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L'Union des groupements de détaillants indépendants de l'Europe – UGAL – 
est l'association européenne, créée en 1963, qui rassemble les principaux 
groupements d'indépendants dans les secteurs alimentaire et non alimentaire.  
  
 
Les groupements représentés par l'UGAL sont des entreprises constituées au 
niveau du commerce de gros par des détaillants et artisans indépendants. Leur but 
est de fournir à leurs adhérents les meilleures conditions d'achat mais également 
d'apporter les moyens techniques et matériels ainsi que l'ensemble des services et 
compétences humaines nécessaires pour garantir aux détaillants, face à la 
concurrence dans une économie de marché, l'exploitation et le développement 
d'entreprises modernes de commerce et de distribution, dans le but de répondre 
effectivement aux attentes des consommateurs.  
Pour ce faire, ces groupements recherchent la performance économique au travers 
de réseaux de points de vente, constitués des PME des indépendants travaillant le 
plus souvent sous enseigne commune. 
  
 
L'UGAL représente plus de 325.000 détaillants indépendants, exploitant plus de 
454.000 points de vente, ce qui représente un emploi total supérieur à 
3.586.000 personnes. 
Quelques organisations membres directement ou indirectement de l'UGAL sont par 
exemple EDEKA (DE), EXPERT INTERNATIONAL, MUSGRAVE (IE), ICA (SE), 
INTERSPORT INTERNATIONAL, KESKO (FI), SPAR INTERNATIONAL, 
SYSTÈME U (FR), ESSELUNGA, CONAD (IT) ou encore MERCADONA (ES). 
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1 - REMARQUES PRELIMINAIRES 

 
1.1 è L'UGAL se réjouit grandement que les services de la Commission aient 
décidé de procéder à une consultation sur le document précité. 
 
1.2 è L'UGAL attire tout d'abord l'attention sur le fait qu'il eut été plus logique 
d'inverser l'ordre des questions.  
Il convient d'abord d'interroger sur l'opportunité ou non de procéder à la perception 
de redevances. De ce fait, les options / questions du point 5 doivent être abordées 
en premier lieu. C'est ce que fera l'UGAL. 
Ensuite, que l'on soit pour ou contre la perception de redevances, il est normal de 
s'interroger sur les personnes ou entreprises qui y seront soumises. Les options / 
questions du point 4 peuvent alors être traitées. 
 
1.3 è Néanmoins, même en inversant l'ordre des questions dans le cadre d'un 
raisonnement logique, il manque encore un élément primordial pour autoriser 
une analyse pertinente. Quel pourrait être le montant des redevances de l'EFSA ? 
Les sommes indiquées pour l'EMEA – compte tenu du haut niveau technique se 
rapportant aux médicaments – ne sont vraisemblablement pas pertinentes pour des 
dossiers d'évaluation dans le domaine alimentaire.  
Or, on peut se prononcer pour ou contre des redevances par principe. On peut tout 
aussi vraisemblablement se prononcer pour ou contre par rapport aux coûts 
supplémentaires prévisibles qu'elles génèreront à la charge des entreprises et 
particulièrement des PME ! 
Plus les redevances pourront être élevées, plus leur impact négatif en terme de 
concurrence entre entreprises pourra être dommageable. Plus les redevances 
pourront être élevées, plus l'impression de dépendance économique de l'EFSA par 
rapport aux contributeurs sera importante et plus son indépendance pourra être 
mise en cause.  
 
1.4 è Le montant prévisible des redevances est donc loin d'être neutre : il est 
primordial. L'appréciation des personnes / entreprises auprès de qui elles peuvent / 
doivent être perçues dépend aussi du niveau des redevances.  
Cet élément manque cependant totalement ici, ce qui rend l'analyse partiale et 
forcément incomplète.  
En effet, s'il s'avère demain que le montant des redevances est haut, certains qui ne 
se seront pas prononcés contre le principe de redevances pourront considérer qu'ils 
ont été "manipulés". À l'inverse, ceux qui se seront prononcés contre, pourraient, 
mis en face de redevances faibles, considérer que leur opposition n'est pas / plus 
justifiée.  
 
1.5 è En ce qui concerne plus particulièrement les mesures en faveur des PME, 
il n'est pas indiqué clairement si la Commission a l'intention d'appliquer à l'EFSA 
toutes les exonérations accordées à ces entreprises par l'EMEA ou si d'autres 
mesures ou stratégies sont envisageables. 
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Il s'agit là pour beaucoup d'opérateurs d'informations essentielles qui font cependant 
défaut. Or, l'absence de précisions en la matière génère des craintes et renforce 
fortement les réserves à l'encontre de l'introduction de redevances. 
 
 
 

5 - AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA PERCEPTION DE REDEVANCES 
 
La Commission propose deux options : 

1) L'EFSA n'est pas habilitée à percevoir des redevances pour le traitement des 
dossiers d'autorisation. 

2) L'EFSA est habilitée à percevoir des redevances pour le traitement des 
dossiers d'autorisation. 

 
 
5.1 è L'UGAL rappelle sa position exprimée précédemment au sein du Groupe 
Consultatif sur la Chaîne Alimentaire et la Santé Animale et Végétale en 2005 et 
2006. L'UGAL n'est pas en faveur de l'instauration de redevances perçues par 
l'EFSA et mises à la charge des entreprises pour le co-financement de ses activités. 
L'UGAL se prononce pour l'option 1). 
 
5.2 è Il convient de rappeler – comme le firent fort honnêtement les services de la 
Commission eux-mêmes – que lors de l'examen en seconde lecture du projet de 
règlement, le Parlement européen s'est opposé à l'instauration de redevances 
versées par les entreprises pour l'examen des dossiers d'autorisation. De ce fait, le 
législateur a modifié en ce sens la version initiale de l'article 45 en supprimant 
expressément la références aux "redevances qui seraient versées par les 
entreprises pour l'obtention d'une autorisation communautaire…". 
• Il convient absolument de tenir compte de cette volonté politique en 

n'envisageant pas, aux termes de l'article 45, des redevances versées par les 
entreprises pour l'obtention d'une autorisation mais uniquement des redevances 
pour d'autres services. Si la rédaction finale de l'article 45 est ambiguë par 
rapport à son titre, la volonté du Parlement européen sur ce point ne l'était pas. 

 
5.3 è De cette constatation, il apparaît que les recettes des redevances pour 
d'autres services ne devraient avoir qu'un caractère réellement accessoire par 
rapport à la totalité des recettes de l'EFSA puisque l'article 43 est très précis sur 
l'origine des recettes en général. Il ne prévoit "que" la perception de contributions de 
la communauté ou des États membres et des droits au titre des seules publications, 
conférences, formations et autres activités similaires. Le but de cette liste limitative 
est d'éviter que ne soient réintroduites des "redevances qui seraient versées par les 
entreprises pour l'obtention d'une autorisation communautaire". 
• De ce fait, utiliser le considérant 57 – pour éclairer le sens de l'article 45 – ne 

doit pas conduire à contredire la volonté du législateur exprimée à l'article 43 : 
"Un considérant du préambule ne saurait se substituer à un critère qui devrait 
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apparaître dans le corps d'un règlement" qui reste d'interprétation stricte 
(conclusions de l'avocat général, Aff. C-154/04 et C-155/04).  

 
5.4 è L'idée de percevoir des redevances semble partir d'une double analyse. La 
première est relative aux recettes insuffisantes de l'EFSA. On pourrait répondre à 
cela qu'il convient donc d'augmenter la contribution qui lui est accordée.  
La seconde analyse reviendrait à dire qu'il ne convient pas que l'argent public soit 
utilisé en partie en faveur d'intérêts privés.  
Il est donc proposé que tous les demandeurs d'une autorisation à l'EFSA ou 
seulement ceux qui bénéficient spécifiquement d'une telle autorisation soient soumis 
à redevance. Cette vision est cependant trop manichéiste en ce sens qu'elle divise 
le monde entre les demandeurs économiques – pouvant être soumis à redevance 
car bénéficiaires d'un service – et les autres demandeurs.  
Or, comme il est souligné, les activités de l'EFSA profitent aux consommateurs, aux 
opérateurs économiques, aux États membres, aux institutions,… à tout le monde en 
somme ! La plupart des attributions et missions de l'EFSA sont effectivement 
d'intérêt général ou d'utilité publique. Il en ressort qu'il est cohérent que son budget 
relève d'une contribution publique à laquelle tous les éléments de la société 
contribuent, à laquelle toutes les personnes morales ou physiques participent déjà. 
Le financement de l'EFSA se fait avec l'argent des contribuables. 
•  Demander des redevances supplémentaires aux seuls opérateurs 

économiques, c'est leur demander de payer une seconde fois ce à quoi ils ont 
déjà contribué via leurs impôts ! 

 
5.5 è Si l'on envisage de demander à certains de payer deux fois dans le cas où 
des redevances devraient être perçues auprès des bénéficiaires d'une activité de 
l'EFSA, on pourrait concevoir une toute autre logique. Dans ce cas, et quelles que 
soient les prestations demandées à l'EFSA, tous les demandeurs, y compris 
les États membres et les institutions devraient donc être soumis à 
redevance… !  
 
5.6 è La mise en place de redevances peut valablement générer une autre crainte, 
à savoir la réduction des contributions de la Communauté et des États membres au 
budget de fonctionnement de l'EFSA. Or la mission qui lui est confiée, telle que 
définie par l'article 22 du règlement 178/2002, est flexible. Elle permet à juste titre de 
faire face à de nouvelles tâches telles que celles résultant de la réglementation sur 
les allégations de santé.  
• De ce fait, la réduction de la contribution et l'accroissement des tâches, si elles 

ne conduisent pas à une augmentation des redevances, pourra laisser croire 
que l'EFSA favorise les activités donnant doit à perception de redevances pour 
équilibrer ses comptes. 

 
5.7 è L'UGAL exprime donc ici de fortes craintes que l'image d'indépendance de 
l'EFSA puisse être mise en cause par un système de co-financement de son 
budget au moyen de redevances provenant des opérateurs qui souhaitent obtenir 
une autorisation. Toute une série d'arguments ont été évoqués sur ce point lors des 
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discussions au sein du Groupe Consultatif sur la Chaîne Alimentaire et la Santé 
Animale et Végétale et il n'a pas lieu de les répéter à nouveau. 
Comme le souligne la Commission elle-même dans son document de consultation 
(page 17, 1er tiret), "un système de redevance par dossier évalué ne permet pas de 
garantir la stabilité du budget annuel de l'EFSA, car le nombre de dossiers à évaluer 
peut varier de façon imprévisible d'une année à l'autre". 
• Cette analyse est correcte. Son corollaire sera de nouveau une suspicion 

permanente que l'EFSA puisse accorder priorité aux opérations donnant droit à 
perception de redevances afin de garantir la stabilité de ses recettes ! 

 
5.8 è Dans le cas de prélèvement de redevances, il convient de prévoir que 
chaque partie intéressée puisse franchir les portes de l'EFSA et pas seulement 
attendre patiemment l'avis de cet organisme. Il convient de prévoir que toute partie 
demanderesse ait un réel droit à être entendue, à exprimer son point de vue sur le 
projet d'avis de l'EFSA, à être informée dans un certain délai de la décision finale et 
des motivations de celle-ci. 
Une telle procédure lourde, contraignante et forcément contradictoire, est 
néanmoins indispensable pour apporter les garanties essentielles à la protection des 
intérêts des demandeurs privés. Lorsque des redevances sont mises en place, les 
demandeurs qui paient attendent effectivement, et de façon légitime, un service 
approprié en retour, notamment des réunions avec les scientifiques qui évaluent 
leur dossier, des délais d'évaluations courts, etc. 
• Il y aura donc la nécessité impérieuse de définir et de garantir un équilibre, 

difficile à trouver, entre l'intérêt d'un service qui sera plus sollicité pour répondre 
aux attentes légitimes des contributeurs d'une part et la préservation des 
objectifs d'intérêt général d'autre part. 
Dans la mesure où de telles garanties nécessaires seront effectivement 
reconnues et accordées, on risque, en même temps, de favoriser 
considérablement, dans l'opinion publique, le développement d'une perception 
négative de l'EFSA à cause d'une impression d'une indépendance diminuée de 
cette autorité par rapport aux demandeurs !  

 
5.9 è Il est fait de nombreuses fois mention du fait que la perception de 
redevances devrait améliorer la qualité des dossiers soumis à l'EFSA et donc que 
cela diminuerait sa charge de travail et lui permettrait de mettre en place des 
méthodes de travail plus performantes et modernes de gestion.  
• La question est de savoir si c'est effectivement la perception de redevances qui 

permettra une meilleure gestion des dossiers ou si ce sont des méthodes de 
travail plus performantes, y compris dans la sélection des seuls dossiers devant 
être traités, qui résoudra les difficultés actuelles de l'EFSA… ?   

 
5.10 è En l'absence d'informations précises sur le niveau possible des 
redevances et sur le traitement qui pourrait être accordé aux PME, l'UGAL ne peut 
accepter qu'une nouvelle charge administrative vienne encore alourdir l'impact 
de la réglementation européenne au détriment de toutes les entreprises et des plus 
petites en particulier ! 
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• Il est pour le moins étonnant qu'au moment où la Commission indique – au 
niveau politique – qu'elle a l'intention de réduire les charges administratives qui 
découlent de l'application du droit communautaire, cette même Commission, 
dans la pratique, recherche à en augmenter le poids, ce qui risque d'être 
particulièrement dommageable pour les PME ! 

 
 
 

4 - OPTIONS ENVISAGEABLES POUR LA DETERMINATION DES PERSONNES 
SOUMISES A REDEVANCE 

 
La Commission propose deux options : 

1) Tous les demandeurs sollicitant une autorisation doivent s'acquitter d'une 
redevance. 

2) Seuls les demandeurs qui bénéficient spécifiquement de l'autorisation 
doivent s'acquitter de redevances. 

 
4.1 è Les analyses et commentaires se trouvant dans le document de consultation 
font clairement ressortir la difficulté de différencier dans la pratique et quasiment au 
cas par cas un bénéficiaire spécifique. La Commission ne propose pas précisément 
de critères. Elle mentionne surtout et à juste titre les difficultés d'un tel exercice. Il 
est simplement fait référence à des habitudes nationales de considérer chaque 
secteur d'activité en particulier ce qui au niveau communautaire semble très 
problématique.  
• En conséquence, l'UGAL pourrait donner sa préférence à l'option 1) dans le 

cas où malgré les commentaires précédents, il serait imposé de nouvelles 
charges aux entreprises par le biais de redevances de l'EFSA. En l'absence 
d'indications sur le montant prévisible des redevances, il est particulièrement 
difficile d'apprécier le frein à l'innovation que de telles redevances constitueront 
pour des entreprises qui n'auront qu'un intérêt économique limité à prendre en 
charge les frais d'un dossier si l'autorisation est susceptible de profiter à d'autres 
exploitants. 
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