dacks mat der qualifizeierter Majoriteit ofgestemmt 

gin (acte unique): ee Baispill: dei danesch Presidentschaft huet 

am Fall vun den Auspuffgase vun den Autoe geint del danesch De-

legatioun ofstemme geloos. Des Prozedur as besonnesch an dene 

Fall wichteg, wou den Entscheed nemme vun engem Memberstat blo-

keiert get. Dacks as dat Land es gar zefridden, datt et iwwer-

stemmt get: doheem 'carmen d'Politiker sech dermat bretze wdi 

maans hir Vertrieder sech zu Brdissel geklappt hun; heemlech 

sin si frou, datt se eng wichteg Decisioun net eleng weider blo-

ckeiere mussen, wat weder agreabel nach onbedengt netzlech as. 

Bai wichtegen Decisioune wei d'Fiskaliteit bleiwt d'Regel 

vun der Eestemmegkeet nattirlech bestoen. 
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ii) am Beraich vun der Harmonisatioun geet et elo anescht. 

Virdrun hu mir probeiert alles ze harmoniseieren. Dat war 

et fir d'Experten an d'Burokraten! 17 Joer laang hun se zum Bai-

spill un der Directiv iwwer d'Architekten gedoktert. Elo get 

nemmen den neidege Minimum harmoniseiert. As an engem Land ee 

Produkt oder eng Dingschtleeschtong unerkannt, da soll se no 

eisem Geriicht sengem Uurtel am Fall vum "Cassis de Dijon" och 

an denen anere Lanner unerkannt gin. A well jidferee Vertrauen 

a senge Partner hir Normen a Kontrollen huet, as at meiglech, 

spezifesch national Mestire baizebehalen. 

Wat sin d'Perspektiven? E puer wichteg Dossieren.  

De "Conseil europeen" vu Breissel am Juni 1987 huet sechs 

Gebitter als prioritar festgeluegt: marches publics - rapprochement 

des normes - libre circulation des capitaux - assurances - reconnais-

sance mutuelle des diplomes - droit des societes. 

Ech kann net iwwer se alleguer schwatzen. Ech well awer 

un e puer Baispiller weisen, wat d'Problemer sin an a wat fir eng 

Richtong et higeet. 

Fraie Kapitalverkeier.  

Am Mee 1986 huet d'Kommissioun ee Programm iwwer de fraie 

Kapitalverkeier virgeluegt. Eng eischt Phase as schon ginner Dag 

(credits commerciaux a long terme - admission des titres sur les 
marches des capitaux - titres non negocies en bourse). D'Proposi-

tioune fir dei lescht Phase leien um Desch (prets et credits finan-

ciers - operations de depot et de compte-courant - placement de 

titres a court terme). D'Presidentschaft as wanes, nach virum Juli 

zu Decisiounen ze kommen. 

D'Froen dei nach opstin sin des: 

1. D'Komissioun proposeiert, datt d'Directive 3 Meint no hirer Adop-

tioun soll a Kraaft trieden; verschidde Memberstate mengen dat 

soil ereischt 12 bis 24 Mint duerno de Fall sin. Esou eng Iwwer-

gangszait Ong at erlaben, verschidde Begleitsmoosnamen ze hue-

len, wei: 

- harmonisation des regles prudentielles et de controle des acti- 
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vites bancaires 

renforcement du systeme monetaire europeen 

action concertee contre la fraude fiscale (soit par une retenue 

commune A la source sur les interets, soit par l'obligation pour 

les banques de communiquer les donnees aux autorites fiscales) 

Geint di lescht fiskalesch Mesuren wieren dei meescht 

Memberstate sech. Mir och. Dat geet ze wait. Mir geseichen do h6chs-

tens eng mei staark Kooperatioun tescht de Steierverwaltongen als 

Lgisong. Virun allem mengen mer, days all des eventuell Mesiiren op 

kee Fall e "Probable" sin, fir de fraie Kapitalverkeier. 

D'Kommissiom proposeiert eng Iwwergaangszait fir dei mei arem 

Lanner (1990 fir Spuenien an Irland) (1992 fir Portugal a Grie-

cheland), ma des Lanner welle vill mei zait hun; dora lait de 

Risiko vun engem Europa an zwou Vitessen. 

D'Kommissioun went den duebele Wiesselmaart (double marche des 

changes), dee mir an der UEBL hun, ofschafen. Si verstaipt sech 

dorop well dat eng einfach Saach soll sin. Mir soen: speider: 

jo! ma dat as nu wiirklech keng Prioriteit. Vlaicht as dat ee 
Scheinheetsfeler am SME ma op kee Fall eng Behennerong vum fraie 

Verkeier. A mir si gaze bereet, en ofzeschafe wa virdru mol vill 

mei gefeierlech Kleppelen aus de Rieder erausgezu gouwen. Well 

wa mir den duebele Wiesselmaart fale loossen, dann as e fir zer-

guttst fort. 

Verschidde Lanner wei Italien, Griecheland a Spuenie wellen eng 

spezifesch Schutzklausel, fir datt si sech geint kurzfristeg Spe-

kulatioune wiere kennten: eng Klausel also, di iwwert d'Arti-

kelen 73 an lo8 EWG Ong erausgoen. England, Daitschland, Holland 

an och Letzebuerg fannen dat gefeierlech, well op del_ Mangier nei 

Restriktiounen duerch d'hennescht Dier agefouert kenne gin. Dat 

kennt esouguer ee Schrett hannerzeg sin, well tescht 6 Member -

state besteet schon e fraie Kapitalverkeier. Wann also esou eng 

Schutzklausel soil virgesi gin, da muss se strikt an der zait 

begrenzt sin an da muss se ganz streng vun der Kommissioun an 

dene aneren Partner kontolleiert gin. 
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Harmonisatioun vun den indirekte Steieren 

An den Ae vun der Kommissioun as des Harmonisatioun nei-

desch fir datt d'Grenzkontrolle kenne wegfalen. Et as wichteg, des 

Zielsetzung am A ze halen: Et geet also net dram, di indirekt Stei-

ere mordikus ze harmoniseieren, well d'Harmonisatioun een Objektiv 

fir sech wier. Si as geduecht als Mattel fir ze erreechen datt 

d'Grenzen opgin. Ouni Harmonisatioun,sou seet d'Kommissioun, geifen 

offe Grenzen d'Konkurrenz verfalschen an den normale Wuereverkeier 

steieren. 

Am Ministerrot si mer eis alleguer driwwer eens, datt dei 

Differenzen an den indirekte Steiere, wei mer se haut kennen, net an 

engem Eenheetsmaart kenne weiderbestoen. Ma d'Menonge gi wait auser-

nee, wann et em d'Method vum Rapprochement geet. D'Propositioune vun 

der Kommissioun sin Tech bekannt. Si stoussen op vill Retizenz bai 

ville Memberstaten, natiirlech och bai eis. 

Firwat? 

Dat wier en direkten Agreff an harrbasseg Gewunnegten, an d' 

Haerz vun der Wirtschafts - a Sozialpolitik. 

Dat geif a verschiddene Lanner zu dramatesche Folleche feieren: 

Inflatioun (7,5 zu Letzeberg) - Grenzverkeier (e puer honnert 

Aarbechtsplazen hei am Land) - Steiererdrag (zu Letzebuerg rech-

ne mir mat engem beise Verloscht, och well mir der Kommissioun 

hir heiansdo simplistesch Berechnongen als eng Illusioun ugesin). 

A verschiddene Lanner genge ganz spezifesch Problemer entstoen 

(an England z.b. gin d'Liewensmettelen net mat der TVA bestei-

ert). 

D'Lanner mat grousse Problemer weisen drop hin, datt den 

Ofbau vun de Grenzkontrolle weent de Steieren nemmen een Element vu 

villen as, fir de fraie Wuereverkeier ze erliichteren. Weent dene 

ville Schwieregketen kann een sech och froen, op der Kommissioun 

hir Propositioun deen eenzeg meigleche Wee as. Firwar net de Bene-

lux-Modell iwwerhuelen, wou den Handel duerch administrativ Erliich-

terongen a reduzeiert Grenzkontrollen ouni Harmonisatioun mei flesseg 

gemat gin as an d'Kaschte fir den Handel an d'Industrie erofgedreckt 

gouwen? D'Englanner brengen eng aner Iddi op d'Tapeit: mir sollen 
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et den Amerikaner nomaachen an eis Bannegrenzen einfach ofschafen; 

da spillt d'Konkurrenz, del eenzel Lanner si gezwonge sech unze-

passen an da geet et vum selwen, wann och brutal! Eng aner Alterna-

tiv: d'Grenze gin op, jidfereen applizeiert minimal Steiersatz, fir 

eng"surenchere des taux vers le baeze verhenneren, ma et bleiwen 

Ennerscheeder bestoen. Amplaz vun engem komplizeierte Kompensatiouns-

mechanismus kennt een eng Zort Finanzausglaich tescht de Membersta-

ten afeieren; da brauche mer namlech guer keng Grenzkontrolle mei. 

Des puer Bemiirkonge weisen, datt nach yin Aarbecht virun 

eis lait, dass d'Leisong nach net fond as. Et besteet nach keng 

quantitativ Evaluatioun vun der Kommissioun hire Propositiounen. An 

de verschieddene Lanner get flaisseg gerechent an diskuteiert. All 

Regeironge schenge bereet, konstruktiv matzeschaffen. Och mir Let-

zebuerger, awer ginner drai Konditiounen: 

den Artickel 99 vum Traite soll respekteiert gin: Harmonisatioun 

nemmen"dans la mesure oil cette harmonisation est necessaire pour 

l'etablissement et le fonctionnement du marche interieur;" 

dei aner Objektiver vun der Wirtschafts- a Sozialpolitik duer-

fen net einfach vergiess gin; 

et sin net nemmen del indirekt Steieren dei d'Konkurrenz verfal-

schen an den normale Wuereverkeier behenneren, ma nach e ganze Koup 

aner Elementer del sech am Gestehungspraiss eremspigelen; och do 

muss den Huwwel ugesat gin. 

Geigesaiteg Unerkennong vun den Diplomer  

Dest as e wichtegen Dossier fir d'Gemeinschaft: wei kenne 

mir eis vergewesseren, datt e franzeischen Architekt an England ka 

sai Beruff ausuben? Laang as probeiert gin, de Problem iwwer sekto-

riell Direktiven ze leisen. Da gouf ebe Joren a Jore gestridden an 

et gouf awer naischt. Del nei Approche as anescht, wei ech et scho 

gesot hun: si besteet doran, datt eng allgemeng Directiv iwwer 

d'geigesaiteg Unerkennong vun den Diplomer a Kraaft trett; dat 

heescht a groussen Zig datt en Diplom vun enger belscher Uni auto-

matesch an Datschland unerkannt get. Fir dat ze erreeche muss e Mi- 

nimum un Harmonisatioun gefouert gin, mussen a jidfer Land ver- 
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schidde Mindestfuerderonge respekteiert gin. 

Laang Diskussiounen am Ministerrot, grouss Problemer: zum 

Baispill get d'Meiglechkeet gefrot, eng speziell Epreuve oder e Sta-

ge ze verlaange, wann d'Formationen ze vill verschidde sin. ma vi-

run allem: eng Rei Lanner welle verschidde Beruffer op der sait loos-

sen; dat si besonnesch Beruffer del geweinlech vu Staatsbeamten aus-

geilbt gin. Dat beschte Baispill sin d'Proffen an d'Schoulmeeschte-

ren. 

D'Kommissioun went naischt vun esou Annerungen un hirer 

Propositioun wessen. Et muss een och zougin, datt d'europaescht Ge-

riicht op der Komiissioun hirer Salt as. Den Artikel 48,4 vum Trai-

te gesait wuel vir, dass: "la libre circulation nest pas appli-

cable aux emplois de l'administration publique". D'Geriicht get hei-

vun eng ganz restriktiv Interpretatioun: "les emplois vises par l'ar-

ticle 48 sont ceux qui ont un rapport avec des activites specifiques 

de l'administration publique, c.a.d. lorsque celle-ci est investie 

de l'exercice de puissance publique et de la responsabilite de la 

sauvegarde des interets generaux de l'Etat." 

D'Kommissioun as ganz schaarf drop aus, fir folgend Be-

ruffer fir Biirger aus alle Memberstate fraizegin: 

Transport, Elektresch, Gas, Post, Telefong 

8ffentlech Gesondheet 

Schoulen 

Forschung fir zivil Zwecker. 

D'Kommissioun as welles, Infraktiounsurozeduren ze lan-

ceieren - an si as zimlech secher, se ze gewannen. Dofir besteet fir 

eis all en Interet un enger Directiv, dei spezifesche Situatiounen 

kent Rechnong droen. An zu Letzebuerg hu mir spezifisch Problemer! 

Ee Baispill: no der Directiv kann ee schon an drai Joer een Univer-

siteitsdiplom maachen. Mir hei zu Letzebuerg froen der veier. Dei 

aner soen zu eis: dir huet jo keng Uni, also maacht eis keng Schwie-

regketen! ma de Problem lait sirens anescht. Wann d'Directiv esou 

adopteiert get, da gin all Letzebuerger Stodenten dohi wou et am 

seierste geet! En aneren Problem betrefft dei spezifesch linguis-

tesch Laag zu Letzebuerg. ma ech widderhuelen: et ass fir eis 
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besser, eng nett loo % zefriddestellend Direktiv ze kreien ewi guer 

keng Direktiv. Well soss spillt den Traite . . . an d'Cour de Justice, 

an (lei riskeieren, mei haard fir eis ze sin. 

Den audiovisuelle Sektor  

Schon 1986 huet d'Kommissioun eng Directiv virgeschloan, 

dei eng Rei vu Minimalkriterie virgesait: Reklam - Jugendschutz - 

Gesondheet - Auteurerechter. Wann ee Radios - oder Televisiounspro-

gramm del Kritere respekteiert, dann duerf kee Memberstat esou ee 

Programm refuseieren. Wichteg as dobai, datt d'Kontroll an deem Land 

gemaach get vu wou de Programm gesendt get. Dat as natiirlech beson-

nesch wichteg am Satellitenzaitalter, wou ee bestemmte Programm po-

tentiell an enger Rei vu Lanner gesi ka gin. Well wann een do misst 

all Gesetzer respekteieren ' 
 I 

Letzeburg huet - weint RTL an SES - all Interet, datt des 

Directiv seier ugeholl get. Ma och hei gin at nach keipweis Proble-

mer. Solle Quote fir europaesch Filmer virgeschriwwe gin? Ass 

d'Communaute iwwerhaat zoustanneg an desem Beraich? E suer Member-

staaten schengen dodrun ze zweifelen, an zeien dee mei weiden, a 

manner contraignante Kader vum Conseil de l'Europe vir. Wivill Reklam 

darf gesendt gin? Asw. 

Wi gesot, fir eis as des Direktiv ganz wichteg, well d'Cour 

de Justice seet an hirer Jurisprudenz, dass esou lang wei keng Harmo-

nisatioun iwwert, z.b. d'Publiziteit oder de Jugendschutz existeiert, 

d'Empfangerstaaten d'Recht hun, Ausnamen beim fraien Programmverkeier 

ze maachen! 

Des puer Beispiller weisen, wei wait gefachert a wei kom-

plex d'Schaaffong vum europaeschen Eenheetsmaart as. Se weisen och, 

dass eng gudd Viirbreedong neideg as, fir vun desem Maart a senge 

Meiglechkeeten Gebrauch ze maachen. An eng gudd Dosis Realismus! 

Den europaesche Maart as weeder en Allheelmettel nach en Alpdraam: 

en ass dat, wat mir doraus maan! 
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Realite et avenir 

Le XIXe  siecle a ete le siecle de l'Europe. Son economie 

comme sa politique, a doming le monde. Selon Andre Piettre, membre de 

l'Institut de France (Academie des Sciences Morales et Politiques), 

la puissance de l'Europe reposait sur l'alliance de trois superiori-

tes: 

suneriorite de sa ponulation dont la croissance etait 

alors environ le double de celle du reste du monde, ce qui lui per-

mettait d'essaimer dans l'univers entier; 

superiorite de sa technique, fille de la science et de 

la "raison"; 

superiorite de ses ressources: par un hasard extraor-

dinaire l'Europe et l'Amerique du Nord ont, au XIXe  siècle, trouve 

dans leur sol les ressources fondamentales d'une economie industrielle; 

fer et charbon en particulier. 

Or - et c'est le drame que nous vivons - l'Occident a per-

du l'une apres l'autre ces trois primautes. (2) 

Malgre les progres impressionnants dans l'informatique, 

la transparence et la prevision dans le domaine de l'energie laissent 

beaucoup a desirer et la complexite du probleme ne permet que tres 
difficilement au commun de se faire une idee reelle de la situation 

et de prevoir le futur. 

Suivant M. Constantinos Maniatopoulos,directeur general 

de la D.G. Energie a la Commission des Communautes europeennes, "une 
des plus grandes contraintes auxquelles le secteur energetique doit 

faire face, reside dans son obligation de prendre des decisions qui 

l'engagent A long terme sur la base d'informations incertaines et 

sujettes a des modifications profondes meme A court terme." 

Depuis le debut du 2oe  siecle, la consommation mondiale 

d'energie s'est developpee a un rythme accelere. Sur une periode de 

loo ans (1876 - 1976), la consommation totale d'energie primaire 

(energie commerciale et energie non commerciale) a ete multiplide 
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par plus de dix. D'environ 600 millions de tep (tonnes equivalent 

de petrole) en 1876, elle est passee a 3400 millions de tep en 196o, 

puis a 6800 millions de tep en 1978, avec une acceleration tres nette 

du rythme de croissance (en moyenne de 2,2 % par an sur la periode 

de 186o - 195o, et le double, soit 4,4 % de 196o - 1976). 

Nonobstant la progression tres considerable des economies 

d'energie et la baisse consecutive de l'intensite energetique et des 

taux de croissance de la consommation depuis le premier choC petro-

lier, la consommation mondiale d'energie primaire se chiffrait a 

7811 millions de tep en 1987 (taux de croissance 2,8 % de 1986 a 

1987). (3) 

Selon les estimations de la Commission de Preservation 

de l'Energie de la Conference Mondiale de l'Energie (13e  Congres, 

Cannes 1986), la consommation mondiale d'energie primaire pourrait, 

dans l'hypothese d'une croissance energetique moderee (moyenne annu-

elle 1,7 % d'ici a 2o2o et o,8 % jusqu'en 2o6o), se trouver multi-
pliee par deux d'ici 2o2o et par environ trois d'ici 2o6o . (4) 

Le Tiers Monde sera appele a relayer peu a peu les pays aujourd'hui 

industrialises dans la croissance des consommations mondiales, dont 

it pourrait representer 35 % en 2o2o et 45 % en 2o6o (contre 26 % 

en 196o). Cependant, les ecarts de consommation par tete menacent 

de rester considerables au detriment du Sud: 4 tep entre Nord et 

Sud en 198o; 5,4 tep en 2o2o et 6 tep en 2o6o. 

Les tensions demande /ressources d'ici a 2o6o 

Suivant les travaux de la Commission de Preservation de 

l'Energie, precitee, les reserves mondiales prouvees d'energie non 

renouvelables sidle- vent a quelque 85o milliards de tep, les reser-
ves additionnelles atteignent 32oo milliards de tep et les reser-

ves speculatives de petrole et d'uranium pourraient accroitre ce 

volume de 3oo milliards de tep supplementaires. 

Le charbon constitue a lui seul 77 % des reserves mon-

diales totales, le petrole 7 %, le gaz naturel 5 % et Puranium 

dans son emploi dans les seuls reacteurs actuels, 3 %. 

Trois pays (USA, URSS, Chine) concentrent a eux seuls 

plus des trois quarts des ressources mondiales non-renouvelables. 
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Dans le court terme (d'ici 2000), le probleme des ressour-

ces ne se pose pratiquement pas. A long terme, tandis que le charbon 

apparait largement preserve de tensions sur les quantites, le gaz na-

turel est dans une situation plus delicate; seule l'URSS semble 

echapper a l'epuisement absolu avant 2o60. Entre 2000 et 2o2o,la 

situation se degrade sur le front des hydrocarbures. Avant 2020, les 

reserves prouvees de petrole seront saturees dans la plupart des re-

gions productrices, sauf notamment dans certains pays de l'OPEP. 

est vraisemblable que la rarefaction progressive de certaines ressour-

ces non-renouvelables, qui s'accentuera apres 2oo0, conduira a une 

evolution des orix en hausse, d'autant plus precoce que certaines 

circonstances politiques et economiques le permettront. L'uranium 

n'est pas non plus a l'abri des difficultes. Si l'on n'envisage son 

emploi que dans les reacteurs actuels, ses ressources repertoriees se 

trouveraient assez vite largement entamees. La mise en place a long 

terme d'un parc de surgenerateurs procurerait un potentiel energe - 

tique supplementaire de plusieurs milliers de Gtep,probablement su-

perieur a celui du charbon. 

Pour etre utile, l'energie brute renouvelable, dont la 

nature est si genereuse (soleil, vent, biomasse, etc) demande des 

conversions souvent tres ingenieuses, lentes et coOteuses. 

L'histoire des faits economiques nous apprend que l'hu-

manite n'est pas a l'abri des penuries d'energie utile. Pour eviter 
les penuries au fil des decennies du 21e  siecle, l'humanite aura be-

soin de valoriser rationnellement l'ensemble des ressources dont 

elle dispose, de les developper et de les preserver a bon escient. 

Ce qu'il faut eviter a tout prix, ce sont les ruptures de l'offre et 

de la demande et l'explosion des prix. Un moratoire nucleaire provo-

querait une pression supplementaire significative sur le gaz naturel 

et le petrole. Une limitation, sans discernement de la consommation 

des combustibles fossiles (charbon), pour des raisons de protection 

de l'environnement, serait difficilement supportable par le surcroit 

de production qu'elle imposerait pour l'hydraulique, les energies 

nouvelles et surtout le nucleaire. 
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De la predominance du charbon a celle du petrole 

Pour Bien comprendre la politique energetique de la Commu-

naute europeenne et pour augurer de son avenir, it convient de rappe-

ler brievement les principales &tapes parcourues depuis la Revolution 

industrielle du XVIIIe  siecle basee sur la machine a vapeur et le 
charbon. L'economie energetique du XIXe  siecle est caracterisee par 

le quasi monopole et le triomphe du charbon:, c'est l'epoque du char-

bon-roi. La position energetique et industrielle de l'Europe etait 

dominante. Jusqu'A la veille de la deuxieme guerre mondiale, l'Angle-

terre et l'Allemagne etaient les principaux exportateurs de charbon 

A l'echelle mondiale. Le petrole a fait son apparition a la fin du 

XIXe  siècle. I1 domina peu a peu les transports et devint par le 

raffinage un veritable produit manufacture. 11 devint plus que le 

charbon un instrument de puissance politique et militaire. Depuis 

les annees cinquante, du fait notamment de la baisse tres sensible des 
coats de production marginaux du petrole au Moyen-Orient, le char-

bon recule rapidement et le petrole devient dominant. En raison de 

la faiblesse de ses reserves petrolieres et des coats eleves de la 

production charbonniere, la dependance energetique de l'Europe occi-

dentale allait croissant. 

A partir de 1973, suite a la guerre du Kippour, l'Europe 
occidentale est durement touchee economiquement et politiquement du 

fait de la dependance petroliere; les embargos et hausses des prix 

petroliers touchent de plein fouet l'economie europeenne et menacent 

la construction communautaire. Les prix petroliers erratiques (Saudi 

Arabian Light: 2,75 $ le baril en juillet 1973, 10,84 $ au premier 

janvier 1974, 18 $ le premier juillet 1979, 26 $ le premier janvier 

198o, 34 $ le premier janvier 1983, 29 $ le premier janvier 1985, 

9 $ en 1986 et 14 $ en aout 1988) entravent la prevision et le cal-

cul economique, et freinent les options d'investissement durables, 

favorables au recours a l'energie petroliere dans l'industrie. 

Priorite a la diversification et la flexibilite  

de l'approvisionnement 

"Qu'est-ce maintenant que la politique de l'energie a 

l'interieur de la Communaute? 
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Il est evident que la strategie pr000see doit, plus que 

jamais, insister sur la securite ("securite d'approvisionnement"), 

tant au point de vue du volume de l'approvisionnement qu'a celui 

des prix de l'energie. En meme temps, cette strategie ne doit pas 

compromettre l'objectif a long terme d'un approvisionnement en ener-

gie abondant, assure dans des conditions ecologiques acceptables".(5) 

En 1973, le degre de dependance energetique de l'Europe 

des Neuf se chiffrait a 64 %. (6) Pour la plupart des pays membres, 

la dependance se situait tres largement au-dessus de la moyenne. Au 

me-me moment, la part du petrole et equivalents atteignait environ 

6o % de la consommation totale. En 1973, plus de 90 % (en tep) des 

importations nettes (importations moins exportations) etaient consti-

tuees par le petrole brut et les produits petroliers. 

Pour attenuer les risques du choc petrolier en rapport 

avec les conflits militaires du Proche-Orient, le Conseil a adopte, 

le 17 decembre 1974,1es objectifs communautaires concernant la struc-

ture de 1'approvisionnement de la Communaute en 1985. (7) Le degre 

de la dependance energetique devait etre reduit a 5o %. I1 etait pre-
vu qu'en 1987, la structure de la demande globale d'energie primaire 

serait la suivante: 

Combustibles solides 17 % au lieu de lo % prevus 

petrole 47 % " " " 64 % " 

gaz naturel 20 % " " 15 % 

energie hydraulique 3 % " " 2 % et geothermique 

energie nucleaire 13 % " II 9 % 

etait prevu de reduire les importations de petrole 

tout en freinant la regression de la consommation charbonniere et en 

agissant sur le developpement des autres ressources. On insistait sur 

l'accroissement de l'energie electrique dans la mesure de la pro-

gression dans le domaine de l'energie nucleaire. Un autre objectif 

important fut celui des economies d'energie en fonction de la ratio-

nalisation de la consommation energetique. 

La decision favorable au developpement du nucleaire en Eu-

rope occidentale ne releve nullement de la fantaisie ou de l'inad-

vertance; compte tenu des perspectives energetiques mondiales et eu- 
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ropeennes , notamment a moyen et a long terme, le potentiel energe-

tique en provenance du nucleaire constitue un element important de la 

strategie de diversification et de flexibilite de la politique ener-

getique communautaire. 

Face a la persistance des chocs petroliers (prix errati-

ques et incertitudes politiques) et encourage par les resultats de 

la politique energetique europeenne engagee, le Conseil etablit en 

juin 198o un ensemble d'orientations concernant les objectify de la 

politique energetiaue pour 199o, et notamment les suivantes: 

ramener a o,7 au moins le rapport moyen entre le taux de 

progression de la consommation brute d'energie primaire et le taux de 

progression du produit interieur brut 

reduire la consommation de pftrole de la Communaute a un 

niveau d'environ 4o % de la consommation brute d'energie primaire 

couvrir au moyen des combustibles solides et de l'ener-

gie nucleaire 7o a 75 % des besoins en energie primaire pour la pro-

duction d'electricite 

encourager le recours aux sources d'energie renouvela-

bles. (8) 

De 1973 a 1985, la structure de la consommation interieure 

brute d'dnergie de la Communauth europeenne a evolud tres abondamment. 

1973 (Eur.9) 1985 (Eur. 12)  

Petrole brut 59,5 % 45 % 

Houille 2o,8 19,5 

Lignite 2,8 3,7 

Gaz naturel 12,6 18 

Energie electr. primaire 2,8 1,8 

Chaleur nucleaire 1,5 12 

loo %(9) loo % (lo) 

La dependance des fournitures exterieures est descendue 

de plus de 6o % en 1973 (Eur. 9) a un peu moins de 5o % en 1981 et 

A 43,3 % en 1985 (Eur. 12). (11) 

En 1986, les douze pays membres de la Communaute europe-

enne ont consommé un peu plus d'un milliard de tep, dont 44 % de pd.-

trole, 22 % de charbon, 19 % de gaz naturel, 13 % d'ftergie nucleaire 
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et 2 % d'energie hydraulique electrique. (12) 

Pour ce qui est des economies d'energie, entre 1973 et 

1983, l'efficacite d'utilisation de 1'energie primaire s'est amelio-

ree de 20 %. Une nouvelle amelioration de meme ampleur devrait etre 

realisee de 1983 a 2000. (13) 

Pendant la prochaine decennie, la diversification et la 

flexibilite resteront les imperatifs fondamentaux de la politique 

energetique communautaire. Le maintien de la dependance energetique 

dans des proportions raisonnables, la securite de l'approvisionne-

ment et les prix competitifs constituent les criteres d'orientation 

predominants. A cet egard,le monolithisme, le tout-petrole, le tout-

charbon, le tout-nucleaire ne seront pas de mise. Pour 1'Europe occi-

dentale, tres pauvre en petrole, la reduction de la dependance IA-

troliere restera une preoccupation permanente. 

Les "Nouveaux objectifs energetiques" presentes par la 

Commission au Conseil (fin mai 1985) et la resolution de ce dernier 

(16 septembre 1986) concernant les objectifs pour 1995 et la conver-

gence de la politique des Etats membres, prevoient particulierement 

une amelioration de 2o % du rendement de la demande fi-

nale d'energie d'ici 1995 

gu'en 1995, la consommation de petrole doit etre limi-

tee a environ 4o % de la consommation energetique et que les impor-

tations petrolieres nettes doivent etre maintenues a moins d'un 

tiers de la consommation energetique totale de la Communaute 

le maintien et,si possible,l'accroissement de la part 

du gaz naturel 

l'accroissement de la part des combustibles solides 

dans la consommation 

le renforcement de la securite dans la nroduction de 

l'energie nucldaire 

une augmentation substantielle d'ici a la fin du 

siècle de la production des energies nouvelles et renouvelables. 

Dans sa resolution, le Conseil considere "qu'il subsiste 

des incertitudes majeures sur les perspectives a long terme de 

l'offre et de la demande; au'il est donc essentiel que les progres 
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substantiels accomolis jusqu'a present pour restructurer l'economie 

energetique soient maintenus et,si necessaire, renforces au sein de 

la Communaute." (14) 

Le nucleaire, pour quoi faire?  

Selon les previsions du secretariat de la Commission eco-

nomique de l'Europe (CEE - Nations-Unies, Geneve), les taux de crois-

sanceannuels de la demande d'energie primaire en Europe occidentale 

se situeraient entre 1 et 2,1 % jusqu'en l'an 2o00, de o,5 a 0,6 % 

long terme . (15) I1 n'est pas certain que la progression dans le do-

maine des economies d'energie soit suffisante pour combler la crois-

sancede la demande energetique. Cela signifie probablement une augmen-

tation considerable des importations d'energie et, par consequent, 

une augmentation de la dependance energetique. 

Au-dela de l'an 20o0, plusieurs elements contribueront a 

accentuer le probleme de la dependance energetique de l'Europe occi-

dentale, parmi lesquels celui du coat de l'approvisionnement lie a 

l'epuisement des ressources de petrole peu coOteux (coots marginaux 

en hausse), celui de 1'environnement, du climat (emission de SO2, de 

NOx et CO2 en provenance
 de la consommation de l'energie fossile) et 

des risques inherents aux dechets. 

Dans la Communaute economique europeenne, le nucleaire 

represente a present environ 13 % de la consommation totale d'ener-

gie primaire (2 % en 1973) et 33 % de la production d'electricite 

(7o % en France, 66,1 % en Belgique). Sur le plan mondial, le nuc-

leaire constitue environ 16 % de la production d'electricite (3,9 % 

en 1974). (16) 

Malgre la reduction de l'intensification et de la depen-

dance energetique, la Communaute europeenne reste le premier impor-

tateur de petrole brut au monde, bien avant les Etats-Unis et le 

Japon. Elle est en meme temps une importatrice tres importante de 

combustibles solides et de gaz naturel. 

En 1987, les douze pays de la Communaute europeenne ont 

consommé environ 50o millions de tonnes de petrole, c'est-a-dire 

environ 17 % de la consommation mondiale (Etats-Unis 26 %, URSS 15 %, 

Japon 7 %) (17). La production petroliere des douze pays se chiffrait 
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a environ 5 % de la production mondiale. En ce qui concerne le gaz 

naturel, le gaz importe a 33 %, satisfait actuellement environ 18 % 

des besoins communautaires en energie, et devrait a moyen terme con-

server ce taux de couverture, ce qui necessiterait de porter a 4o % 

la part des importations. En 20o0, l'Algerie, la Norvege et l'URSS 

seront les principaux fournisseurs de la Communaute europeenne. (18) 

A signaler qu'en 1986, le nucleaire a permis a la Commu-

naute d'economiser l'eguivalent de plus de 130 millions de tonnes de 

petrole, ce qui equivaut actuellement environ a sa production petro-

liere globale. 

La facture petroliere de l'Europe des Dix, qui se chif-

`ralt a quelque lo milliards de dollars en 1972, avait atteint les 

loo milliards de dollars en 198o et 6o milliards de dollars en 1984. 

En 1972, la facture petroliere representait 1,35 % du produit inte-

rieur brut de 1'Europe des Dix, 3,5o % en 1981 et 2,68% en 1984. (19) 

Au Luxembourg, en 1985, la valeur des importations de mar-

chandises atteignait 186,7 milliards de francs, dont 14,77 milliards 

de francs pour la facture petroliere, c'est-A-dire 7,91 % de la va-

leur totale des importations. (2o) 

L'Energie coOte tres cher a 1'Europe communautaire. En 

1983, pour l'Europe des Dix, le montant total du coOt des approvi-

sionnements energetiques et celui des investissements dans la pro-

duction se chiffrait a quelque 13o milliards d'Ecu (valeur en 1983), 

a environ 5 % du produit interieur brut (1,8 % pour l'investissement 

et 3,12 % pour l'approvisionnement). En ce qui concerne le Luxem-

bourg, le taux etait de 6,85 % du produit interieur brut (o,7 % pour 

l'investissement dans la production et 6,15 % pour l'achat de l'ener-

gie). Le pourcentage luxembourgeois destine a l'investissement dans 

la production energetique etait de beaucoup le plus faible de l'en-

semble des dix pays; par contre celui consacre a l'achat des produits 

energetiques destines a la consommation se trouvait parmi les plus 

ele1,4s. (21) 

Par habitant, le Luxembourg etait de loin le premier con-

sommateur d'energie de l'Europe communautaire (Eur. lo et Eur. 12). 

Malgre la part tres elevee du charbon dans la consommation nationale 
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(charbon destine essentiellement a la siderurgie), les produits pe-

troliers ont constitud en 1987 la premiere source d'energie primaire 

dans la consommation energetique du pays (42,3 %; croissance: 14,7 % 

de 1986 a 1987). (22) 

La fiscalite luxembourgeoise, tres favorable a la consomma-

tion petroliere (une quantitd tres importante de carburant-auto est 

vendue dans les regions frontalieres aux automobilistes strangers), 

n'est pas en concordance avec certains objectifs fondamentaux de la 

politique energetique de la Communautd et les rappels et recommanda-

tions de la Commission et de l' Agence Internationale de l'Energie 

(OCDE). Quoiqu'il en soit, it existe un contraste evident entre la 

politique luxembourgeoise favorable a la consommation (et souvent au 

gaspillage) bon marchd des produits petroliers a des prix alldchants 

et celle de la politique d'investissement dans la production d'ener-

gie (a l'interieur du pays ou par des participations a l'dtranger). 

Depuis la resolution du Conseil en septembre 1986 (rela-

tee plus haut) a aujourd'hui, les objectifs energetiques de la 

communaute europeenne sont rester pratiquement inchanges. Monsieur 

Constantinos Maniatopoulos, directeur general de la D.G. Energie a 

la Commission des Communautes europeennes,les a rappeles rdcemment 

comme suit: "en ce qui concerne la pollution atmosphdrique, les quan-

tites de carbone emises par la contribution des energies fossiles 

ont ete multipliees par cinquante entre 196o et 1986. Leur taux d'e-

mission progresse d'annee en armee. L'effet de serre et l'acidifica-

tion du milieu ambiant sont les menaces les plus connues. La princi-

pale croissance que l'on peut raisonnablement envisager d'ici a 1995, 

concerne la production d'electricite". M. C. Maniatopoulos pense que 

le nucldaire pourrait a 1'horizon 1995 representer 4o % de la produc-

tion d'electricite (contre un tiers actuellement). Il est d'avis que 

le "grand marche interieur de l'dnergie" pourra accroltre la flexi-

bilite des secteurs producteurs nationaux, attdnuer les rigidites et 

engendrer des prix plus competitifs. Le "grand marche intdrieur de 

l'energie", "viendra renforcer le carctere de supranationalitd qui 

etait l'une des caracteristiaues oropres de la politique dnergd-

tique de la Communaute." (23) 
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La Communaute pourrait-elle se passer  

de l'energie nucleaire?  

A present, le developpement des investissements dans 

l'energie nucleaire rencontre deux difficultes: l'eloignement de la 

crise de l'energie des annees soixante-dix et la psychose de peur 

suscitee par l'accident de Tchernobyl. 

Quoi qu'il en soit, la production annuelle mondiale d'elec-

tricite nucleaire a atteint,en 1987,un niveau-record d'environ 1600 

TWh, dans d'excellentes conditions de fiabilite et d'economie. En 

1986, 16 % de l'electricite produite dans le monde l'a ete grace a 

l'energie nucleaire. Cette proportion devrait atteindre 20 % dans 

les annees quatre-vingt-dix. En dix ans la puissance nucleaire 

installee a augmente de cinquante pour cent. L'energie nucleaire 

produite correspond a l'economie de 50o millions de tonnes de char-

bon, soit la production charbonniere annuelle de l'URSS, ou bien en-

core a l'economie de 30o millions de tonnes de petrole, soit la pro-
duction annuelle de l'Arabie Saoudite. C'est aussi 12 % de la pro-

duction mondiale de petrole qui peuvent etre economises. Nul doute 

que l'energie nucleaire n'est pas Ctrangere au retour des prix en 

dessous de vingt dollars le baril. (24) 

Selon les travaux du Congres de 1"Union Internationale 

des Producteurs et Distributeurs d'Energie Electrique" (UNIPEDE), 

malgre la baisse sensible du coat des energies concurrentes, le nuc-

leaire continue (sauf au voisinage de certains grands gisements char-

bonniers de premiere categorie, comme dans l'Ouest des Etats-Unis) 

A etre competitif. (25) 

Les travaux du "Groupe d'experts pour l'energie elec-

trique" (Cost), qui travaillent a la fois pour la Communaute econo-
mique europeenne, 1'OCDE et 1'UNIPEDE font apcaraitre, pour des cen-

trales mises en service en 1995, un cout du kWh nucleaire inferieure 

de 15 a 3o % a celui du kWh charbon. 

Du fait que dans le prix de revient des kWh electriqua 

tires du nucleaire, la part des frais variables (coOt de l'energie 

primaire) par rapport a celle des frais fixes (amortissement des 

installations, etc) est nettement plus reduite que dans les kWh ti- 
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res de l'energie fossile (charbon,gaz naturel, petrole), l'energie 

nucleaire permet une prevision beaucoup plus sure du coilt des kWh 

et offre au producteur d'energie electrique la possibilite de passer 

avec ses clients des contrats a moyen et a long terme qui constituent 

une garantie de stabilite de prix interessante. 

Pour ce qui est des suites de l'accident de Tchernobyl, 

suivant les rapports presentes et discutes au Congres de l'UNIPEDE a 

Sorrento, "l'ampleur de l'accident n'a ete possible qu'A cause des 

caracteristiques particulieres (instabilite, absence de confinement 

resistant) des centrales "RBMK" et "un tel accident est physiquement 

impossible dans les centrales existant dans le monde occidental". - 

"Cependant, un travail systematique, consistant a revoir toutes les 

situations degradees, toutes les eventualites d'erreurs humaines, 

a ete entrepris par les exploitants nucleaires" (26). 

La reduction de la dependance energetique (politique et 

economique) reste l'un des imperatifs essentiels de la politique 

energetique de la Communaute europeenne. Cette necessite est corro-

boree par le fait qu'en 1985, la part des douze pays membres de la 

Communaute dans la consommation mondiale d'energie se chiffrait A 

15,6 %, tandis que la part dans la population mondiale etait de 6,7 %.(27) 

Consommation d'energie par habitant (en tep) 

198o 1986 198o 1986  

Monde 1,33 1,54 Amerique latine 0,933 o,937 

Amerique du Nord 8,22 7,61 Europe occidentale 3,57 3,58 

Etats-Unis 8,o9 7,47 Republ. pop. de o,52 o,64 
Chine 

Afrique 0,336 0,332 

Japon 3,07 3,o6 URSS 4,41 5,05 

(28) 

Contrairement a l'URSS et aux Etats-Unis, les ressources 

energetiques de la Communaute europeenne sont tres restreintes. 

En se retirant de la filiere nucleaire, la Communaute 

europeenne puiserait fatalement davantage dans les ressources 

fossiles, au detriment des pays les plus defavorises de la planete. 

Le retrait du nucleaire aurait pour effet une croissance 



- 62 - 

importante de la demande de petrole et une nouvelle flambee des 

prix. Celle-ci peserait sur la croissance economique mondiale et 

notamment sur celle de 1'Europe occidentale, dont la dependance 'De-

troliere depasse les 4o % et dont les reserves petrolieres sont par-

mi les plus faibles et leurs coats marginaux des plus eleves. 

Au point de vue ecologique, le recours massif au charbon 

et au petrole entrainerait, a coup stir, des effets dommageables sur 

le plan de l'environnement. 

Tandis que la fusion thermonucleaire ne se trouve actu-

ellement qu'au stade des recherches et de l'experimentation, les 

energies renouvelables ne fournissent, helas, qu'une fraction tres 

infime de la consommation energetique. Malgre tous les efforts pro-

duits et a produire, la Commission de la Communaute europeenne estime 

que les energies nouvelles couvriront a peu pros 5 a 6 % de la con-

sommation d'energie en l'an 2oo0. Le coat de celle-ci reste tres 

largement indetermine. 

Le 26 sentembre 1986, l'assemblee generale de l'Agence 

Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), lors d'une session spe-

ciale consacree a l'accident de Tchernobyl, a adopte a l'unanimite 

des 94 pays presents - une resolution qui affirme que l'energie 

nucleaire continuera d'etre une source d'energie importante pour le 

developpement economique et social. Seule une minorite des pays de 

l'AIEA utilisent l'energie nucleaire. Cependant, tous ces pays sont 

conscients des inconvenients majeurs que presenterait pour la collec-

tivite mondiale un abandon de cette forme d'energie. (29) 

A signaler que dans les pays de l'Est , nonobstant l'acci-

dent de Tchernobyl, la politique energetique favorable au nucleaire 

n'a pas ete relachee, bien au contraire. Lors d'un entretien du 

commentateur scientifique de l'APN (Agence de Presse Novosti) avec 

le Ministre de l'energie nucleaire de l'URSS, ce dernier a mis en 

evidence les qualites de cette energie et la necessite de lui reser-

ver une place importante dans le bilan energetique de 1'URSS. Il a 

attire l'attention sur la rarete croissante des reserves energe-

tiques constitudes par les sources d'energie classiques et les ris-

ques de pollution inhdrents a un usage exclusif. "Je suis pour 

l'energie atomique, une energie sans danger au nom de laquelle 
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travaillent aujourd'hui avec perseverance de nombreux collectifs de 

savants et d'ingenieurs en Union Sovietique et dans nombre de pays." 

(3o) 

L'attachement de 1'URSS A l'energie nucleaire est d'autant 

plus interessant du fait que ce pays se trouve parmi ceux qui sont 

les plus richement dotes en ressources energetiques classiques (pre-

miere place pour les reserves de gaz naturel, deuxieme ou troisieme 

place pour le charbon, une des premieres places pour le petrole; 

contrairement aux Etats-Unis, au Japon et dans la Communaute europe-

enne, en URSS, la production d'energie primaire depasse largement la 

consommation et les exportations d'energie et de produits energe-

tiques jouent un role important dans le domaine des transactions 

internationales). 

En Tchecoslovaquie, le Vice-president du gouvernement et 

president de la Commission d'Etat pour le developpement scientifique 

et technique, soucieux de respecter les engagements de la Tchecoslo-

yac,uie a Helsinki concernant la reduction de l'anhydride sulfureux, 

s'est exprime recemment comme suit: "Pour atteindre cet objectif, 

nous reduirons avant tout l'extraction et la conbustion du lignite 

avec taux eleve de souffre et du fuel lourd. D'autre part, nous 
nous orientons systematiquement vers l'utilisation de l'energie nuc-

leaire. Aujourd'hui on produit dans nos centrales nucleaires plus de 

26 % du courant electriaue; en l'an 20o0, it doit s'agir de 5o A 

55 %. De cette maniere, nous pourrons diminuer la production dans 

les centrales electriques thermiques classiques, ce qui reduira ega-

lement les emissions de l'anhydride sulfureux." (31) 

Dans un entretien tres recent avec les representants du 

journal "Le Monde", le secretaire d'Etat americain a l'energie, 
John Herrington, rendant hommage au programme nucleaire frangais, a 

mgrette l'arret actuel du programme nucleaire americain et s'est 

dit convaincu que les Etats-Unis ne pourront atteindre le siècle 

prochain sans une relance du nucleaire,peut-dtre en collaboration 

avec l'industrie frangaise. "Je suis un grand admirateur du pro-

gramme nucleaire frangais. J'ai visite Superphenix, l'usine de re-

traitement de Marcoule; j'ai etudie tout votre programme et je crois 

aue c'est sinon le meilleur, du moans l'un des meilleurs du monde. 
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La France fait ce que nous aurions de faire . . . Nous avons commis 

beaucoup d'erreurs. Nous n'avons pas standardise nos centrales 

comme les Francais l'ont fait, nous n'avons pas non plus utilise 

des services communs, comme les salles de contrOle, les centres 

d'entrainement du personnel. Nous avons mat travaille dans le re-

traitement des combustibles. Nous avons vote contre les suraene-

rateurs comme Superphenix, aui est un bon nrojet. Il a eu quelques 

problemes techniques, mais c'est la vote de l'avenir." (32) 

Finalement, le probleme de la securite dans la produc-

tion de Venerate nucleaire ne doit pas nous faire oublier les ris-

ques inherents a la production charbonniere et a celle du petrole. 

Les accidents des plates-formes petrolieres (en cours de forage, 

de remorquage et de production), dont le dernier en mer du Nord 

(Piper Alpha, juillet 1988), ceux dans les mines de charbon (notam-

ment celui de Borken en RFA, juin 1988), qui ont coete des centaines 

de vies humaines, temoignent du danger tres grave encouru lors de la 

production de Venerate nrimaire classique. 

L'evolution ascendante de Venerate electrique  

Dans la plupart des pays industriels, tandis que la crois-

sance de Venergie non-electrique reste en-decor de celle du produit 

interieur brut, celle de Venerate electrique la depasse le plus sou-

vent. 

Il est certain que la propension favorable A la consomma-

tion de Venerate electrique persistera dans les annees a venir. La 

tendance favorable est due essentiellement a la flexibilite, la pre-

cision et la pronrete de son emploi. 

De 1974 A 1986, le taux annuel moyen de la croissance de 

la consommation d'energie electrique a ete environ de 3 %. En 1987, 

la consommation electrique de 1'Europe des Douze atteignait 1566 

milliards de kWh (croissance 3,3 % par rapport A la consommation en 

1986).(33) La part du nucleaire etait de 33 % (France 7o%, Belgique 

66,1%, RFA 31,3%). Selon une evaluation recente de la Division Gene-

rale de l'Energie de la Commission des Communautes europeennes,d'ici 

A 1995, le nucleaire pourrait fournir 4o % de la procuation elec-

trique de l'Eurone des Douze (cela meme dans l'hypothese des prix 
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faibles actuels du petrole). 

En Europe, les coats de production des kWh nucleaires sont 

le plus souvent bien inferieurs a ceux des kWh tires du petrole, du 

charbon et du gaz naturel. En raison des parts inegales des sources 

d'energie primaire dans la production d'electricite de nos pays voi-

sins, les coats et les prix de vente hors taxes des kWh sont A pre-

sent notablement differents. 

Au premier janvier 1988 - suivant les calculs faits par 

la Compagnie Grand-Ducal d'Electricite (CEGEDEL), les tableaux des 

prix hors taxes (client-type UNIPEDE), se presentent comme suit: 

tableaux CEGEDEL * a (page 16a) 

* b (page 16b) (34) 

De la lecture des tableaux ci-apres, it appert que Sept 

fois sur huit, les prix hors taxes francais pour les clients types 

sont les plus bas. 

L'etude comparee des coats de production hors taxes de 

l'energie electrique (derivee du nucleaire, du charbon, du fuel ou 

du gaz naturel) realisee par un groupe d'experts pour le dernier con-

gres de "l'Union Internationale des Producteurs et Distributeurs 

d'Energie Electrique" (UNIPEDE), fait apparaltre des ratios tres 

favorables pour le nucleaire dans nos trois pays voisins, la France, 

l'Allemagne et la Belgique. (35) L'interet economique pour le nucle-

aire s'est affirme depuis 1979 a aujourd'hui, meme s'il a en moyenne 

flechi en 1987, essentiellement en raison d'une revision a la baisse 

de l'evolution future des prix de l'energie primaire classique (char-

bon, gaz naturel, fuel). 

En France, les poets des kWh au premier janvier 1986 

&talent les suivants: 

Pour un fonctionnement de 867o heures par an: 

nucleaire 21 centimes 
charbon 27,3 " + desulfuration 3,1 = 30,4 centimes 
fuel 55,3 " 

pour un fonctionnement de 4000 heures par an: 

nucleaire 36,9 centimes 
charbon 37,9 desulfuration 3,5 = 41,4 centimes 
fuel 64,5 



* a PRIX DE L'ELECTRICITE AU 1.1.1988 - LUXEMBOURG ET SES VOISINS 

PRIX HORS TAXES, CLIENTS TYPES UNIPEDE  

Consommateurs Residentiels  

L B F RFA 

(1 FF = 6,19 Flux) (1 DM = 2o,94 Flux) 

Client type:  

B2 (1.7oo kWh) 5,294 5,900 4,482 5,615 
(+ 11,5%) (- 15,3%) (+ 6,1%) 

C1 (3.5oo kWh) 4,564 5,200 3,614 4,9o3 
(+ 13,9%) (- 2o,8 %) (+ 7,4%) 

F2 (2o.000 kWh dont 2,6o5 2,600 2,841 2,72o 
15.000 kwh nuit) (-o,2%) (+ 9%) (+ 4,4%) 



b PRIX DE L'ELECTRICITE AU 1.1.89 - LUXEMBOURG ET SES VOISINS 

PRIX HORS TAXES, CLIENTS TYPES UNIPEDE 

Client type 

Consommateurs Industriels 

RFA 

(1DM = 2o,94 Flux) 

L B F 

(1 FF = 6,9 Flux) 

A (loo kW; 0,16 GWh) 4,359 4,44o 3,512 5,432 
(+ 1,9%) (- 19,4%) (+ 24,6%) 

C1 (1.000 kW ; 2,5 GWh) 3,558 3,26o 2,966 4,161 
(- 8,4%) (- 16,6%) (i- 17 %) 

C2 (1.000 kW; 4 GWh) 3,o23 2,810 
(- 7%) 

2,390 
(- 2o,9%) 

3,73o 
(+ 23,4%) 

F1 (10.000 kW; 5o GWh) 2,387 2,14o 
(- lo,3%) 

1,895 
(- 2o,6%) 

3,o22 
(+ 26,6%) 

F2 (lo.000 kW; 7o GWh) 2,o51 1,84o 
(- lo,3%) 

1,677 
(- 18,2%) 

2,5o5 
(+ 22,1%) 
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pour un fonctionnement de 2000 heures par an: 

nucleaire 67,8 centimes 
charbon 59,2 + desulfuration 4,2 = 63,4 centimes (36) 
fuel 82,6 

En France, le kWh nucleaire est toujours moans cher sauf 

en tres faible utilisation des centrales (facteur de charge reduit). 

La percee du nucleaire dans la production d'electricite en France 

fut rapide: 1973, 8 % de l'electricite produite, 1983, 48 % et 7o % 

en 1987 (thermique classique lo %, hydraulique 2o %). En France, le 

fuel est quasiment elimine de la production de l'energie electrique 

(moans de 1 % en 1987). 

En 1987, la disponibilite des centrales nucleaires fran-

caises a ete des plus elevees: 8o % pour les centrales a eau pressu-

risee de 9oo MW et 71 % pour celles de 130o MW (65 % en 1986). (37) 

En Belgique,en 1987, 66,1 % de la production electrique provenait du 

nucleaire, 31,5 % des centrales thermiques (combustibles solides 

19,9%, gazeux 7,3 %, liquides 3,5% et vapeur de recuperation o,8 %); 

le solde de la production etait couvert par les centrales hydrau-

liques. (38) 

En RFA, en 1987, avec 64 %, la source thermique classique 

etait largement predominante (charbon et lignite 53 %); le nucleaire, 

avec 31,3 % etait en progres (hydraulique 5 %). 

La part tres importante du nucleaire dans la production 

electrique frangaise et les taux eleves de la disponibilite des cen-

trales sont a la base des prix de revient tres favorables des kWh 

produits et uermettent au gouvernement de pratiquer une politique 

"d'electricite bon marche". 

Le "grand marche europeen de l'energie", une necessite 

pour la croissance economique et sociale de l'Europe  

"L'acte unique europeen" a pour mission de promouvoir le 

progres economique et social de l'Europe occidentale par l'affer-

missement de l'economie de marche. La suppression des entraves au 

libre-echange, l'elimination des obstacles aux mecanismes de la con-

currence et de la formation des prix en constituent les objectify 

prioritaires. 
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Le taux d'independance de l'Europe est passé, en 15 ans, 

de 36 % a pres de 6o %. Malheureusement, les ressources disponibles 

sont utilisees trAssouvent prioritairement dans le pays ola elles sont 
produites, et de ce fait, elles ne sont pas utilise-es de la fagon la 

plus avantageuse. 

Ainsi, la France, aui a d'importantes ressources en elec-

tricite nucleaire, utilise cette electricite le plus largement possi-

ble et mdme pour fabriquer de la vapeur a usage industriel et assurer 
le chauffage des logements. Les Pays-Bas qui disposent de ressources 

en gaz considerables, font 6o % de leur electricite avec ce gaz. "Que 

ne gagnerait-on pas si le gaz servait a chauffer des logements en 
France et si l'electricite nucleaire frangaise remplagait le gaz bre-

le dans les centrales thermiques neerlandaises?", demande M. Jean 

Syrota, directeur general de l'energie et des matieres premieres au 

Ministere de l'Industrie en France, dans sa conclusion tiree d'un 

colloque au Senat, consacre au "Marche unique europeen". (39) 

Le theme de l'energie n'etait pas envisage dans les pre-

miers temps qui ont suivi l'adoption des principes de base du "Mar-

che unique". Mais fort heureusement, it est rapidement apparu ne-

cessaire d'en traiter, et on s'emploie maintenant activement a pre--

parer le "Marche unique de l'energie", come l'a rappele a plusieurs 

reprises le Commissaire a l'energie, M. Nic Mosar. 

Dans son discours du 28 avril 1988, a la tribune de 
l'Institut Grand-Ducal (Section des Sciences Morales et Politiques), 

M. Nic Mosar a attire l'attention sur le "coat de la non-Europe" 

dans le secteur de l'energie, qui pese sur les performances econo-

miques et sociales communautaires. Selon le commissaire, ce coat 

pourrait se chiffrer a o,5 % du produit interieur brut de la Commu-
naute (a 775 milliards de francs luxembourgeois, soit a peu pres 
trois a quatre fois le produit interieur brut luxembourgeois). 

Ameliorer les mecanismes de la concurrence  

et notamment la fluidite de l'offre et de la demande  

Les premisses de la concurrence parfaite (qui n'est, le 

plus souvent, qu'une hypothese de travail), qui assure la meilleure 

adequation des coats et des prix et la meilleure allocation des fac- 
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teurs de production, sont l'homogeneite du produit (fongibilite), 

l'atomicite de l'offre et de la demande (grand nombre d'acheteurs 

et de vendeurs), lafluidite et la transparence du marche. 

L'homogeneite (tres rare pour la plupart des produits), 

est frequente dans le domaine des produits energetiques et notamment 

celui de l'energie electrique. 

Sous l'impulsion du Commissaire a l'energie, la Commission 

des Communaute5europ6ennes a realise une etude exhaustive des obstac-

les qui entravent le march6 de l'ftergie. Parmi ces derniers, it con-

vient de citer essentiellement les distorsions dans la formation des 

coats et des prix resultant des disparites fiscales, l'absence ou 

l'insuffisance de l'interconnexion des reseaux, les abus inherents a 

la monopolisation geographique du transport et de la distribution, 

le manque de transparence et autres. 

En ce qui concerne les produits energetiques, la concur-

rence dans la "grande region Sarre-Lorraine-Luxembourg-Province beige 

de Luxembourg" est entravee tres serieusement pour de multiples rai-

sons, parmi lesquelles it faut citer la fiscalite indirecte (accises, 

TVA) et la politique disparate des prix pratiquee par les gouverne-

ments d'un pays a l'autre. La fiscalite luxembourgeoise, tres alle-

chante pour la consommation des carburants-auto, assure a la distri-

bution luxembourgeoise dans les regions frontalieres, des prix de 

vente "taxes incluses" nettement infdrieurs a ceux des pays voisins. 

En raison de la forte mobilite de la clientele transfrontaliere, it 

en resulte des desequilibres fonctionnels et structurels qui se si-

tuent a l'exterieur de la productivite et de la rationalite econo-

miques proprement dites. Ainsi, en ce qui concerne la distribution 

des carburants-auto (et en mdme temps celle de nombreux autres pro-

duits de consommation, tels les boissons alcooliques, tabacs, cigar 

rettes, café et autres), c'est-a-dire d'un produit d'un degre d'ho-

mogeneite eleve, susceptible d'être distribue dans des conditions 

de fluidite et de transparence suffisantes, la concurrence est pra-

tiquement escamotee par le truchement des interferences engendrdes 

par les disparites d'ordre fiscal. 
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Le role primordial de la fluidite 

de l'offre et de la demande  

Celle-ci constitue sans doute l'element cle de la con-

currence. Elle est enrayee par les obstacles dresses a la libre cir-
culation des produits, tres nombreux dans l'environnement des mono-

poles d'Etat et quasi-monopoles prives. En ce qui concerne le marche 

de l'electricite, la monopolisation de l'offre aboutit tres fre - 

quemment a une insuffisance caracterisee de l'interconnexion des re-

seaux. 

L'interconnexion renforce la securite d'approvisionnement 

des consommateurs, la mise a profit des ecarts entre les heures de 

forte consommation; elle permet egalement de faire des economies 

dans le fonctionnement des centrales de production. 

L'interconnexion permet egalement de reduire les risques 

et les reserves de puissance en rapport avec les indisponibilites 

techniaues des unites de production. Si chaque pays ou chaque entre-

prise etablit le niveau de ses reserves techniques en fonction du 

nombre et de la puissance de ses seules unites de production, le 

taux des reserves necessaires sera plusieurs fois superieur a celui 

qui correspond A la probabilite de defaillance des groupes, et la 

somme des reserves techniques des pays ou entreprises de la zone eu-

ropeenne sera beaucoup plus eleverle que la reserve technique ne - 

cessaire pour l'ensemble interconnects de dimension comparable. (4o) 

Dans sa communication au Conseil (Nouveaux objectifs ener-

getiques communautaires, 28 mai 1985), la Commission des Communaute's 

europeennes affirme que dans le passé it n'a pas toujours ete prete 

suffisamment d'attention aux avantages qui resulteraient d'un marche 

commun de l'energie plus integre et que dans le cas du gaz et de 

l'electricite, "il ne fait aucun doute qu'une interconnexion plus 

poussee des reseaux et des echanges accrus serait benefique pour tous 

les interesses. Il semble aller de soi qu'un reseau commun plus vas-

te et une concurrence plus intense amelioreraient l'efficacite et redui-

raient les coats globaux. En outre, une interconnexion plus poussee 

accroitrait la necessite d'une plus grande integration du marche in-

terieur de l'energie': (41) 
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La resolution du Conseil (16 septembre 1986) "concernant 

de nouveaux objectifs et de politiques communautaires pour 1995 et la 

convergence des politiques des Etats membres" fait appel a une flexi-

bilite appropriee des systames energetiques et, entre autres, au de-

veloppement des reseaux d'interconnexion. (42) 

Depuis 1986 a aujourd'hui, les objectifs de la Communaute 

europeenne au regard de 1'interconnexion des reseaux electriques 

n'ont pas ete modifies. 

Ces objectifs ont ete etayes et precises davantage dans 

l'etude exhaustive de la Commission de la Communaute europeenne 

"Le marche interieur de l'energie", etude prerelatee, qui met en evi-

dence l'enjeu et les priorites du marche de l'energie, les avantages 

economiques et politiques de la libre circulation des produits drier-

getiques. L'etude fait apparaitre la necessite de l'application du 

droit commun aux monopoles a caractere commercial et celle de la 

creation d'infrastructures suffisantes pour les echanges d'energie 

(electricite, gaz et petrole). La Commission insiste en particulier 

sur la necessite de l'extension et de l'integration plus poussee des 

reseaux de transport communautaires de l'energie electrique et du 

gaz naturel. (43) 

Suivant M. Constantinos Maniatopoulos, directeur general 

de la D.G. Energie a la Commission europeenne, l'integration des re-

seaux de distribution d'electricite pourrait contribuer a attenuer 

les rigidites des structures internes de chaque pays et diminuer les 

tensions sporadiaues dAns l'approvisionnerent. (44) 

A signaler que lecrnier Conseil des Ministres de l'ener-

gie,qui s'est tenu le 9 juin 1988 a Luxembourg, a rappele 1'option 

unanime des Etats membres et de la Commission en faveur de cette Eu-

rope "sans frontiares". 

L'historique et la structure  

des echanges d'energie electrique en Europe 

En 192o deja, des lignes de haute tension franchissaient 

les frontieres. I1 s'agissait d'ouvrages reliant la France a l'Alle-

magne, l'Italie et la Suisse. D'autres liaisons furent construites 
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par la suite, mais la crise economique de 193o et la seconde guerre 

mondiale entravaient leur extension. 

Deux organismes ont joue un role tres important dans la 

promotion et le developpement des echanges d'energie electrique sur 

le plan europeen. Leurs recherches et travaux prefigurent, dans une 

certaine mesure, les objectify vises par les promoteurs du "grand 

marche europeen" sur le plan de l'energie electrique. 

"L'Union des Producteurs et Distributeurs d'Energie Elec-

trique" (UNIPEDE) a ete fondee a Paris en 1925. D'une maniere gene-

rale, "l'objectif de l'UNIPEDE est d'etudier, sur le plan interna-

tional, tous les problemes dont la solution est susceptible de pro-

mouvoir l'industrie de l'energie electrique, de maniere a perfec-

tionner sans cesse la qualite du service et mettre de l'electricite 

a la disposition des usagers aux meilleures conditions possibles".(45) 

A present, les membres actifs et affilies a l'UNIPEDE 
representent 35 pays dont 24 situds en Europe, y compris le Luxem-

bourg. L'UNIPEDE est un organisme professionnel qui traite les pro-

blemes de la profession aupres des organisation internationales 

(gouvernementales ou non) concernees par les problemes relatifs a 

1'energie electrique et notamment la Commission des Communautes 

europdennes. 

L'UNIPEDE est administree par un comite de direction 

compose de 4o membres. Le president est dlu par le comite de direc-

tion pour une periode triennale comprise entre deux congres. Le se-

cretariat de 1'UNIPEDE est domicilie a Paris. 

"L'Union pour la Coordination de la Production et du 

Transport de l'Electricite (UCPTE) a ete fondee en 1951. Elle a 

pour mission de contribuer a la rationalisation de la production 

et de la distribution electrique en Europe. Elle a contribue et 

contribue efficacement a l'interconnexion des reseaux des pays 

associes et au developpement des echanges internationaux. 

Le Luxembourg est l'un des huit pays membres fondateurs 

de 1'UCPTE (Belgique, RFA, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 

Autriche, Suisse). L'Espagne, le Portugal, la Yougoslavie et la 



- 74 - 

Grace sont des pays associes. L'UCPTE pratique egalement des echanges 

avec des pays tiers: Albanie, Andorre, Bulgarie, Danemark, Grande-

Bretagne, Hongrie, RDA et Tchecoslovaquie. 

De 196o a 1984, les echanges de l'UCPTE ont evolue de loo 

a 735 %; la capacity de transmission des lignes d'interconnexion est 

passee de loo a 510 %. (46) En 1986, les echanges d'energie dlectrique 

entre les pays du rdseau interconnects et ceux avec les pays tiers se 

chiffraient a 99.675 GWh, c'est-a-dire a 7,7 % de la consommation to-

tale des 12 pays et associds (a 109.550 GWh en 1987, suivant les 
donnees provisoires publieespar le "Memo" 87). (47) 

A signaler qu'en 1987, pour 94 % de la production totale 

d'electricite des douze pays membres et associes, 45 % etaient d'ori-

gine thermique conventionnelle, 35,4 % &talent derives du nucleaire 

et 19,6 % de provenance hydraulique. 

A present, les dcarts,qui existent sur les marches euro-

peens entre les prix "hors taxes", placent la France dans une situa-

tion favorable. Le solde exportateur de la France est reste voisin 

de 25 milliards de kWh en 1984, 1985 et 1986. Il approche les 3o 

milliards de kWh en 1987, soit une augmentation de pras de 2o % 

(26 milliards de kWh au bilan des echanges commerciaux et 3,8 

milliards au bilan des participations etrangeres). La ventilation 

du solde positif a ete la suivante: 12 milliards de kWh avec la 

Grande-Bretagne, 1,5 milliard avec le Benelux, 2,6 milliards avec 

l'Allemagne, 6,8 milliards avec la Suisse, 5,1 milliards avec l'Ita-

lie,1,6 milliard avec l'Espagne et le Portugal, o,2 milliard avec 

Monaco. (48) 

Le dynamisme de l'economie luxembourgeoise  

depend largement de son approvisionnement energetique 

(L'economie luxembourgeoise, une dconomie d'une intensite 

energetique -bras elevee) 

Malgre la regression importante de la part de la siderur-

gie (tres grosse consommatrice d'energie) dans le produit interieur 

brut du pays, la consommation energetique luxembourgeoise par habi-

tant reste de beaucoup la plus elevee de l'Europe des Douze (8189 

kg d'dquivalent petrole par habitant en 1987 contre 3252 kg en moyenne 
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pour la Communaute europeenne). (49) 

La consommation luxembourgeoise par habitant est la plus 

elevee dans tous les grands secteurs de l'economie nationale, celui 

de 1'industrie, celui des "foyers domestiques, commerce, artisanat, 

etc" et dans les transports.(5o) u'unautre cote, la production d'ener-

gie primaire est des plus faibles et la dependance energetique est 

quasi totale. 

L'incidence pesante de la facture energetique sur la 

macro - et microeconomie luxembourgeoise est d'evidence. Elle trou-

ve son reflet dans la balance commerciale dont le taux de couverture 

des importations par les exportations a chute de l'indice 119 en 

1974 a 88 en 1986. En 1986, la valeur totale des "combustibles" im-

portes au Luxembourg, se chiffrait a 27 milliards de francs, c'est-A-
dire a 14,36 % du montant total des marchandises importees. (51) 

Le coat de l'energie se repercute sur la croissance et 

le dynamisme des industries nouvelles, destinees a pallier le re-
cul de la part relative de la siderurgie dans la valeur ajoutee in-

dustrielle et dans les exportations de biens. Les industries nou-

velles se situent frequemment dans la categorie des entreprises 

ayant une intensite energetique tres elevee et qui produisent essen-

tiellement en vue de l'exportation sur des marches tres concurren-

tiels qui ne permettent que des marges beneficiaires marginales. 

Au demeurant, la rentabilite et la survie de la siderur-

gie , le developpement des industriesnouvelles (Y compris les in-

dustries alimentaires qui travaillent la matiere premiere d'origine 

agricole), la competitivite de nombreux services du secteur ter-

tiaire sont largement tributaires de la qualite et du coat de l'e-

nergie. 

Le "Marche unique" aura sans doute des repercussions non 

negligeables sur les conditions d'approvisionnement et sur la for-

mation des prix energetiques en Europe. Un petit pays tel que le 

n6tre, dont la consommation energetique par habitant est l'une des 

plus eleves au monde et dont la dependance nergCtique est quasi to- 

tale, n'a aucun int6ret A sousestimer la problematique de son appro-

visionnement optimal. 
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L'interconnexion boiteuse du reseau electrique luxembourgeois 

ne repond ni A l'esprit ni aux criteres du "grand marche  

interieur de l'energie"  

Le document exhaustif sur le "Marche interieur de l'ener-

gie", propose par le commissaire Nic Mosar et adopte par la Commis-

sion des Communaute's europeennes, insiste sur la necessite imperative 

de l'abaissement du cout de l'energie (tres eleve pour l'Europe des 

Douze) par l'accroissement de la libre circulation des produits &ler-

getiques et l'intensification de la concurrence entre les producteurs 

et celle des distributeurs. La libre circulation est entravee souvent 

par les monopoles de distribution issus frequemment de la concentra-

tion horizontale et (ou) verticale (maximisation des economies 

d'echelle. Les monopoles nationaux s'expliquent egalement par des rai-

sons politiques (independance nationale et securite d'approvisionne-

ment), enfin par le souci de preserver des avantages acquis (droits 

exclusifs de preemption). Pour ce qui est de la production et de la 

distribution de l'energie electrique, les monopoles s'integrent exclu-

sivement ou essentiellement dans le contexte economique et politique 

de la nation qui les a vu naitre et qui a contribue a leur developpe-
ment; leur ambition europeenne et celle du libre echange internatio-

nal, celle de l'economie de marche proprement dite, sont, le plus 

souvent, de simples velleites. I1 va sans dire, que la mise en route 

du "marche europeen de l'energie" requiert une politique de ferme 

concurrence au-delA des frontieres, souvent incompatible avec les 

privileges, interventions et subventions etatiques. La verite des 

prix europeens, leur incidence sur l'offre et la demande au sein du 

"marche unique" sur les courants d'echange et d'investissement de-

vront primer et depasser l'encadrement et le dynamisme purement na-

tionaux. (52) 

Selon M. Nic Mosar, le Commissaire A l'energie, le marche 

interieur de l'energie ne changera pas substantiellement les condi-

tions de l'approvisionnement en charbon, destine a la siderurgie lu-

xembourgeoise. En ce qui concerne l'approvisionnement petrolier, "la 

libre circulation des produits existe déjà dans une tres large mesu-

re dans la Communaute. Meme si 90 % de notre approvisionnement petro-

lier provient aujourd'hui de Belgique, le solde provient des Pays- 
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Sas, et plus particulierement de Rotterdam, ce qui constitue un bon 

stimulant de la concurrence." (53) 

L'approvisionnement en gaz naturel du Luxembourg est assu-

re jusqu'en 1995 par des contrats a long terme sign-es a raison de 85% 

avec des societes de distribution belges. "Ces contrats conclus 

avec des intermediaires et non pas, par exemple, avec le producteur 

neerlandais, ne permettent pas de faire jouer a plein la concurrence 

directe entre les producteurs de gaz. Or, une telle concurrence entre 

nos fournisseurs traditionnels et l'exportateur sovietique ou le pro-

ducteur norvegien ne peut etre que benefique pour le consommateur." - 

Ceci suppose evidemment que pour le transport du gaz naturel, l'acces 

aux capacites excedentaires par pipeline devient la regle et que les 

monopoles de transport pratiques deviennent caducs. Des lors, le gaz 

achete, par exemple en Union-Sovietique, pourrait transiter par le 

reseau allemand de gazoducs, tandis que le gaz norvegien de Troll ou 

Sleipner arrivant a Zeebrugge, pourrait etre achemine via les reseaux 

de transport belges ou du nord et l'est de la France. (54) Une telle 

evolution nous vaudrait des prix plus competitifs pour les consomma-

teurs, une plus grande diversification et de meilleures conditions 

de securite d'approvionnement. 

Le Luxembourg a importe,en 1987, 86 % de sa consommation 

finale d'energie electrique. 72 % des importations furent pratiquees 

par CEGEDEL (a destination du service public)en provenance d'Alle-

magne (RWE), 28 % d'origine beige (UNERG), a destination de la side-

rurgie , furent importes par SOTEL (Societe de Transport d'Energie 

Electrique du Grand-Duche de Luxembourg). 

En 1986, 63 % de l'electricite consommee au Luxembourg 

&bait destinee a l'industrie (45 % en moyenne pour l'Europe des 12). 

En ce qui concerne l'approvisionnement electrique, M. Nic 

Mosar pense qu'une connexion du reseau CEGEDEL avec le reseau elec-

trique frangais,bien au'inexistante ne peut etre ecartee. "C'est la 

concurrence potentielle ou reelle entre ces differents fournisseurs 

d'electricite (francais, allemands et beiges) qui a permis au Luxem-

bourg d'obtenir des prix de livraison avantageux pour ses consomma-

teurs prives et industriels." (55) Or, pour l'instant, CEGEDEL ne se 

trouve en connexion qu'avec le seul fournisseur allemand (Rheinisch- 
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Westfalische Elektrizitatswerke, RWE). 

A signaler que CEGEDEL, le concessionnaire de la distri-

bution du courant electrique destine au secteur public, occupe une 

situation mononolistique sur le marche luxembourgeois. Cependant, 

les prix de vente de l'energie electrique distribuee par CEGEDEL 

sont fixes par le gouvernement luxembourgeois et le concessionnaire. 

La situation monopolistique de CEGEDEL se justifie, dans une large 

mesure,par des raisons d'economie d'entreprise. Compte tenu de l'exi-

guite du territoire du pays, la productivite et la rentabilite de 

l'entreprise (clans laquelle l'Etat possede d'ailleurs une participa-

tion importante) requierent un minimum d'economies d'echelle, incom-

patibles avec des dimensions trop reduites et parcellaires, La securi-

te de l'approvisionnement de la clientele constitue l'une des obli-

gations principales du concessionnaire. 

En Grande-Bretagne,le gouvernement, dans le cadre de la 

privatisation et de la reorganisation du Central Electricity Genera-

ting Board (CEGB), a mis fin au monopole dans la production et le 

transport electriaues. Pour ce aui est de la concession d'exclusi-

vite de CEGEDEL, it serait interessant de connaitre les conditions 

auxquelles, dans le cadre du "Marche unique", un grand consommateur 

industriel pourrait avoir un acces direct a des fournitures de cou-

rant electrique bon marche, vendu par un producteur etranger? Cette 

possibilite a ete evoquee par la Commission dans son etude exhaustive 

consacree au "grand marche europeen de l'energie". 

Au demeurant, si les initiatives de la Communaute euro-

peenne pour l'extension du marche europeen de l'energie electrique 

se heurtent au droit de la concession qui octroie le monopole geo-

graphique du transport et de la distribution de l'energie elec-

trique moyennant une contrepartie en termes de securite d'approvi-

sionnement et un controle des tarifs, elles ne s'opposent en rien a 

ce que le Grand-Duche de Luxembourg sorte du carcan monopolistique 

qui lie CEGEDEL a un seul fournisseur. Bien au contraire. Le raccor-

dement du reseau CEGEDEL avec les reseaux belge et francais renfor-

cerait sans doute la capacite de negociation du gouvernement luxem-

bourgeois et lui permettrait d'orienter sa politique d'importation 
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en fonction des mecanismes de l'economie de marche et notamment ceux 

des prix competitifs. Ce raccordement mettrait un terme a une situa-

tion monopolistique de fait, caracterisee et stigmatisee explicitement 

par la Commission de la Communaute europ6ame, l'OCDE et d'autres ins-

titutions internationales. 

En Allemagne, ce que l'on appelle le "contrat du siècle", 

oblige les electriciens A utiliser 45 millions de tonnes de charbon 

par an a des prix superieurs au cours mondial. Cette contrainte cons-

titue un obstacle majeur A la mise en oeuvre du "Marche unique" et 

explique les ecarts entre les prix de revient des kWh d'origine alle-

mande et ceux produits en France et en Belgique. 

L'absence d'une interconnexion avec nos voisins francais et 

belges (membres a part entiere de 1'UNIPEDE et de l'UCPTE) ne repond 

ni a l'esprit ni au texte des resolutions et directives communautai-

res. Elle sacrifie les in-berets des consommateurs luxembourgeois et 

constitue une discrimination A l'encontre des producteurs francais 

et belges, gui ont modernise la structure de leur industrie electri-

que en conformite avec les recommandations de la Communaute europeenne 

et qui ont atteint un degre de competitivite eleve. Au point de vue 

economique, l'attitude negative a l'egard du potentiel electrique de 

la France est particulierement regrettable, compte tenu du fait que 

ce pays est celui qui realise les coats hors taxes les plus avanta-

geux et constitue le fournisseur le plus recherché en Europe. Le re-

fus est d'autant plus injustifie du fait que la balance commerciale 

du Luxembourg avec la RFA est regulierement et profondement defici-

taire alors que celle avec la France, depuis une dizaine d'annees, 

se solde en notre faveur. 

Mes chers confreres, 

L'histoire de l'energie est intimement nee A celle de 

l'humanite. Promethee a de payer cher l'audace de porter le feu aux 

hommes. L'energie n'est pas une fin en soi; pour reussir, elle dolt 

servir l'homme et non pas l'asservir. 

A l'homme de faire le bon choix. 
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1.1. Il importe d'examiner si, et dans quelle mesure, l'Acte Unique 

Europeen (AUE), entre en vigueur le ler  juillet 1987, influe sur: 

chacune des deux variables en cause 

le contenu de la propriete industrielle et intellectuelle, 

les regles de libre circulation des marchandises et des ser-

vices, 

d'une part 

la ligne de demarcation et les relations entre les deux variables, 

de l'autre. 

1.2. Les droits dont nous traitons - droit des brevets, droit des 

marques et dessins, droits d'auteurs, droits d'obtention vegetale 

sont, par essence,des droits exclusifs qui ne peuvent etre fructifies 

que sur la base de la legislation qui les cree et les reconnait, 

soit traditionnellement en Europe sur une base territoriale. Or les 

legislations actuelles qui etablissent et protegent ces droits ne 

sont pas de nature communautaire. Elles sont nationales, meme si leur 

efficacite se fonde sur des conventions internationales. La notion 

de frontiere nationale est donc en l'etat actuel des legislations in-

herente A l'existence et A la protection de ces droits. 

1.3. Ne tournons pas autour du pot: La suppression des frontieres 

va-t-elle supprimer les droits en question? La reponse A la question 

est certainement negative. Encore est-il important pour l'hcnm'e 

moderne de pouvoir justifier pour quelle raison la reponse doit etre 

negative. Mais l'honnete homme doit savoir aussi que l'Acte Unique ne 

sera pas sans consequences sur le contenu de ces droits et leurs con-

ditions d'exercice. 

2.1. Connie toujours, it faut partir des textes, soit du cadre juri-

dique. 

2.2. L'article 8A du Traite (art. 13 AUE) dispose en son alinea 2: 

"Le marche interieur comporte un espace sans frontieres interieures 
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dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des 

services et des capitaux est assuree selon les dispositions du pre-

sent traite." (Pour rappel le contenu de l'alinea 1: "La Communaute 

arrete les mesures destinees a etablir progressivement le marche in-

terieur au cours d'une periode expirant le 31 decembre 1992, confor-

mement aux dispositions du present article, des articles 8 B, 8 C, 

et 28, de l'article 57, paragraphe 2, de l'article 59, de l'article 

7o, paragraphe 1, et des articles 84, 99,100 A et loo B et sans pre-

judice des autres dispositions du present traite.") 

2.3. L'autre innovation de l'AUE, moins declaratoire,a mon avis deci-

sive, est celle de fart. loo. A nouveau (art. 18 AUE) introduisant, 

pour le rapprochement des legislations ayant pour objectif la libera-

tion des objectifs de fart. 8 A, le vote a la majorite qualifiee 

dans le Conseil. 

2.4. La notion "d'escape sans frontieres" nest pas definie directe-

ment dans l'AUE, mais elle peut l'etre a partir de lui, specialement 

au regard des incidences sur la propriete industrielle et intellec-

tuelle. 

2.5. Dans une declaration annex-6e a l'AUE relative a l'article 8 A 

du traite CEE, la Conference a precise: "Par l'article 8 A, la con-

ference souhaite traduire la ferme volonte politique de prendre avant 

le let  janvier 1993 les decisions necessaires a la realisation du 

marche interieur defini dans cette disposition et plus particuliere-

ment les decisions necessaires a l'execution du programme de la 

Commission tel qu'il figure dans le "livre blanc" sur le marche in-

terieur. La fixation de la date du 31 decembre 1992 ne cree donc pas 

d'effets juridiques automatiques, a suivre les auteurs de l'Acte." 

Cette declaration - dont la legalite au regard du Traite pourrait un 

jour etre soumise a la Cour par la voie prejudicielle - signifie, 

sous cette reserve: 

la suppression des frontieres a la date du 1
er  janvier 1993 n'est 

pas de plein droit, mais sera le resultat de la necessaire action 

des Institutions selon les procedures et les regles de la Communaute; 

it ne naltra pas de droits directs, pouvant etre evoques devant 
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le juge national, lorsque les Institutions n'auront pas pris les 

mesures necessaires; 

it n'y a pas de manquement des Institutions si les decisions ne-

cessaires n'ont pas ete prises d'ici le 31 decembre 1992; 

en revanche, it va se poser a ce moment-1A la question d'une caren-

ce des Institutions (art. 175), specialement d'une Institution du Con-

seil- si les decisions necessaires n'ont pas ete prises. Il ne rentre 

pas dans le cadre du present exposé de faire un exposé apocalyptique 

sur les scenarios envisageables au cas oR le programme ne serait pas 

realise. Nous partirons donc du postulat que chacun fera ce gui est 

attendu de lui. 

3.7. La Communaute arretera les mesures necessaires "sans prejudice 

des autres dispositions du present traite", soit celles qui ne sont 

pas specialement citees et qui sont donc maintenues. 

3.2. Parmi celles-ci, on citera specialement celles dont 1'art. 8A 

n'est que le prolongement, soit celles contenant les objectify fonda-

mentaux de la CEE qui est l'etablissement d'un MARCHE COMMUN aux Etats 

membres, par fusion des marches nationaux en un marche unique, carac-

terise, notamment, par la libre circulation des marchandises, la libre 

prestation des services et la libre concurrence entre entreprises 

(article 3 a, c) et f) du Traite, soit les articles 9-35 en ce qui 

concerne la libre circulation des marchandises, les articles 52 a 66 

en ce qui concerne la liberte d'etablissement et la liberte des ser-

vices; les articles 85 et 86 en ce qui concerne la concurrence entre 

les entreprises. 

3.3 Parmi les dispositions du Traite qui ont ete manitenues figurent 

les articles fondamentaux reconnaissant la protection due aux droits 

de la propriete industrielle et intellectuelle. 

L'article 36 dispose: "Les dispositions des articles 3o a 36 inclus 

ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, 

d'exportation ou de transit, justifiees par des raisons de ... protec-

tion de la propriete industrielle et commerciale. Toutefois, ces in-

terdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de dis-

crimination arbitraire, ni une restriction deguisee dans le commerce 



- 88 - 

entre les Etats membres." L'article 56 contient une justification ana-

logue en ce qui concerne le droit d'etablissement et la libre presta-

tion des services. 

Ces dispositions ont ete maintenues, malgre une tentative de certains 

activistes de la Commission d'en obtenir la suppression, ou du moins 

l'attenuation, au nom de la suppression des frontieres. 

Larticle 222 CEE rappelle que le present traite ne prejuge en rien 

le regime de la propriete dans les Etats membres, dont bien entendu 

la propriete industrielle et intellectuelle. 

3.4. Bien entendu, le rapprochement des legislations sur la propriete 

industrielle, qui peut aller jusqu'a un regime commun comme c'est le 

cas pour le Brevet Europeen pour le Marche commun - Convention de 

Luxembourg - et le reglement sur la marque europeenne - touchera au 

contenu du droit de la propriete industrielle. 

Le contenu ou la substance de la propriete industrielle, 

tant qu'il n'y a pas de rapprochement ou d'unite de legislation, n'a 

fait, et ne fera obstacle a la protection du droit en decoulant. 
Telle a ete aussi la position constante de la Cour. 

Dans la mesure ou les elements en question sont harmonises 

ou unifies (p.ex. la duree de la protection; l'extension du droit 

d'auteur au droit a la location), it ne sera plus possible de justi-
fier par une difference de legislation une interdiction d'importer. 

En d'autres mots, le champ du recours a Particle 36 sera reduit 

(la ou la legislation ne sera pas harmonisee et la justification de 
fart. 36 continuera a jouer, recours a cette disposition demeurera, 
comme auparavant, soumis au controle de la Cour (sous Tangle de la 

limitation de la deuxieme phrasode Particle 36 et sous Tangle clas-

sique du controle de la legalite). 

3.5. On trouvera en annexe la liste de la legislation en vigueur, 

de la legislation proposee et de la legislation envisagee. Dans les 

Communaute's, l'adoption de la legislation fait intervenir l'accord 

des Etats. Ces legislations qui toutes ont pour caracteristiques de 

contribuer a l'etablissement du marche interieur et pourront donc 

etre arretees a la majorite qualifiee sur proposition de la Commis- 
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sion (avec de notables exceptions: le brevet communautaire pour le 

marche commun fait l'objet d'un projet de convention et le reglement 

portant creation de la future marque europeenne - fonde sur l'artic-

le 235 - exigent l'accord unanime des Etats membres). 

3.6. Il s'en suit que,dans la perspective du ler  janvier 1993, rien 

ne sera change en ce qui concerne le contenu - ou la substance du 

droit de propriete industrielle et intellectuelle sans l'accord des 

Etats, soit sous forme d'accord a une Convention, soit sous forme 

d'accord des gouvernements A une proposition de la Commission. 

4.1. Il convient de distinguer le contenu - ou l'objectif propre du 

droit, comme dit la Cour - du droit de propriete industrielle et in-

tellectuelle de 

ses limites,lorsqu'il entre en conflit avec d'autres droits; 

son epuisement; 

1'usage qui peut en etre fait comme instrument pour l'isolement 

des marches. 

4.2. Ces trois dernieres notions sont parfois melangees,mais elles 

ont ceci en commun que c'est a partir de ces notions que la Commis-

sion et la Cour de Justice interviennent pour tracer les limites a 

partir desquelles la territorialite nationale ne peut plus etre evo-

quee et que les conditions de libre circulation et de libre concur-

rence doivent l'emporter. 

4.3. L'interference du Traite dans ces domaines, et 1'action entre-

prise par la Cour, ont provoque, it faut le reconnaitre, pas mal 

d'emotion et ont suscite une litterature volumineuse. 

A cet egard, it importe de faire deux reflexions. 

4.3.1. Tout d'abord, la notion de propriete entre toujours en conflit 

avec des limitations fondees sur la notion de securite juridique. Tel 

est le sens de la prescription extinctive ou acquisitive et notamment 

celle, extreme,de Particle 2799 du Code Civil (en matiere de meub-

les, possession vaut titre). 

4.3.2. Il n'y a aucune raison pour laquelle la Communaute, qui a ses 

propres regles de libre circulation et de securite juridique s'impo- 
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sant directement dans toute la Communaute, n'impose pas egalement 

ses limites. 

D'autre part, la notion d'epuisement des droits est inherente a toute 
protection des droits intellectuels, egalement dans le cadre national 

00 les exigences de libre circulation et de securite juridique impo-
sent une limitation. De meme, l'etat national ne saurait accepter que 

la propriete industrielle serve d'instrument pour compartimenter les 

marches ou pour cimenter des ententes. 

4.4. L'article 8A du Traite ne deplace pas ces limites - toujours 

sous reserve de l'intervention du legislateur. 

serait cependant vain de nier que les imperatifs de la libre cir-

culation poussent a avancer la frontiere a partir de laquelle les 
droits exclusifs sont epuises et que l'image de la suppression des 

frontieres va accentuer la pression pour renforcer les exigences de 

la libre circulation. 

Mais rien ne permet de conclure que ces exigences seront privilegiees. 

Ainsi on constate que les arrets les plus recents de la Cour, rendus 

apres l'entree en vigueur de l'AUE, ont plutot privilegie la recon-

naissance de ce qu'elle appelle le respect de l'objectif fondamental 

de la propriete industrielle. 

faut reconnaitre aussi que la Cour n'a pas dit son dernier mot en 

cette matiere. D'aucuns pensent que l'heure de verite a sonne pour 

la Cour qui a ete saisie, juste it y a une semaine, a titre prejudi-

ciel de l'Affaire Café Hag 2. Cette affaire suscite un grand interet. 

4.5. Grosso modo, on peut dire que les droits sont epuises lorsque le 

detenteur du brevet ou de la marque a, dune maniere directe ou par 

voie de succession d'entreprises ou de cessions successives, consenti 

a l'octroi d'un droit dans le pays A, it ne peut s'opposer dans le 

pays B a l'importation des produits ou services produits legalement 

dans le pays A, sauf lorsqu'il s'agit de proteger dans le pays B des 

droits qui ne sont pas proteges dans le pays A.T.ex. l'auteur s'est 

reserve le droit de la location des cassettes protégé specifiquement 

dans le pays B, alors que le produit est vendu toutes utilisations 
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libres dans le pays A selon la legislation qui y est en vigueur. 

4.6. Dans l'affaire Café Hag 1, Aff. 192/73, 3.7.73; Rec. p. 731) 

soumise au demeurant par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 

la Cour a estime que l'article 36 ne permettait pas au detenteur de 

la marque HAG obtenue de l'Office des Sequestres de s'opposer a la 

commercialisation de cafe HAG Allemagne du fait que la marque avait 

ete legalement obtenue en Allemagne et que les dispositions prevoyaient 

la libre circulation des marchandises devaient prevaloir. Il est vrai 

que la Cour avait ajoute "en raison de l'origine commune". 

Le Bundesgerichtshof a offert plusieurs voies d'issue a la Cour lui 

nermettant de proteger Café HAG Allemagne contre Café HAG Belgique: 

la legislation allemande prevoyant une protection speciale de la mar-

que renommee contre les outsiders du meme nom et au cas oU le con-

sommateur a des expectatives de qualite specifiques, fait-elle partie 

de"l'objectif fondamental de la marque", auquel cas le recours 

l'article 356 serait justifie? (Ce qui obligerait le legislateur 

communautaire a introduire ces notions dans le droit communautaire 
pour reduire le champ d'application de l'article 36). Si la Cour va 

opter sans restriction pour la primaute du principe de la libre cir-

culation et sans tirer des consequences des elements specifiques men-

tionnes par le Bundesgerichtshof, les limites de la protection seront 

evidemment reduits de maniere majeure et on peut aller jusqu'a dire 

que la substance du droit de propriete industrielle sera touchee. 

Mais cette precision de la jurisprudence, allant sans doute dans la 

direction indiquee par l'article 8A introduit par 1'AUE. ne serait 

cependant pas une application de celui-ci. 

5.1. Il est etabli qu'en elle-meme la detention d'un brevet ou d'une 

marque ne confere pas une position dominante - etant un droit per se 

independant de toute volonte de domination. Ceci ne sera pas modifie 

par l'Acte Unique. 

5.2. Il en est de meme de 1'utilisation du brevet ou de la marque 

comme instrument de partage du marche. La propriete industrielle ne 

peut etre evoquee comme moyen pour s'opposer aux importations pa-

ralleles. 
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5.3. Pour encourager l'innovation, un reglement d'exception de la 

Commission a reconnu la limitation territoriale des licences de bre-

vet pour une duree maximum de 5 ans. Rien n'indique que ce reglement 

d'exception soit change du fait de l'Acte Unique. 

5.4. La question de la possibilite de delimiter territorialement l'ex-

ploitation de la propriete industrielle a de etre tranchee pour deux 

legislations valant pour toute la Communaute, et non pas pour des 

Etats particuliers. I1 s'agit donc par hypothese dune legislation 

s'appliquant a "un espace sans frontieres". 

5.3.1. Le projet de convention pour le marche commun prevoit en son 

article 43 que le brevet communautaire peut faire l'objet de licen-

ces pour partie des territoires sur lesquels it produit des effets. 

La Commission ne l'entend pas de cette maniere: elle accepte que des 

licences soient donnees pour permettre la production par territoire. 

Mais le produit doit pouvoir etre vendu par le detenteur de la licen-

ce dans toute la Communaute, et ceci des a present et independemment 

de l'Acte Unique. 

5.3.2. Le futur reglement sur la marque communautaire prevoit en son 

article 21 que des marques peuvent etre donnees pour tout ou partie 

de la Communaute de maniere exclusive. On entend par la le droit 

"d'apposer" la marque a l'interieur d'un territoire. Mais la Commis-

sion conteste, sur la base du principe de libre circulation, que le 

detenteur de la marque puisse agir contre un concessionnaire qui au-

rait appose la marque en dehors du territoire pour lequel elle aura 

ete concedee. Voila encore une belle affaire en interpretation pour 

la Cour en perspective. 

6. Les actions en contrefacon se feront comme auparavant. Elles se-

ront grandement simplifiees et facilitees en cas de violation d'une 

propriete industrielle protegee uniformement sur tout le marche 

commun et soumise a une unite de juridiction qui est assuree tant 

pour le brevet communautaire ou pour la marque communautaire. 

Des a present, les produits de contrefagon ne sont plus arretes aux 

frontieres intracommunautaires. La lutte est tres largement entre 

les mains de firmes specialisees qui agissent a l'interieur des 
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Etats membres. Les autorites publiques sont en fait saisies lorsque 

le dossier est instruit. 

7.1. Il reste la dimension internationale du probleme. 

7.2. Il s'est agi tout d'abord de proteger nos industries contre les 

produits de contrefagon venant de pays 00 la propriete industrielle est 

moins respectee. 

L'objectif est de s'assurer que le douanier allemand a Hambourg trai-
t' la contrefagon d'un produit frangais qui y est import' comme s'il 

s'agissait de la contrefagon d'un produit allemand. Ce principe est 

contenu dans le Reglement (CEE) - No 3842/86 du Conseil du ler  decem-

bre 1986 fixant les mesures en vue d'interdire la mise en pratique 

des marchandises de contrefagon (JO L 357 18.12.86, p. 1); Reglement 

d'application de la Commission du 14 octobre 1987, JO L 291 du 15.1o. 

87, p. 19). 

Il est envisage d'etendre le systeme a la protection du droit d'au-
teur et de renforcer la cooperation administrative. 

7.3. Il s'est agi ensuite de s'assurer que le niveau de protection 

de la propriete industrielle et intellectuelle atteigne dans le mon-

de le meme niveau que celui atteint dans la Communaute. 

La Communaute est pleinement engagee dans la tendance A la mondiali-

sation des lois sur la protection de la propriete industrielle. 

De vastes interets sont en cause et on y touche aux rapports de con-

currence entre pays disposant d'un capital important de technologies 

avancees, et pays en voie de developpement. La Communaute fait usage 

de la capacite de negociation bilaterale qu'elle tient du reseau 

d'accords qu'elle a tisses. Elle s'est fondee dans un cas précis sur 

le "nouvel Instrument" de politique de defense commerciale qu'elle 

s'est donne et qui lui permet de prendre des mesures unilaterales 

de defense lorsqu'un pays tiers agit de maniere inconciliable avec 

les "regles generalement reconnues" (Reglement (CEE) No 2641/84 du 

Conseil , JO No L 252/1 du 2o septembre 1984). 

La propriete industrielle est une des colonnes des negociations du 
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Gatt - suite de la conference de Punta del Este - , le but etant 

qu'un maximum de pays adherent aux conventions existantes lesquelles 

sont a ameliorer selon leurs oroores Procedures. 

8. En conclusion, on peut dire que l'AUE n'a pas d'effet direct sur 

le regime de la propriete industrielle et intellectuelle, mais qu'il 

aura des resultats considerables en fonction de la reussite de l'oeu-

vre legislative decidee. Pour le reste, certains accents pourraient 

etre places differemment par les Institutions chargees de l'applica-

tion du droit directement applicable. Enfin, it ne faut pas perdre 

de vue les effets induits de l'AUE qui a integre expressement dans 

le Traite la politique de la recherche / developpement, generatrice 

de propriete industrielle 

Tout doucement, et sur la pointe des pieds, la Communaute s'achemi-

nera vers des pouvoirs que les auteurs de la Constitution americaine, 

plus prevoyants, avaient entendu conferer des le depart au Congres. 

Celui-ci avait eu pour mission "to promotethe progress of science 

and useful arts, by securing for limited times to authors and inven-

tors the exclusive right to their respective writings and discove-

ries". (I, B, clause 8). 

9.1. Tout mouvement general, comme celui qui va marquer la propriete 

industrielle et intellectuelle, aura des suites speciales pour le 

Luxembourg dans la mesure oa la situation y est specifique. 

semble evident que plus un pays est petit, plus it tirera profit 

de droits s'etendant desormais a toute la Communaute. Dans ce domaine, 

le Luxembourg n'a jamais ete un "paradis" s'appuyant sur une legisla-

tion laxiste pour profiter de l'ouverture des marches. Dans le domaine 

audiovisuel, le Luxembourg va profiter du regime propose par la Com-

mission selon lequel un Etat ou des auteurs qui refuseraient les 

receptions de RTL sur le cable en raison de divergences sur les droits 

d'auteur devront se soumettre a des procedures assurant en tout etat 

de cause la liberte des emissions. 

S'agissant du Luxembourg,il n'est pas possible de ne pas parler d'im-

plantation d' institutions. 
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Combien de Luxembourgeois savent que la Direction Generale "Diffu-

siondes Connaissances" de la Commission est installee a Luxembourg 

et combien de personnes connaissent ses activites et les programmes 

qu'elle gere? Combien de personnes ou de firmes ont explore les 

possibilites offertes par la proximite de ce service, combien d'inno-

vateurs au Luxembourg frequentent les fonctionnaires de ce service? 

Ce qui semble evidemment interesser le plus les Luxembourgeois est de 

savoir quelles sont les chances pour l'implantation de l'Office 

Europeen des Marques, question qui n'a pas de lien direct avec 

l'AUE si ce n'est que la marque europeenne fait partie du programme 

legislatif en vue de realiser le marche unique. Notons, et ceci fera 

plaisir aux juristes, qu'il est decide d'etablir a Luxembourg la 

COPAC, soit la Cour d'appel commune prevue dans la Convention cre-

ant le brevet communautaire pour marche commun. 

Va-t-on connaitre le phenomene constate a propos de la Cour de Jus-

tice, soit que les law firms ne se sont pas installees A Luxembourg, 

malgre la proximite de la Cour et les possibilites exceptionnelles 

de documentation qui y sont offertes? A nos compratiotes de faire 

preuve d'imagination. 

On pourrait demander aussiau Luxembourg de ne pas etre parmi les 

trainards pour la transposition des directives. Ainsi le Luxembourg 

est, avec le Portugal, la Grece et la Belgique, parmi les trainards 

pour la transposition de la directive sur la protection legale des 

topographes des produits semiconducteurs. 



- 96 - 

ANNEXE  

MARCHE UNIQUE - Programme legislatif 

Dispositions arretees  

Convention Europeenne sur les brevets (Convention de Munich) signee 
le 5 octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 octobre 1977 (en sont 
membres les Etats de la Communaute sauf le Danemark, l'Irlande, et 
la Grece ainsi que trois pays AELE (Autriche, Suisse et Liechten-
stein); 

Directive du Conseil portant rapprochement des legislations natio-
nales en matiere de marques (encore de publication); 

Directive du Conseil du 16 decembre 1986 sur la protection legale 
des topographies des produits semiconducteurs (JOCE L 24 du 27.1.87, 
p. 36). Cette protection a ete successivement etendue aux Etats 
Unis et a d'autres pays tiers. 

Legislation communautaire sur les vins de qualite qui definit les 
garanties requises pour l'obtention de la qualification de vins 
d'origine. 

Projets et propositions remis  

Convention de Luxembourg d'un brevet communautaire pour le marche 
commun. Le projet signe, le 15 decembre 1975, n'est pas entre en 
vigueur en raison des objections de nature constitutionnelle de 
l'Irlande et du Danemark (JOCE L 17 du 26.1.1976); 

Proposition de Reglement portant creation dune marque communautaire 
(JOCE C 351 du 31 decembre 198o, p. 1; C 23o du 31.8.84, p. 1): 

Proposition dune directive pour la protection legale des Inven-
tions dans le domaine de la biotechnologie (JOCE C lo du 13 jan-
vier 1989, p. 13); 

La proposition sur la libre circulation des prestations dans le 
domaine de la radiodiffusion qui, selon la Commission, comporte 
une procedure d'arbitrage pour regler les conflits entre radio-
diffuseurs et auteurs (JOCE ...) 

Proposition d'une directive pour la protection legale des program-
mes d'ordinateurs (Déja approuvee en principe dont les textes sont 
actuellement mis au point). 

Propositions attendues: 

Droit d'auteur sur location de cassettes video et son; 

Initiatives en discussion:  

Actions contre la copie privee specialement come suite de la tech-
nologie numerique. 



Robert SCHAACK 

Conseiller d'Etat honoraire 

Considerations 

sur la dimension sociale 
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Dans le Livre Blanc de la Commission des Communautes Euro-

peennes concernant la suppression des entraves techniques, physiques 

et fiscales, document initial publie en juin 1985, on a constate 

l'absence d'une veritable dimension sociale. Or, pareille dimension 

est une premisse necessaire au progres du marche interieur communau-

taire et reside a la base de toute reussite politique et economique. 

Pour que le marche interieur puisse atteindre un niveau eleve, il est 

indispensable qu'il n'y ait pas seulement une cohesion economique, 

mais aussi une cohesion sociale fondee notamment sur des conditions 

de travail ameliorees et sur une securite sociale ajustee sur le defi 

pose par les exigences d'une societe en evolution constante. 

L'Acte Unique europeen (loi du 3 decembre 1986) a vise 

l'obligation de realiser plus de cohesion economique et sociale et 

de mettre en relief l'importance de promouvoir l'amelioration du mi-

lieu de travail; il faudrait proteger la securite et la sante des 

travailleurs dans un esprit d'harmonisation communautaire. I1 s'agi-

rait la d'une necessite fondamentale dans le cadre de la dimension 

du marche. Dans l'article 118 A de l'Acte Unique, il est question de 

directives a prendre pour des dispositions "minimales" applicables 

progressivement dans les pays de la Communaute. I1 importe de preci-

ser a ce sujet que les auteurs de l'Acte Unique n'ont pas vise une 

uniformisation totale des regles de la Communaute, uniformisation 

qui signifierait, selon les pays, un nivellement vers le bas; les 

auteurs ont poursuivi le but d'une elimination progressive des dis-

parites dans les pays de la Communaute et un relevement des normes 

sociales minimales par une harmonisation progressive des legisla-

tions sociales dans l'Europe des douze et par l'octroi d'aides soli-

daires au profit des pays socialement moins privilegies. Ces normes 

minimales de la Communaute a respecter n'excluent pas le niveau 

eleve des dispositions sociales déjà obtenues (je cite le Luxembourg), 

lequel pourra encore etre ameliore. I1 parait clair que la liberali-

sation des economies europeennes (1992) ne saurait remettre en cause 

l'acquis social realise chez nous au fil des annees. 

Par ailleurs, j'ai lu dans l'avis tres circonstancie du 

Conseil economiaue et social luxembourgeois de novembre 1988, Deu- 
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xieme partie, document divulgue tres recemment, que la Commission 

des Communautes Europeennes n'aurait pas encore presente des vues 

detainees en ce qui concerne l'ensemble des propositions d'action 

sociale en vue de 1992. Le Conseil economique et social se reserve-

rait de consacrer un avis special au probleme de la dimension so-

ciale europeenne des que la Commission des Communautes Europeennes 

aurait depose des propositions concretes definitives, propositions 

d'ailleurs annoncees au Conseil europeen de Rhodes en decembre der-

nier. Ce probleme paralt donc ne pas etre epuise. L'avis special du 

Conseil economique et social, refletant un ensemble d'opinions equi-

libre des partenaires sociaux, sera d'importance. 

Je repete que, nonobstant les diversites Aconomiques et 

sociales dans la Communaute europeenne et sans que je puisse formu-

ler ici des critiques d'ordre technique en la matiere, la dimension 

sociale est de base. Elle renferme 1'ensemble des aspects du droit 

social qui relevent essentiellement de l'humain. 

Le proqres social, certes, suppose une economie saine et 

equilibree (financement). Mais, dans le jeu des reciprocites, qu'en 

sera-t-il de l'economique dans le social, sans notamment la securi-

te et la sante des travailleurs manuels et intellectuels qui sont A 

la racine de lessor economique? Notre pays en a fait l'experience. 

Ce jeu des reciprocites vaudra egalement pour 1992. 
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