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SCHEMA DE L'EXPOSE DE M. Etienne DAVIGNON devant l'ASSOCIATION DES

a

GRANDES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION
l'hotel Sheraton, a Bruxelles, le 5 juin 1978, a 13 heures.

1. INTRODUCTION

Notre objectif est de savoir ce qui peut et doit
fait au niveau communautaire pour le commerce et Ia
distribution et quel est le r81e de cet important secteur
d'activites dans Ia nouvelle strategie industrielle de Ia
Communaute.
~tre

I I faut regretter que Ia Commission n'ait attaque
cette question que dans le contexte actuel de crise; il est
vrai cependant, que c'est en periode de crise, que s'op~rent
les grands changements et qu'il y a lieu de faire preuve
d' imagination.

0

2. TROIS IDEES FORCES DE NOTRE LIGNE DE CONDUITE
2.1. le premier object if est de revenir aux Qements
de base du marche commun, c'est-a-dire, l'existence d'un
aaarche unique· :
- Iutter non seulement contre les tendances externcs
de protectionnisemais aussi contre les risques de •renationalisation des marches" a l'interieur des neuf.
D'ou action vigoureuse en matiere d'infraction.
- identifier les entraves en vue d'aboutir a un
veritable marche ;
- renforcer le marche interieur par Ia mise en
place d'un nouvel environnement legislatif, economique et
social.
2.2. le deuxieme objectif, c'est de reflechir a Ia
signification de ce marche interne vers l'exterieur : Ia
preference communautaire
- il ne faut pas remettre en cause les mecanismes
du marche,
- comme les mecanismes regulateurs ne fonctionnent
plus correctement, il faut passer d'une economie demarche a
une economie concertee qui confirme bien que c'est le marche
et lea operateurs qui sont les responsables principaux,
- necessite du cadre communautaire.

... / ...

.
- 2 -

2.3. Notre politigue commerciale exterieure:
- ne pas oublier que Ia Communaute est Ia principale zone
commerciale qui depend du reste du monde pour ses approvisionnements et ses debouches ;
· -notre politique est done tournee vers l'exterieur (notamment les PVD) et vise a promouvoir une politique des relations
commerciales constructives.

3. REPERCUSSIONS DE CETTE STRATEGIE POUR LE COMMERCE
3 Points principaux sur ce que I'Europe peut apporter
au secteur du commerce et de Ia distribution :,

3.1. Notre action aura un caractere com
si Ia Communaute n enten passe substituer aux po itiques nationales, il convient cependant d'identifier ensemble le type
d'action a mener au niveau de Ia Communaute que ce soit par le
biais d'actions horizontales ou sectorielles.
Ex. -notre action en matiere de textiles doit tenir compte du
probleme du circuit de distribution. A cet egard, on peut
relever le protocole d'accord fran~ais entre Ia production
et Ia distribution
- idem au niveau des PME dont une partie sont de caractere
commercial.
POURQUOI ?

1.

a)

le COMerce con1tttue le 2tme ucteur •conomfgue de l1 Communautt,
1prt1 l'fndustrfe avant L'agrtculture avec prt1 de 13 Millions de

personnes

active, (10 p6ur L'agrfculture),et environ 11 I du PN8

co•unautafre
b) le commerce 1ssure
l'une pureaent

d~ux

fonctfons

~conomigue 1

l 1 autre
socfo-•cono•fgue
.
(

1

~~•~ntiell~s

:

•coulement du flux de production

fournir 1u consomm1teur lea biens et
lea 1ervfces d1n1 lea condftfons de lfeu,

.!.

celut•ct.
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•

Lt commerce est done crtateur d'ut1lftt, •tant auss1 bien au service
de l'ut1l1sateur qu'• celuf du producteur et crtant un flux eonttaire
important. Son h6Urog6nt1U rtfltte les multiples facettes de notre
Europe ; facettes tconomiques, g6ograph1ques, psycholog1ques mime.
L'•volut1on et l'adaptatton du commerce aux conditions tconomiques
nouvelles ae sont tfftctuees depufs prts de vingt ana dans lt ....
..., pour

l'tnat~Le

de l 1 Europe ••f• t dea degrta dffftrenta par pays.

'

- ...

•I

R&lt connu du comMerce 1nttgrt

••1• aussi r&lt

f~ortant

du petit et

~yen

· · commerce quf rep~tsente pLua de 70 I du chiffre d'affafre global du
coamerct en Europe.

·2. II ne s'agit pas de faire une politique particuliere, mais
d'integrer plus etroitement les preoccupations du commerce
dans l'elaboration des politiques communautaires. Ex. secteurs
de croissance
'

Ntcessitt d'assocfer et d'fnttarer plus ttroftement lt commerce aux
polittgues communautatres
ll

y

a quelques anntes on nt s'occupaft gutre du commerce tt de la distrf-

.

butfon quf d'aflleurs n'en tprouvatt nullement lt besofn. De plus c'ttatt
lA un secteur ••l

co~nu,

P•• unt seuLe enqulte atatiatfque
.. _,.
•

ho~tne

pour

1') nous conna,trons ma1ntenant mieux les structures du commerce
(enquite ltltfstfque communaut1fre Lanete cette annte ; un groa
trav•tL a ttt tgale ..nt effectut pour

h~~faer

lea dtffnftfona

de ba.. sana quoi rfen n'tt1ft possible)

... / ...
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1

1urtout .

•

unt crhe fconomfgut 111ondfllt qut, ptut ltrt en
'

dernitr Lftu matt ausst du~tmtnt, a touchf lt ltcttur te~tiat~•

3•) tnffn La nfcessitf 11 tlt faht dt pLu• tn plus sentfr d'inUgrer
le commerce et La distribution aux d1ve~ses polft'igues communaut,frtl

.. ·

quf •• dtvtloppatent tt dtvenatent fgate..nt pLue aprtl en Jtlpl ~·

.

crht.

•

'

Vous Lt savez La Communautf, tt·donc la Com•tssfon, est.~'••••nct li~raLe,
111h

noua nt sommtl pas ttu~ existe·t-H encore un L1bfrllhmt MOndta~ '

H'y • t•fL Pll dtt Lf•fttl dtcoulant d'afLLturl d'unt concurrence ~~f•L•
•

ach•'"'• •t d'une poltttque tnternattonaLt dta fchano•• quf •• cherc~. ·

•

. '·

3. Etablir des formes actives de collaboration avec lea

metiers representatifa et identifier lea actions prioriteirea
A mener. ·
·

.

Comment associer lt co-.erct tt \a dtstrtbutton • \a polttfgut
colilmunautafrt ?
L'tntfrft que nou1 earquons pour lt ccm•erct tt la dtstrfbutfon est
· ••fntenant connu - •• prfsenct fcf nt ptut Que lt conftr.. r.
1•) existence d'une division "commerce et distribution;

l~gislation

•
sur les prh gut doft constftutr lt "l ftn",,tntrt voua et le COMhaton;

quf doft ltrt tnformet devol probltmes tt qu1 aaaurera Lt

conta~t

avec ltl autrtl lervtees de La Commission
•

zt)

!: :·'

la crfatton d1 un "Com1U Consultat1f du Commerce et de h
Distribution" gut vous perMttra d'obtenfr afnaf dtl avfl quaUfff·a
de.responsablea d'entreprfsts grandtl tt petftta.reprfstnttnt
4u cOMtrct turopftn 1ou1 touttl 111 for•••

L'enat~lt
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Vous evez done ••1ntenant la certitude d'ltre entendu, la Commission
voua consulter• sur let

questi~ns

qut dfrecte..nt-ou fndtrectement

concernent votre 1ecteur d'acttvftf.

"•h J''•Jouteraf que tout
obttnons de votre

par~

cela ne pourr• fonctfonner que at nous

toutt la coUaborat•1on tt ·La franchht n•ceua1rt
'

6 dt bons rtpporta •.
,. '.,
.... . .

'
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