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Rendez-vous de mldl et réunlon de !a Commlsslon (1ère partle)
8. 6. 1988 (C. D. EHLERMANN)

) Nous avons d'abo!'d annoncé I , exposê que Mons leur MATUTES
donnera, cet aprês-mldl â 17 heures, concernant la dêclslon de
la Commlsslon en matlêre de l'atlêgement accordé aux petttes
moyennes entreprlses (plM) en matlêre de t,appl !catlon de la et
quatrlême et de la septlême dlrectlve. ..
2., Nous avons ensulte !nformê les Journal tstes des autres
dêclslons prlses par !a commtsston ce matln. I I s,aglt
de
--- deux autorlsatlons en matlêre d'alde d'Etat â la constructlon
nava I e,
=l'une concerne une lnJectlon de capltal dans l,entreprlse
HOWALDTSWERKE DEUTSCHE WERFT pour compenser des pertes, lâ
Commlsslon estlmant que cet apport êqulvaut â des aldes â la
productlon compatlbtes avec !e plafond de 2g% ftxê par ta slxlême
dlrectlve(appltquê lct par rapport au chtf f re d'af
fatres annuet),
E l'autre concerne des aldes à des constructlons Justlf!êes par
des consldérattons de pol ltlque d,aide au dévetoppement:
un
projet brltannlque en faveur du terrltotre assoc!ê non-europêen
de Ste Hêlène et un proJet allemand en faveur de la Maurttanle
et d'une déclslon d,ouvrlr la procêdure de !'artlcte
par.
2 contre ta Rêpubt !que f édêrate au suJet d'une affalre qul93met en
cauoe des chant I ers nêer I anda ! s et a I lemands pour une commande cle
plusleurs navlres par un armateur al lemand. L'alde al lemande dott
s'al lgner sur le nlveau lnfêrleur de l'alde env sagêe par I es
Pays-tsas afln de ne pas fausser la concur rence ntracommunautalre (artlcle 4 par. 6 de !a slxlême d rectlve). Volr
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P 349.

Par ar r reurs, lâ commlsslon a approuvê une prlse de
partlclpatlon de l'Etat nêerlandats
dans !'entreprtse FoKKER ( lp
348).

La Commlsslon a êgalement approuvê deux opératlons lntégrëes
de dêve loppement , I 'une eoncernant la rêg lon irlord-pas-de-Ca
ia ls
en France ( !P 346) et t,autre concernant te Ltmbourg (Belglque)
( rP 347r.
Dans un tout autre domalne, ta commlsston a prlse une
nouvelle déclslon dont l'obJecttf est la rê!nstauratlon
d,une
procédure de notlflcatlon préalable et de concertatlon en
ce qul
concerne la mlgratlon en provenance des pays-tlers. vous vous
rappelerez guê, de ! 'avls de la cour de Just lce, la premlère
déclslon de la commlsslon de lggS allalt trop loln. par !a
.l
déclslon d'auJourd'hul, touJours basée sur l,art.
lg, lâ
commlssron appr lque donc te Jugement de ia cour du g Juil let
r987(P 70).
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sur le prob!ème de l'envlronnement dans l,agrlculture
examlne ce problème sous plusleurs aspects:
l'utl I lsatlon des tërres
l'utl I lsâtlon des pe§tlcldes
productlon
anlmale et vêgêtale lntenslve
qua I I tê des produ I ts.
La note P-64 expl lque la sltuatton ptus en dêtal l.
(A su lvre)
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Matêrlel dlffusê:

OID: France: Pas de Calals ( tp 346)
Belglque: Ltmbourg ( tp 347,
AIDES: Pays-Bas: FOKKER ( tp 348)
Construct lon navate ( lp 349)
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Alnsl, nous arrlvons au polnt le ptus tmportant de ce matln :
Statut de la soclêtê ouropêenne
La commlsslon a dêcldê aujourd'hut de re!ancer sa proposltlon
conc@rnant le statut d'une soc!êté europêenne. Cect tradutt une
prlorltê à laquel !e le présldent Delors attache une grancte
'lmportance.
Le Llvre blanc sur l'achêvement du marché
gva!t soullgné la nécesslté de erêer un cadre Jurtdtquelntêrleur
facl I ltant la coopérât lon transfrontal lêre entre entrepr tses et
le Consel t europêen, lors de sa rêunlon des 2g et 30 Juln l9g7 â
Eruxe! les, avalt lnvtté tes tnstltutlons de la communautê
â fatre
clcs progrês rapldes en ce qul concerne les adaptattons au clrolt
des soclêtês permettant !a créatlon d,une soclétê de ctrolt
européen.

La commtsslon avatt proposê en lgTo un proJet de statut d,une
soclétê anonyme europêenne, mals les travaux sont arrêtês depuls
1982. I I s'agrssalt d'un proJet qur concernart notamment ta
structure de !a soclêtê de drolt europêen;
c,étatt un proJet
ambltleux parce gu't I prêvoyalt une seule formute,
três complet,
parec qu'll êtalt compo§ê de 35o arttcles. !l a dô être
â cause des dlvergences de vues sur la partlclpatlon des abandonnê
traval I leurs.
Rêpondant au souhalt du Consell européen, lâ Corrnlsston a adoptê
un mêmorandum qul dolt servlr de base à des consultatlons
autres lnstltutlons, pariement Européen, Comlté Economlquedes
et
soclal et conseil, en vue de dêgager dans les srx mors â venrr
les données po! ltlques permettaÀt-oe falre une proposltton de
lêglslat lon dêf In! t lve.

La future soclêtê de drott européen sere un lnstrument Jurldlque
optlonnel, â la dtsposltlon ctes opêrateurs
économlques pour
s'engager plus facl lement dans la coopêratlon
transfrontal
En ef f et , dans la perspect lve du marcirê un I que de l gg2, êt lêre.
f ace
aux dêfls lancês par ies nouveaux compêtlteuns, ll est devenu
urgent de facl I lter et de favorlser la coopêratlon
te
en Europe, dê permettre la constltutton de soclêtês tnclustrtet
européennes
capables de se mesurer avec teurs rlvales amértcalnes ou
Japonalses, d'assurer la partlclpatlon des lntérêts en prêsence..
ll faut rapperer que le consell a dêJa adopté le statut du
groupement europêen d' lntérêt économlque,
autre lnstrument
Jurldlque destlné â factl lter l'assoelatlon transf rontal lère
d'actlvltês économlques. Cetul_ct entrera en vlgueur le
ler Julllet lggg, mals n'est pas en mesure de rêsoudre toute une
sêrle d'obstacles Jurldtques, flscaux et psycholog!ques
qul ont
falt êchouer dans te passê beaucoup de proJets eommuns. Le
statut
de la soclétê européenne constltue de l'av!s de !a commlsston
un
lnstrument lndlspensab!e pour permettre la eoopêratton, tê
regroupement,lâfuslonetlaconstltutionc,enÈreprtsésÀ
l'êchel le communauta! re.
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Le mêmorandum adoptê auJourd,hul expose les prlnclpes du nouveau
statut de la soclétê europêenne destlnêe â permettre la formatlon
d'entreprlses pouvant réunlr dès ressources humalnes et
des
capltaux sltuês dans plusteurs pays de ta Communautê. ll comporte
notamment un statut flscal stmple et attrayant. une soctêtê
européenne sera lmposêe globalement seton le réglme ftscal en
vlgueur du I leu de son slêge soclal, aprês compènsatton des
bênêf lces et pertes enrêglstrês par ce.s êtabl lssements sltuêo
dans dlffêrents Etats membres.

Le statut proposê cte la soclétê europêenne tlent compte de ce que
la partlctpatlon des traval ! !eurs est une dlmenston !ndlspençable
dans le contexte des mutattons tndustrlel les et de ta rêal lsatlon
du grand marchê. Dans ses proposltlons, lâ Cormlsslon envlsage
plusleurs ,formules :
systême de co-gestlon â l'al lemande avec reprêsentatlon
traval I leurs dans le consel I de survet I tance i
com I tê d'entrepr I se, c, est-â_d.l re organ I sme spéc I f I que
reprêsentant le personnel et assoctê au processus de
cléclslon
I

ctes

nterne;

nêgoclatlons col lecttves, c,est-à-dlre

nêgoc!ês par
entreprlse entre partenalres soclaux assurantaccords
prlse en compte
la
des lntêrêts des traval I leurs dans les dêclslons de l,entreprlse.
Pour facl I lter l, Insertlon de la soctêtê europêenne dans son
envlronnement Jurldtque, les Etats membres pourralent ttmlter
cholx. I I seralt alnsl totstbte aux autorltês cte l,Al lemagne ce
fédêrale, par exemple, de spêctfler que les soclêtês â statut
europêen constltuêes sur son terrttolre dolvent prêvolr
un
système de partlctpatlon à !,al lemande et que pour les soclêtês
statut europêen qu! ont leur stêge al l teurs dans la comnunauté â
mals des actlvltês substanttel les en Al lemagne, !ê drolt al lemand
s'afi, lOuÊ.â celles-cl pour la partlclpatlon des travallleurs.
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La Commlsslon a examlné, cet après-mldt, le tâpport provlsotre
élaboré par la Task Force sur les aldes d,Etat,
groupe auquel
elle avalt conflê, en 1985, la tâche d,êtudler toutes
tes atdes
d'Etat accordêes par les Etats membres.
J',al expr rqué aux
rstes qu'â ce.stade te rapport est
provlsolre. ll doltJournar
notamment être complêtê par l',Lxamen plus
approfondl des mesures ftnanclêres génêrales dans le domatne de
la flscat ttê et de !a sêcurltê soclàte.
Par atlleurs, tâ commlsslon souhatte vêrlfler t,ensemble des
chlffres et évaluatlons avec les Gouvernements
des Etats membres.
Dês que l'étude a êtê soumrse aux gouvernements
pour
consultatlon, la Commlsston espêré pouvolr adopter
le rapport
dêflnltlf, ce qul sera le cas en automne probabtement.
c,est â
ce moment qu'el le dêcldera sur l,opportunltê de sa publlcatlon.
En attendant, ra commrsslon n'a pas y lntentlon d, lnformer le
publlc sur les chlffres et tes
concluslons.
Les seurs é!êments rendus accessrbres sont ceux de ra note tp
355: Le râpport provlsotre montre que tes aldes d,Etat
représentent 9% des dépenses publ lques. Les domalnes tes ptus
favorlsês sont l'agrlculture, les chemlns de fer et te charbon.
Dans le secteur de !a fabrlcatlon, ettes attelgnent
plus que 6%
de la valeur aJoutée et dans la plupart des Etats membres
aldes sont prus étevées que te montant des rmpôts sur tes les
soc I êtês acqu I ttê par t es entrepr t ses.

