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II
(Actes

préparatoires)

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Avis sur la proposition de directive du Conseil portant onzième modification de la directive 76/769/
CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses (!)
(90/C 168/01)
Le 1 er février 1990, le Conseil a décidé, conformément à l'article 100 A du traité instituant la
Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social d'une demande
d'avis sur la proposition susmentionnée.
La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de préparer les
travaux en la matière, a élaboré son avis le 3 avril 1990 (rapporteur: M. Beltrami, corapporteurs:
MM. Etty et Landaburu De Silva).
Le 25 avril 1990, au cours de sa 276 e session plénière, le Comité économique et social a adopté l'avis
suivant à l'unanimité.

1.

Introduction

1.1.
La proposition de directive à l'examen est la
onzième modification de la directive 76/769/CEE établissant un cadre juridique en vue d'interdire ou de limiter la
mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et
préparations dangereuses.

— de leurs structures chimiques analogues à celles du PCB,
— de leurs caractéristiques physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques,
— du fait qu'ils sont peu dégradables, par des voies
biologiques ou non biologiques,
— de leur tendance à s'accumuler dans les tissus vivants.

Cette proposition vise à contribuer à une meilleure
protection de l'homme et de l'environnement et à un
meilleur fonctionnement du marché intérieur en imposant
des limitations identiques dans tous les États membres.

1.5.
La Commission rapporte également que, dans les
régions où PUgilec est régulièrement utilisé dans les
installations hydrauliques des mines de charbon, on a
constaté une pollution significative des eaux de surface et
des nappes phréatiques à proximité des mines en question.

1.2.
Elle a pour objet de limiter l'emploi du raonométhyl-tétrachlorodiphénylméthane (nom commercial :
Ugilec 141) et d'interdire la mise sur le marché et l'emploi
du mono-méthyl-dichlorodiphénylméthane (nom commercial: Ugilec 121 ou Ugilec C21) et du mono-méthyldibromodiphénylméthane (nom commercial: DBBT).

Par ailleurs, les conditions de travail dans les mines de
charbon sont telles qu'il est pratiquement impossible
d'empêcher que des pertes significatives affectent l'environnement.

2.

Observations générales

1.3.
Ces substances sont des composés pouvant être
utilisés en remplacement des PCB, dont la mise sur le
marché et l'emploi ont été interdits par la directive 85/467/
CEE (2) à partir du 30 juin 1986, mises à part certaines
exceptions vraiment limitées.

2.1.
Le Comité économique et social prend acte de la
proposition de directive de la Commission portant onzième
modification de la directive 76/769/CEE.

1.4.
La Commission estime, néanmoins, sur la base des
informations dont elle dispose, que les trois composés visés
par la directive à l'examen constituent eux aussi un risque
potentiel élevé pour l'homme et l'environnement à cause:

2.2.
Il la considère comme un progrès en droite ligne
avec la politique de la Commission qui l'a conduite à
remplacer non seulement les PCB, mais également les
composés qui présentent des propriétés semblables à celles
des PCB, notamment en ce qui concerne leur incidence sur
l'environnement, ainsi que le souhaite l'avis du Comité CES
426/89 (3).

(!) JO n° C 24 du 1. 2. 1990, p. 20.
(2) JO n° C 104 du 25. 4. 1985, p. 1.

(3) JO n° C 139 du 5. 6. 1989.
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2.3.
Compte tenu des alternatives possibles à l'emploi
des produits à l'examen et mises à part les observations
particulières ci-après, il approuve:
a) L'interdiction de mise sur le marché et d'emploi:
— du mono-méthyl-dichlorodiphénylméthane (Ugilec
121, Ugilec C 21),
— du
mono-méthyl-dibromodiphénylméthane
(DBBT),
— des préparations qui contiennent ces substances.
b) Les restrictions relatives à la mise sur le marché et à
l'emploi du mono-méthyl-tétrachlorodiphénylméthane
(Ugilec 141) et des préparations qui en contiennent, afin
d'arriver à une interdiction totale dans des délais établis,
cela compte tenu également de la tendance actuelle au
remplacement systématique, dans les mines, des
installations oléodynamiques par des installations
électromécaniques.

3.

10. 7. 90

tenu des risques graves que son utilisation comporte pour
l'environnement.
3.2.
Pour ce qui est des exceptions prévues pour les
installations et les appareils déjà en service, le Comité
suggère de retenir, pour leurs mise hors service, la période
d'amortissement plutôt que leur « durée de vie ». À cette fin,
les États membres devraient élaborer des plans appropriés
d'élimination en collaboration avec la Communauté.
3.3.
En ce qui concerne l'élimination des substances en
question, étant donné leurs caractéristiques chimiques, le
Comité propose de les inclure dans la proposition de
directive sur l'élimination des PCB/PCT (j) et il renvoie à
son avis y relatif, notamment aux préoccupations qu'il y a
exprimées quant aux capacités d'élimination disponibles à
l'heure actuelle dans la Communauté.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 1990.
Le président

Observations particulières

3.1.
Le Comité juge raisonnable de prévoir une période
transitoire pour le mono-méthyl-tétrachlorodiphénylméthane (Ugilec 141). Cependant, il suggère de la réduire à un
an à compter de la date d'adoption de la directive, compte

du Comité économique et social
Alberto MASPRONE
(!) JO n° C 319 du 12. 12. 1988.

Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 87/404/CEE concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux récipients à pression simples (l)
(90/C 168/02)
Le 15 janvier 1990, le Conseil a décidé, conformément à l'article 100 A du traité instituant la
Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social d'une demande
d'avis sur la proposition susmentionnée.
La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les travaux
en la matière, a élaboré son avis le 4 avril 1990 (rapporteur: M. Flum).
Le 25 avril 1990, au cours de sa 276 e session plénière, le Comité économique et social a adopté à
l'unanimité l'avis suivant.

Le Comité économique et social approuve la proposition de
directive sous réserve des observations suivantes.

1) La directive « récipients à pression » du Conseil du
25 juin 1987 constitue la première application de ce
qu'il est convenu d'appeler la nouvelle approche dans le
domaine de l'harmonisation technique. Dans son avis
sur ce thème (2) (rapporteur: M. Flum), le Comité avait
pour cette raison attiré l'attention sur la menace de
discriminations liées aux normes étant donné que

(!) JO n° C 13 du 19. 1. 1990, p. 7.
(2) JO n" C 328 du 22. 12. 1986.

certains États membres s'appuient sur des normes
facultatives et d'autres sur des dispositions techniques à
caractère obligatoire. En raison de l'absence d'une
classification juridique claire des dispositions, l'on
prévoyait que certains États membres connaîtraient des
difficultés. Au cas où la directive entrerait en vigueur, les
États membres se trouveraient en fait devant un « vide »
avant que soient adoptées les normes européennes.

Dès lors, le Comité suggérait d'abandonner la notion de
période transitoire et invitait la Commission à encourager par tous les moyens l'élaboration rapide de normes
européennes et à présenter un calendrier commun avec
le Comité européen de normalisation (CEN) et le
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Comité européen de normalisation électronique (Cenelec) afin que les parties concernées aient connaissance de
la date d'entrée en vigueur des normes européennes.

sion de faire en sorte qu'aucun nouveau retard
n'intervienne et d'engager de manière obligatoire le
CEN dans ce sens.

2) Étant donné précisément que le contrat de normalisation passé avec le CEN n'a pas été exécuté dans les délais
prescrits, c'est-à-dire au 1 er janvier 1990, la Commission suggère d'insérer dans la directive une disposition à
caractère transitoire selon laquelle les États membres
peuvent, pour la période allant jusqu'au 1 er juillet 1992,
admettre la mise sur le marché et/ou en service des
récipients conformes aux réglementations en vigueur
sur leurs territoires avant la date de mise en œuvre de la
présente directive.

4) Le Comité invite la Commission à s'assurer, au moyen
de mesures adéquates, que le CEN exécute les tâches qui
lui sont confiées dans les délais prescrits et de manière
appropriée. Dans le cas contraire, la Commission doit,
en tant que mandant, prendre les dispositions qui
s'imposent.

3) Le Comité regrette d'autant plus cet état de fait qu'il
souligne comme auparavant le très vif intérêt que la
Communauté accorde au respect des délais impartis
pour les aspects liés à la sécurité, en raison de
l'importance particulière que revêtent les récipients à
pression en ce qui concerne la sécurité et la protection de
la santé des utilisateurs et des consommateurs. Au cas
où un rapprochement du délai mentionné au paragraphe 1 de la proposition de modification ne serait pas
possible, il incombera alors entièrement à la Commis-

5) Par ailleurs, le Comité économique et social renvoie à
son avis du 17 septembre 1986 contenant des propositions détaillées importantes et utiles en ce qui concerne
les activités de normalisation et dont la Commission
ainsi que le CEN devraient tenir dûment compte.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 1990.
Le président
du Comité économique et social
Alberto MASPRONE

Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 84/529/CEE concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs mus électriquement (})
(90/C 168/03)
Le 15 janvier 1990, le Conseil a décidé, conformément à l'article 100 A du traité instituant la
Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur la
proposition susmentionnée.
La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de la préparation des
travaux en la matière, a élaboré son avis le 4 avril 1990 (rapporteur: M. Pearson).
Lors de sa 276e session plénière, séance du 25 avril 1990, le Comité économique et social a adopté à
l'unanimité l'avis suivant.

1.
Le Comité constate que la proposition à l'examen
doit être traitée de toute urgence compte tenu du
déséquilibre intervenu dans l'industrie concernée par suite
de l'exclusion du champ d'application de la directive des
«... appareils actionnés par un fluide (notamment les
ascenseurs et monte-charge hydrauliques et oléo-électriques ...) » (2). En conséquence, le Comité estime justifié que
la directive 84/529/CEE du Conseil adaptée par la directive
86/312/CEE de la Commission (3) soit modifiée conformément à la proposition de directive à l'examen, compte tenu
notamment du fait que le CEN a publié la deuxième partie

(!) JO n° C 17 du 24. 1. 1990, p. 9.
(2) JO n° L 300 du 19. 11. 1984, p. 86.
(3) JO n° L 196 du 18. 6. 1986, p. 56.

de la norme EN 81 relative aux ascenseurs hydrauliques ou
électro-hydrauliques.
2.
Le Comité se demande si la Commission n'aurait pas
dû définir clairement les appareils actionnés par un fluide
(notamment les ascenseurs et monte-charge hydrauliques et
oléo-électriques). De l'avis du Comité, la simple suppression d'un cas cité parmi les exceptions prévues au titre de la
directive précédente est en effet insuffisante. Il n'apparaît
en tout cas pas clairement que la proposition s'étend
désormais aux ascenseurs mus hydrauliquement.
3.
Le Comité approuve également les modifications
techniques apportées à la directive initiale 84/529/CEE par
la directive 86/312/CEE. Ni le Comité ni le Parlement
européen ne semblent avoir été consultés à l'époque, bien
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que ces propositions tombent sous le coup de l'article 100 A
du traité CEE.
4.1.
Il convient de noter que les raisons pour lesquelles la
proposition avancée n'est pas conforme aux directives
« nouvelle approche » sont acceptables. Le Comité souligne
néanmoins la nécessité d'accorder aux domaines de la santé
et de la sécurité un degré d'importance équivalent à celui
exigé par le principe de la nouvelle approche.

10. 7. 90

existe des motifs liés à la sécurité des travailleurs et des
usagers, et des motifs d'ordre économique et technique qui
plaident en faveur de l'harmonisation totale». Cette
position est toujours valable quatorze ans plus tard mais
n'a été prise en compte par aucune des modifications
apportées par voie de directives depuis lors.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 1990.

4.2.
Le Comité estime qu'il y a lieu d'attirer l'attention
du Conseil sur l'avis que le CES a émis le 26 février 1976 (1).
Au point 1.1.2, cet avis déclare «...de plus, le Comité
considère que dans le cas de la directive «ascenseurs», il

Le président
du Comité économique et social
Alberto MASPRONE

(!) JO n° C 131 du 12. 6. 1976, p. 31.

Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 79/196/CEE concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en
atmosphère explosible mettant en œuvre certains modes de protection
(90/C 168/04)
Le 27 février 1990, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 100 A du traité
instituant la Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social d'une
demande d'avis sur la proposition susmentionnée.
La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les travaux
en la matière, a émis son avis le 4 avril 1990 (rapporteur: M. Flum).
Le 25 avril 1990, au cours de sa 276 e session plénière, le Comité économique et social a adopté à
l'unanimité l'avis suivant.

— La directive 79/196/CEE du 6 février 1979 (2) a
réalisé la libre circulation du matériel électrique.
Cette directive s'applique au matériel électrique
utilisable en atmosphère explosible mettant en
œuvre un ou plusieurs modes de protection énoncés
dans son article 1 er .

Le Comité économique et social accueille favorablement la
proposition de directive, sous réserve des observations
suivantes :

1) En application de l'article 100 du traité CEE, le Conseil
a adopté le 18 décembre 1975 la directive-cadre 76/117/
CEE (*) concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives au matériel électrique
utilisable en atmosphère explosible:

— L'annexe I de ces directives énumère les normes
harmonisées élaborées par le Cenelec auxquelles un
type de matériel donné doit satisfaire selon son mode
de protection. Ces annexes ont été adaptées au
progrès technique par les directives 84/47/CEE du
16 janvier 1984 (3) et 88/571/CEE du 10 novembre
1988 (4).

cette directive définit notamment les procédures
d'examen auxquelles doit satisfaire ce matériel pour
pouvoir être importé, commercialisé et utilisé
librement après avoir subi les contrôles et avoir été
muni des marques et marquages prévus.

Elle prévoit également que des directives particulières
préciseront les normes harmonisées applicables pour ce
matériel (article 4 paragraphe 4) et que ces normes
devront être adaptées au progrès technique (article 5).

(!) JO n° L 24 du 30. 1. 1976, p. 45.

— L'annexe II de la directive 79/196/CEE présente le
modèle de marque distinctive communautaire,
concrétisé par la directive 84/47/CEE du 16 janvier
1984.
2) La proposition à l'examen [doc. COM(90) 13 final —
SYN 243 (5)] portant modification de la directive 79/
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO

n"
n»
n»
n»

L 43 du 20. 2. 1979, p. 20.
L 31 du 2. 2. 1984, p. 19.
L 311 du 17. 11. 1988, p. 46.
C 111 du 5.5. 1990.
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19^CELviseaélargir le champ d'application de cette
dermèreàdeux nouveaux modes de protection,àsavoir
l'encapsulage^m^et les systèmes de sécurité intnnsè
que ^ i ^ , pour lesquels des normes européennes ont
entre temps été établies ^L^é^OO^ et L ^ ^ O O ^
^ parallèlement, le projet a pour but l'intégration de
l'équipement manuel de protection é l e c t r o s t a t i q u e ^ ^
é^OO^O et L c ^ ^ O O ^ p a r t i e s l , ^ , ^ qui fait également
l'objet de nouvelles normes.

l ^ C l ^ ^

marchandises.R.iennes'opposeàce que l'article l^soit
complété ni à ce que les nouvelles normes soient
mtroduitesàl'annexeLLa transposition de la directive
d ' i c i a u l ^ millet 199^ estpossible.LeComité prend par
ailleurs acte qu'unerévision globale des dispositions
relatives au matériel électrique, s'appliquantatous les
secteurs,est dé^àen cours de préparation.
Paità8ruxelles,le^avnll990

4^ Les modes deprotection de l'équipement manuel de
protection électrostatique entrent dans le champ
d'application de l'article l ^ d e la directive ^9B11^CLL.
La proposition de directive vise l'adaptation au progrès
technique et la réalisation de la libre circulation des

Avis s u r l a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n du Conseurelativeà certainesdépenses d a n s l e d o m a i n e

vétérinaires
^90BC1^B0^
L e l 4 f é v n e r l 9 9 0 , le Conseil, conformémentàl'article 198 du traité instituant la Communauté
économique européenne,adécidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition
susmentionnée.
La section de l'agriculture et de la pêche,chargée de préparer les travaux en la matière,aélaboré
son avis leé^avrill990 ^rapporteurs ^i.^torie^ugh^.
Au cours de s a ^ ^ s e s s i o n p l é m è r e ^séance d u ^ a v n l 1990^,le Comité économique et sociala
adopté l'avis suivantal'unammité.

Observations générales
LeComitéaccueillefavorablementcettepropositionqui
prévoit les movens financiers pour mener à bien le
programme législatifveténnaire et en conséquence réduire
les n s q u e s d ' e c h e c d u p l a n d ' a c t i o n d e l à Communauté
pour la santé animales elleprend, en outre, en compte
certaines dépenses nécessaires dans des domaines pour
lesquels, msqu'apresent,n'existait aucune ligne budgétai
re. L e C o m i t e e s p e r e q u e lescreditsseront suffisantsde
manièreaeviter la tentation d'une trop grande dispersion
desressources.
d^out en reconnaissant quel'ensemble des dispositions de la
proposition comportent un fort et nécessaire élément
facultatif, en ce qui concerne les priorités à définir, le
Comité soutient sans réserve les mesures d'indemnisation
viséesaupomt^del'article^commeétantdepremiere
importance. Une plus grande participation financière a
l'indemnisation des Ltats membres pourrait éventuelle
ment être obtenue par des économies sur les dépenses pour
les contrôles aux frontières, ce qui permettrait d'indemm
ser les producteurs a hauteur de 1 0 0 ^ . Un tel taux
d'indemnisation présente en outTe l'avantage d'inciter
encore davantageles éleveurs et autres catégories concer

^ l O ^ C ^ é à ^ ^ t^O,^ t

néesàmformer les autorités dès la suspicion de la maladie.
Ln tout état de cause, il est impératif que l'indemnisation de
l'agriculteur intervienne rapidement.
Observations particulières
Arr^^^^r^r^^^
A^outer^maladied'Au^e^v^.L'inclusion d'autres mala
dies telles que la rhinotrachéite bovine infectieuse ^ 8 1 ^ et
le ^r^^^B^^^ du mouton ^ ^ ^ ^ ^ ^ peut être envisagée
ultérieurement.
Ar^^^^r^r^^^
Une meilleure définition scientifique de
modulaire contagieuse est souhaitable^du
version anglaises l^eutêtre en précisant
impliqué est différent du virus de l'herpès
pseudodermatose modulaire contagieuse.

la dermatose
moins dansla
que le virus
provoquant la

Ar^^^^r^r^^^
— premier tirets
H v a heu d'insérer ^en veillant comme il se doit à
préserver l'environnement^.
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— Troisième tiret :
Ajouter «ainsi que des matériels et équipements, y
compris les moyens de transport, pouvant être désinfectés ».
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— à l'établissement de programmes de formation pour
les conducteurs de véhicules sur les mesures
nécessaires à la protection des animaux durant le
transport et à la détection précoce des troubles de
santé et de bien-être qui peuvent surgir. »
Ces tirets seraient dans la ligne des avis formulés
antérieurement par la section.

Article 7 paragraphe 1
Supprimer le terme «directement» qui ne se justifie pas
dans la mesure où il existe d'autres types de menaces que la
proximité géographique évoquée ici.
Article 7 paragraphe 3
— Deuxième phrase :
Insérer, après «vaccination», les mots «dans une zone
tampon», pour plus de clarté.

Article 19
Dans la perspective d'une protection des consommateurs et
compte tenu des effets sur la libéralisation des échanges, il y
a lieu d'envisager une contribution de la Communauté pour
venir en aide aux programmes nationaux d'éradication de
l'encéphalopathie spongiforme bovine.
Article 47

Ajouter à la fin:
«Tous les payements doivent être effectués aussi
rapidement que possible».
CHAPITRE 3

— Dernier paragraphe :
Supprimer les termes «... le plus grand ...» qui
laisseraient entendre que la Commission applique un
système de graduation pour la prise en considération des
avis du Comité vétérinaire permanent.

Article 16
Fait à Bruxelles, le 25 avril 1990.

Ajouter deux tirets comme suit:
«—à l'établissement de programmes de formation à
l'intention des éleveurs sur les systèmes d'élevage
permettant la protection des animaux et la détection précoce des troubles de santé et de bien-être qui
peuvent surgir,

Le président
du Comité économique et social
Alberto MASPRONE

Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/93/CEE concernant les
mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux
végétaux ou produits végétaux (a)
(90/C 168/06)
Le 6 février 1990, le Conseil a décidé, conformément à l'article 198 du traité instituant la
Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur la
proposition susmentionnée.
La section de l'agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a
élaboré son avis le 5 avril 1990 (rapporteur: M. Rolâo Gonçalves).
Le 25 avril 1990, au cours de sa 276 e session plénière, le Comité économique et social a adopté l'avis
suivant à l'unanimité.

1.

Introduction

1.1.
La nécessité d'accroître la productivité et d'améliorer la qualité des produits agricoles contraint les agriculteurs à acquérir des espèces et des variétés originaires
d'autres régions au détriment des produits locaux.
1.2.
Les propagules — plantes et semences — ainsi
transférées d'un endroit à un autre sont parfois porteuses
(!) JO n° C 31 du 9. 2. 1990, p. 8.

d'organismes nuisibles (en soi ou en tant que vecteurs),
inconnus dans les nouvelles régions d'implantation et
susceptibles d'engendrer des épiphyties aux conséquences
néfastes sur le plan économique et social, que peuvent
encore aggraver les nouvelles conditions écologiques ou de
culture.
1.3.
La stratégie qui a prévalu jusqu'à présent pour
atténuer ce phénomène sur le territoire de la Communauté
consistait essentiellement en des mesures préventives, sous
forme notamment de contrôles et de quarantaines végétales
au passage de la frontière des États membres, reposant sur
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une harmonisation des méthodes d'inspection et la
reconnaissance mutuelle des certificats phytosanitaires ;
cette stratégie avait pour cadre juridique la directive 77/93/
CEE et les modifications (près de 20) qu'elle a subies.
1.4.
La mise en place, en 1993, d'un véritable marché
intérieur ne permettra plus de réaliser des contrôles
frontaliers, en raison du principe même de la suppression
des frontières physiques et de l'élimination des entraves à la
libre circulation des marchandises. Une nouvelle stratégie
est donc en train de voir le jour. Elle prévoit principalement :
— le maintien du système actuel, avec des adaptations pour
les importations en provenance de pays tiers: des
contrôles seraient effectués à l'entrée dans la Communauté, sans préjudice d'éventuels accords bilatéraux,
— la fixation de normes phytosanitaires au niveau
communautaire, qui se substitueraient aux systèmes
nationaux actuels d'évaluation des risques et qui
s'appliqueraient à tous les échanges, tant à l'intérieur
d'un État membre qu'au niveau intracommnautaire.

2.

Principes de la proposition

2.1.
La proposition à l'examen fait partie d'un ensemble
de mesures visant à adapter le cadre juridique actuel à la
nouvelle stratégie phytosanitaire, afin de corriger les effets
indésirables pouvant résulter d'une application insuffisante
des mesures générales qui vont être adoptées à l'intérieur de
la Communauté, et susceptibles d'entraîner la transmission
d'organismes nuisibles à des plantes ou à tout autre
organisme végétal à l'occasion d'un échange effectué d'un
État membre à un autre, dans le cadre du nouveau régime
phytosanitaire communautaire.
2.2.
Ainsi, la proposition ajoute au cadre juridique
communautaire en vigueur deux éléments essentiels :
— elle crée un système d'aide financière de la Communauté
en faveur d'un État membre qui aurait importé des
produits végétaux contenant des organismes nuisibles
indésirables, afin de lui permettre de faire face aux
problèmes liés à l'introduction de ces organismes sur
son territoire,
— elle prévoit l'instauration d'un système de remboursement des dépenses non couvertes au titre de l'aide
financière susmentionnée par l'État membre d'où
proviennent les produits porteurs des organismes
nuisibles.

approuve par conséquent la proposition de la Commission
sous réserve des observations et suggestions suivantes.
3.2.
Le Comité juge inopportun que la proposition ait
pour base juridique l'article 43 du traité et trouverait
préférable qu'elle se fonde sur l'article 100 A du traité CEE.
En fait, ni l'exposé des motifs qui précède la proposition, ni
son préambule ne font clairement état de sa principale
raison d'être, à savoir la nécessité de légiférer en vue de la
création du marché intérieur de 1992. Or, en l'absence de
cette précision, la proposition pourrait sembler superflue,
étant donné qu'elle n'est pas nécessaire à la réalisation de la
politique agricole commune (PAC).
3.3.
Le Comité estime également que dans le contexte
actuel, qui exige une uniformisation des critères et où il
convient d'éviter tout risque d'interprétation insatisfaisante lors de la réception des dispositions dans les législations
nationales des États membres, il faudrait recourir davantage à des procédures réglementaires, plutôt qu'à des
directives.
3.4.
Le Comité s'étonne de ce qu'il ait été fait
abstraction de la nécessité d'indemniser les agriculteurs
lésés, la proposition mettant exclusivement l'accent sur les
États, et recommande à la Commission de revoir rapidement cette optique, sans pour autant revenir sur sa position
concernant ces derniers. Le Comité estime que les
agriculteurs ayant subi un préjudice en termes de pertes ou
de coûts en raison des mesures officielles de contrôles ou
d'éradication devront être entièrement indemnisés pour les
charges ainsi occasionnées.
3.5.
Le Comité demande instamment qu'un document
réunissant l'ensemble des modifications apportées à la
directive 77/93/CEE soit rapidement publié après l'adoption du « paquet » actuel visant à adapter la législation aux
nouvelles conditions du marché intérieur déjà mentionnées
et après chacune de ses mises à jour, étant donné l'extrême
complexité de la situation actuelle, où les modifications se
succèdent et parfois même se superposent.
3.6.
Le Comité considère en outre important que la
Commission envisage à l'avenir, comme elle le fait dans des
domaines parallèles de la santé animale en ce qui concerne
le combat contre certaines épizooties, d'apporter sa
collaboration financière et technique à des campagnes
d'éradication de certaines épiphyties très répandues sur le
territoire de la Communauté et qui causent de façon répétée
des pertes importantes.

4.

4.1.
3.

Observations générales

3.1.
Le Comité est conscient de l'intérêt que présente la
proposition qui garantit que l'introduction du nouveau
système ne pourra aucunement entraîner une détérioration
du niveau sanitaire sur le territoire de la Communauté, tant
en ce qui concerne l'introduction de nouveaux agents nocifs
que leur propagation à l'intérieur de ce même territoire. Il

N° C 168/7

Observations particulières

Article premier

— Insertion de l'article 19 ter.
Étant donné qu'il n'existe aucune expérience antérieure
suffisante sur laquelle fonder une prévision budgétaire avec
un minimum de rigueur, la section considère qu'il est
dangereux de parler de crédits inscrits à cet effet au budget
communautaire. Le Comité a toujours défendu et défendra
toujours la rigueur budgétaire mais considère que dans des
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cas d'exception ou d'urgence concernant la santé des
humains, des animaux ou des végétaux, on ne devrait pas
fixer dès le départ des limites budgétaires. Il est donc
suggéré de supprimer la fin de la phrase après: «ces
organismes nuisibles».

4.2.3. P a r a g r a p h e 2 — d e u x i è m e t i r e t

4.2.

4.3.

Article premier

— Insertion de l'article 19 quater

De même, le Comité considère qu'il serait plus clair de
mentionner expressément les « conteneurs ou autre
matériel de transport».
Article premier

— Insertion de l'article 19 quinquies — paragraphe 2

4.2.1. P a r a g r a p h e 1
Insérer à la troisième ligne entre « rapportée » et « par des
lots... » : « ou n'est pas endémique, ou a été éradiquée ou est
en voie d'éradication».
4.2.2. P a r a g r a p h e 2 — p r e m i e r t i r e t

Il est suggéré de remplacer la fin de la deuxième phrase à
partir de « sont, en l'absence de preuves contraires » par
«ou leur absence injustifiée pourront être, en l'absence de
preuves contraires, l'indice d'une présomption de négligence», ce qui assouplirait la formulation actuelle.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 1990.

Il vaudrait mieux faire référence dès ce premier tiret aux
« milieux de culture » (il serait même préférable de
mentionner plus précisément : « terre et autres moyens de
culture») au lieu de l'introduire au deuxième tiret comme
on a choisi de le faire. Devraient également être mentionnés
le «matériel de conditionnement et d'emballage».

Le président
du Comité économique et social
Alberto MASPRONE

Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil établissant les règles sanitaires applicables à
la production et à la mise sur le marché de graisses animales fondues, de cretons et de sous-produits
de la fonte, destinés à la consommation humaine
(90/C 168/07)
Le 27 février 1990, le bureau du Comité économique et social a décidé, conformément à l'article 20
paragraphe 3 du règlement intérieur, d'élaborer un avis sur la proposition susmentionnée.
La section de l'agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré
son avis le 5 avril 1990 (rapporteur: M. Gardner).
Lors de sa 276e session plénière (séance du 25 avril 1990), le Comité économique et social a adopté à
l'unanimité l'avis suivant.

Dans son avis du 20 décembre 1989 (*), le Comité se
réserverait le droit d'émettre, le cas échéant, un avis
ultérieur après avoir procédé à l'examen d'autres projets
d'instruments mentionnés dans la proposition de la
Commission à l'examen. L'un d'eux est la proposition
COM(89) 492 final fixant les règles sanitaires générales
applicables aux produits d'origine animale. Cette dernière
comporte un chapitre établissant dans le délai les
prescriptions applicables à la construction des établissements et des entrepôts frigorifiques. Ces règles visent à
préserver l'état de salubrité, du point de vue bactériologique, des produits finis. En conséquence, un certain nombre
d'entre elles ne s'appliquent pas à la production de graisses

(!) JO n° C 62 du 12. 3. 1990, p. 25.

destinées à être raffinées ultérieurement étant donné que
celles-ci sont stérilisées par le processus de raffinage. Par
ailleurs, il est essentiel de préserver l'état de salubrité du
produit, du point de vue bactériologique, après le raffinage.
À cette fin, il serait préférable d'ajouter un troisième
chapitre comme suit :
«Normes applicables à la préparation des graisses
animales fondues, des cretons et des sous-produits de la
fonte devant être raffinés avant d'être destinés à la
consommation humaine »
1.
Les centres chargés de la collecte des matières
premières et de leur transport ultérieur vers les établissements de transformation doivent respecter les normes
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générales prévues aux paragraphes 1, 2 points a), g), h), 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du chapitre de l'annexe du règlement
(CEE) n° ... du Conseil (Produits d'origine animale) et être
équipés d'un entrepôt frigorifique pour le stockage des
matières premières à une température de 7 °C ou moins, à
moins que les matières premières ne soient collectées et
fondues dans les délais prévus au chapitre II.
2.
L'installation de transformation doit être indépendante lorsqu'elle fait partie d'un établissement existant
comportant au moins :
a) un entrepôt frigorifique, à moins que les matières
premières ne soient collectées et fondues dans les délais
prévus au chapitre II point 3 ;
b) un local séparé destiné à la réception des matières
premières ;

N° C 168/9

a) Article 2 paragraphe 2 point b) « définition des graisses
animales fondues »
Les définitions anglaises « rendered » et « melted » ne
peuvent pas être traduites en néerlandais par « gesmolten» (version française: «issues de la fonte»).
b) Article 2 paragraphe 2 point c) « premier jus »
La traduction néerlandaise de « caul » n'est pas
«damvlies», mais «darmet» (version française: «crépine»). La graisse ainsi obtenue est appelée «netvet».
c) Annexe - chapitre I « température de stockage dans les
entrepôts frigorifiques »
Bien que divers textes, notamment les versions française
et néerlandaise, se réfèrent à une température de
stockage («opslag temperatuur» en néerlandais), la
version anglaise se réfère à une « internai température ».

c) une installation facilitant l'inspection visuelle des
matières premières;

d) Annexe — chapitre 1 point 2 lettres b) et h) « local ou
lieu destiné à la réception des matières premières et local
d'expédition »

d) si nécessaire, une installation de broyage des matières
premières ;

Le texte anglais se réfère à «a room or a place». La
version néerlandaise («ruimte») est incomplète. (Version française: «un local ou un lieu»).

e) un équipement de fonte des matières premières par la
chaleur ou la pression ou par toute autre méthode
appropriée ;
f) des cuves spéciales dans lesquelles les graisses peuvent
être conservées à l'état liquide pour l'expédition au
moyen de camions-citernes;
g) des récipients étanches pour l'évacuation des matières
premières impropres à la consommation humaine.
3.
Pendant le raffinage, la graisse doit être chauffée à la
température et pendant le temps nécessaires à la stérilisation et conservée ensuite dans des conditions la protégeant
contre toute recontamination.

e) Annexe — chapitre II point 3 lettre c)
Au deuxième alinéa du point 3 lettre c) « refrigerated »
est traduit par « bevroren » en néerlandais (congelées) ;
la traduction correcte est « gekoeld » (version française :
«réfrigérées»).
f) Annexe — chapitre II point 5
Traduction inexacte: selon la version néerlandaise
actuelle, les substances étrangères doivent être éliminées, mais pas les viandes impropres à la consommation
humaine!
g) Annexe — chapitre II point 7
Traduction néerlandaise incorrecte: remplacer «de
betrokken vetten» par «de vetten voor raffinage».
Fait à Bruxelles, le 25 avril 1990.

Modifications à apporter au texte néerlandais
Indépendamment de ces observations qui constituent
l'essentiel de ce supplément d'avis, le Comité souhaite
attirer l'attention sur les problèmes suivants que pose la
version néerlandaise de la proposition de la Commission.

Le président
du Comité économique et social
Alberto MASPRONE

^ClD^lO
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Avis sur la proposition de décision du Conseil établissant un programme de mobilité
transeuropéenne pour l'enseignement supérieur — ^ r ^ u ^ ^
^90BC1^0^
Le 12 février 1990, le Conseila décidé, conformément à l'article 198 du traitéinstituant la
Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social d'une demande
d'avis sur la proposition susmentionnée,
La section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture, chargée de préparer les
travaux en la matiere,aélaboré son avis l e 9 a v n l 1990 ^rapporteurs ^ i . ^ i e r b a u s P
Pe Comité économique et socialaadoptéàl'unammité l'avis suivant au cours de sa 2B^^session
pleniere séance du 2^ avril 1990P

1, Observations générales
1.1,
P a c r é a t i o n d ' u n e P o n d a t i o n e u r o p é e n n e p o u r la
formation ainsi que le programme de mobilité transeuro^
péenne pour l'enseignement s u p é n e u r ^ ^ ^ ^ sont deu^
projets poursuivant un objectif c o m m u n , à s a v o i r l ' a i d e à
l'économie de l'Europe centrale et orientale par le biais de
programmes d ' e c b a n g e s e t d u t r a n s f e r t d e connaissances
dansle secteur d e l à formation professionnelle initiale et
permanente. Ces projets de la Communauté, demandés par
leconseil européen de Strasbourg des8et9décembre 1989,
s'inscrivent dans le cadre gênerai de la politique commua
nautaire visant en dernière instancearéduire et — àlong
terme — a e l i m m e r l ' e c a r t e n matière debienDêtre entre
l'Europe occidentale d'une part et l'Europe centrale et
onentale,d'autre part, et ce dans l'intérêt d'unecoe^istence
pacifique des peuples en Europe,
1.2,
Pe Comité approuve avec force aussi bien le
programme ^ ^ ^ que la création d'une Pondation
européenne pour la formation^voir l'avis séparépilvoit
dans ces deu^ projets un moven efficace de commencera
soutenir l'ob^ectifpolitique supérieur egalementpar le biais
des instruments de la formation professionnelle initiale et
permanente. Il est évident que les activités d e ^ ^ ^ ^ ne
peuvent en aucune manière nuireàdes mesures bilatérales
comparables dé^a en cours au projetées dans les Etats de la
Communauté européenne,
1,^,
P e p r o g r a m m e ^ ^ ^ , dont les activités concer
nent en premier lieu les établissements d'enseignement
supérieur ainsi que leurs enseignants et étudiants, peut
profiterd'une grande expérience dans le cadre de la mise en
ceuvre des programmes intracommunautaires visant des
groupes identiques ou similaires ^ r ^ ^ ^ , Co^^rr,
P m ^ ^ , ^ ^ et ^ ^ ^ n o t a m m e n t p P e calendrier prévu
pour la planification et la mise en œuvre de ce programme
devraitdonc pouvoir êtrerespecte avec d'autant plus de
rigueur.

2,

Observations particulières

2,1,
Les observations formulées par le Comitéàpropos
de la création d'une Eondation européenne pour la

^lo^e^^M^t^,D^

formations'appliquentégalementdansunelargemesureau
programme ^ ^ ^ , d e s o r t e q u ' i l est enfaitsuperflu de les
rappeler ici. Il faut cependant attirer l'attention sur les
exigences suivantes^

— il convient de garantir et de concrétiser la participation
adéquate également des partenaires sociaux au^ actions
duprogramme^^^,

— un flu^ d'information, le cas échéant par le canal des
organes n a t i o n a u ^ d e c o o r d m a t i o n , e s t indispensable
notamment pour l'efficacité d e ^ ^ ^ ,

— il est de même nécessaire de consigner les enseignements
tirés d e ^ ^ ^ ^ ainsi que ses résultats et de les rendre
accessibles au^ organes concernés,

— enfin, la liste des thèmes clés mentionnée dans le
document de la Commission devrait être en outre
élargie pour englober les problèmes de la politique de la
formationinitialeetpermanente,delasécuntésocialeet
de l'emploi,

2,2,
En dernier ressort, les activités préconisées dans le
cadre de ^ ^ ^ doivent également avoir pour ob^et
d'ameneràmoven terme des changements dans la structure
et lapolitique de l'enseignement supérieur dans les pavs
d'Europe centrale et orientale par le biais de contacts avec
des universités des Etats membres de laCommunaute,

2BP
Perespectfondamental du pnncipede la réciprocité
d a n s l e s p r o g r a m m e s d ' é c h a n g e s e s t accueilhfavorable
ment en ce qui concerne le groupe spécifiquement visé par
^ ^ ^ , Comme cela est également prévu dans les
estimations budgétaires, le nombre de personnes d'Europe
occidentale se déplaçant en Europe de l ' E s t à d e s fins de
formation sera largement inférieur à l'inverse, Poans un
premier temps, ce devrait surtout être la possibilité pour les
étudiants d'Europe de l'Ouest de se perfectionner dans la
langue du pavs d'accueil qui revêtira un intérêt particulier,
Aplus long terme, l'apprentissage des structures économie
ques et sociales des pavs d'accueil en tant que partenaire
commercial potentiel devrait passer de plus en plus au

IO.B.^0
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premier plan des préoccupations des étudiants en sciences
économiques.
^.BP
11 est très important, pour l'efficacité des mesures
d'échange,de familiariser les personnes concernéesa^ec les
contestes linguistiqueet culturel ainsi qu'avec la société des
divers pa^s d'accueil.

^CtD^ll

dre des établissements de formation professionnelle initiale
et permanente, notamment ceu^ relevant des employeurs,
des syndicats et d'autres participantsàla formation.
Eaità8ru^elles,le^a^nlt^0.

^ .
11 contiendrait d'examiner si, dans le cadre de
l ' a c t i o n l , l ' o n peut également encourager dés le déhut la
coopération entre universités — c'est-à-dire une université
d'Europe de l'Ouest a^ec une autre d'Europe de l'Est. Les
termes^autresetahhssements^de^raitent aussi comprend

Avis sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 84^3^BCEE établissant un
troisième programme commun visantàfavoriserPéchange de jeunes travailleurs au sein de la
Communauté

^ C l ^ O ^
Pe 30 mars 1^0, le Conseil a décidé, conformément à l'article 1 ^ du traité instituant la
Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social d'une demande
d'avis sur laproposition susmentionnée.
Pa section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture, chargée de préparer les
travaux du Comité en la matiere,aelaboré son avis l e ^ a v n l 1 ^ 0 ^rapporteurs Ai.lôassisP
Pe Comité économique et socialaadoptéàl'unammité l'avis suivant au cours de s a ^ ^ s e s s i o n
pleniere ^séance d u ^ a v n l l ^ O P

1.
Pe Comité souscritàla proposition de la Commission
et est d'accord qu'une approche coordonnée des étapes du
programmea l ' e ^ a m e n e t d u p r o g r a m m e d'action ^]eu
nessepour l'Europe^ p e r m e t t r a d e p r e n d r e u n e s e n e d e
dispositions plus cohérentes et plus efficaces.
^.
Pôes lors, le Comité approuve le prolongement d'une
année du délai de validité du programme actuel, de sorte
qu'un quatrième programme d'échange puisse être ensuite
présente parallèlement au programme ^ jeunesse pour
l'Europe^renou^ele é t a l a lumière des évaluations de la
Commission.
3.
Pe Comité incite également la Commission à
envisager la prise de mesures ^isantàcontrer le déclin des
échanges de jeunes tra^ailleursalongtermeetàencourager
une plus grande participation des régions périphériques et

défavorisées. P'on pourrait en outre accorder une attention
plusmarquée au^ besoinsspecifiquesdes jeunes travail
leurs des régions frontalières.
4.
Poe toute évidence, une participation efficace au
programme d'échange serait grandement favorisée par
l'intensificationdesmesures communautaires destmeesa
promouvoir la reconnaissance mutuelle des qualifications,
de l'expérience et des diplômes.
EaitàBru^elles,le^avnll^O.
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Avis sur la proposition de décision du Conseil portant adoption d'un programme spécifique pour la
préparation du développement d'un système Eurotra opérationnel
(90/C 168/10)
Le 5 janvier 1990, le Conseil a décidé, conformément à l'article 130 Q paragraphe 2 du traité
instituant la Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social d'une
demande d'avis sur la proposition susmentionnée.
La section de l'énergie, des questions nucléaires et de la recherche, chargée de préparer les travaux
en la matière, a élaboré son avis le 10 avril 1990 (rapporteur: M. Proumens).
Le Comité économique et social a adopté l'avis suivant au cours de sa 276 e session plénière (séance
du 25 avril 1990) à une très large majorité et une abstention.

1. Observations préliminaires
1.1.
Le Comité note que la présente proposition s'inscrit
dans le droit fil des décisions antérieures du Conseil qui
visent à terme la mise au point d'un système de traduction
automatique de conception avancée destiné à couvrir
toutes les langues officielles de la Communauté, et est
conforme aux objectifs initiaux du programme Eurotra qui
a été lancé en 1982 (a).
1.2.
Tout en ayant régulièrement, dans ses avis
antérieurs, marqué son intérêt pour le programme Eurotra
et appuyé les différentes propositions qui lui ont été
soumises pour sa réalisation, le Comité a néanmoins dès le
départ fait preuve d'un certain scepticisme quant à son
aboutissement, et en particulier dans les délais envisagés.
Par cohérence, mais également compte tenu des mérites
propres de celle-ci, le Comité approuve la présente
proposition de décision.
1.3.
Le Comité précise toutefois que, au vu du rapport
d'évaluation du programme Eurotra, son scepticisme reste
bien fondé. Ce rapport confirme en effet les difficultés
rencontrées dans la réalisation dudit programme.

2.

Observations générales

2.1.
Il ressort des informations qui ont été fournies au
Comité que l'évolution des travaux devrait se dérouler
suivant le schéma suivant:
a) Maintien d'un vocabulaire de 20 000 mots (comme
prévu initialement) ;
b) Limitation des travaux à des termes scientifiques ou
techniques ;
c) Inclusion de ces termes dans un « dictionnaire » ;
d) Les couplages de langues, neuf langues avec traduction
simultanée dans les huit autres langues, c'est-à-dire
72 couples, seraient abandonnés;
e) Le système consisterait à travailler par couples monolingues;
(!) JO n° L 317 du 13. 11. 1982, p. 19.

f) Il est envisagé à partir d'un couple monolingue de passer
alors à une autre langue seulement.

2.2.
Il apparaît donc clairement que les objectifs initiaux
du programme se réduisent considérablement vu les
difficultés technologiques, d'une part, et sans doute,
d'autre part, le manque d'ingénieurs qualifiés dans le
domaine de la linguistique informatisée.

2.3.
Le Comité s'inquiète par ailleurs des développements d'un système qui pourrait conduire à un véritable
appauvrissement linguistique par la disparition des
particularités, notamment de vocabulaire, propres à
chaque langue.

2.4.
S'il est certain que la pluralité linguistique fait partie
intégrante de l'évolution sociale et culturelle des États
membres, la crainte existe cependant de voir cette
automatisation envisagée conduire à la destruction du bien
culturel que constitue chaque langue nationale.

2.4.1.
Le Comité rappelle à cet égard qu'il a déjà
souligné le rôle essentiel que continueront à jouer les
traducteurs pour la préservation de ces particularités et
nuances, sémantiques ou grammaticales, qui font la
richesse des langues. La fonction de ceux-ci s'en trouvera de
fait valorisée.

2.5.
Le Comité souligne en outre que la diversité et la
richesse linguistiques de la Communauté ne se résument
pas aux neuf langues officielles couvertes par le programme
Eurotra dont font également partie les langues régionales et
les dialectes (gaélique, basque, frison, etc.), à la préservation desquels il attache une grande importance.

2.6.
L'évolution du programme Eurotra vers le développement d'outils pour des applications monolingues devrait,
de l'avis du Comité, permettre de prendre plus facilement
en compte l'intérêt porté par les pays de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) audit programme. Il
devrait être en effet plus facile d'intégrer de nouvelles
langues, telles le suédois et le finnois, que cela n'aurait été le
cas dans un système visant à des applications multilingues,
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^Cl^Bl^

cequi aurait aboutiàune inflation dunombre découplés de
langues a traiter (plus de 100 combinaisons avec deu^
langues supplémentaires).

programmes pour des opérations de traduction monolm
gués, qui pourraient peut-être a p p o r t e r à l a C o m m i s s i o n
des enseignements très utiles et qu'elle pourrait mettreà
profit dans le cadre du présent programme.

^.

^Bô.
Enfin le C o m i t é a é t é informé de l'existence d'une
proposition v i s a n t à l a création d'une Agence européenne
des teclinologies de la langue dans un souci de rationalisas
non et de plus grande maîtrise des développements dans le
domaine d e l à traductionautomatiqueetdesproblemes
posés.

Observations particulières

^.1.
Le C o m i t é a p n s note des difficultés de recrutement
de personnel spécialisé qualifié et appuie la proposition de
la Commission deconsacrer 10^o du budget alloué au
p r o g r a m m e a d e s activités de formation.
^.2.
Le Comité invite en outre la Commission à
examiner la possibilité de recourir à cet effet au^
programmes C o ^ ^ r ^ ^ ) , ^ ^ o ^ ^ ^ ^ r ^ ) et dans une
m o i n d r e m e s u r e ^ ^ ^ ^ ^ ) , notamment p o u r l a forma
tion et le recrutement d'ingénieurs et de tecrmiciens de liant
niveau.
^ .
Le Comiteaegalementr^ien noté que desappels
d'offres sont et seront lancés auprès des entreprises
spécialisées, la participation de l'industrie se révélant
indispensable pour résoudre les multiples difficultés
techniques liéesala réalisation du programme.

^.^.
POans l'état actuel des cboses, le Comitén'est pas en
mesure d'apprécier les avantages et les inconvénients de la
création d'une telle agence.C^uels qu'ils soient, il faudrait
en toute bvpotlièse que le Comité soit consulté sur toute
propositionence s e n s , e t q u e c e l l e c i s o i t assortie d'une
ficbe financière détaillée permettant d'en évaluer le coût en
comparaison dubudgetdé^à envisagé pour la réalisation
des procbamespbases du programme ^^ro^r^

EaitàBru^elles,le^avnll990.

^Bl.
Acet égard, il faut d'ailleurs souligner que quelques
entreprises européennes ont dé^a mis au point certains

Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil créant une fondation européenne pour la

formations)
(90BC1^11)
Pe 12févner 1990, leConseil a décidé, conformément à l'article 198 du traitemstituant la
Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social d'une demande
d'avis sur la proposition susmentionnée.
Pa section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture, cbargée de préparer les
travaux en la matiere,aélaboré son avis le9avrill990(rapporteur^Ai.l^ierbaus).
Pe Comité économique et social, au cours de s a ^ ^ s e s s i o n p l é m è r e (séance d u ^ a v n l 1990),a
adopte l'avis s u i v a n t à l a majorité et^abstentions.

1. Observations générales
1.1.
Pe soutien au capital humain est un point de départ
efficace pour stimuler le développement économique dans
les pavs d'Europe centrale et orientale— notamment en
Pologne et en Hongrie — et pour amener c e s p a v s à u n
niveau comparableacelui des pavs d'Europe occidentale.
Poès lors, les aides au développement de la formation
professionnelle initiale et permanente dans ces pavs
constituent un investissement^udicieu^ et utile dont profite
l'économie de l'espace européen en général, d'une part, et

^ l o ^ e ^ e à ^ ^ r ^ , ^ n5

qui stimule la collaboration économique dans l'intérêt des
citovens, d'autre part. Pa création de la fondation
européenne pour la formation, qui doit servir un tel
objectif, est donc expressément approuvée et soutenue par
le Comité. Étant donné qu'il s'impose d'apporter une aide
etunencouragementrapides,toutdevraitêtrefaitpour
respecter le calendrier qui prévoit la création de la
fondation pour la m i ! 9 9 0 et pour que le financement de la
fondation soit également assuréàmovenetalong terme.Pe
Comité part du principe que les travaux préparatoires
nécessaires a cet effet, tels que l'élaboration des projets
d'assistance et l'établissement de réseaux et de tribunes
libres pour la consultation, ont dé^à été entamés et qu'ils
seront poursuivis sans délai.
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1.2.
Il ne fait aucun doute que les systèmes de formation
en Europe centrale et orientale ont un besoin urgent
d'assistance. Si la section reconnaît par ailleurs la nécessité
d'une approche flexible de la structure et des méthodes de
travail de la fondation, l'initiative reste, dans son ensemble,
plutôt indéfinie et non spécifique. Aussi faut-il que la
Commission prépare et fasse connaître rapidement ses
conceptions concrètes en la matière.

2.

Observations particulières

2.1.
Attendu que la tâche principale de la fondation
consiste en une activité de coordination, il conviendrait de
se poser la question de savoir si la création d'offices
nationaux de coordination dans les pays donateurs
pourrait intensifier les relations entre les établissements
publics et privés concernés.
2.2.
Les activités proprement dites doivent partir des
établissements de formation professionnelle initiale et
permanente eux-mêmes, tandis que les organes nationaux
et la fondation peuvent éventuellement offrir une aide
financière et des conseils. Ces aides devraient être accordées
avec le minimum de bureaucratie possible et permettre
l'accès sans entraves de toutes les travailleuses et de tous les
travailleurs intéressés à des mesures de formation. Le
système de contrôle et d'évaluation de l'aide préconisé ne
doit en aucun cas aboutir à ce qu'il soit fait obstacle à des
projets nationaux bilatéraux ou à ce que ceux-ci soient
retardés.
2.3.
Il conviendrait, lors de la définition de projets,
d'accorder également une importance particulière aux
programmes permettant aux jeunes et aux adultes de
séjourner dans un pays d'Europe occidentale dans le cadre
de leur formation professionnelle initiale ou permanente,
cela afin, d'une part, qu'ils aient un aperçu direct du
système de formation professionnelle de leur pays d'accueil
et, d'autre part, d'encourager les rencontres entre citoyens
d'Europe orientale et occidentale.
Cela vaut pour tous les cas où il n'est pas possible de
favoriser des séjours à l'étranger sur la base du programme
Tempus, notamment pour la catégorie importante des
jeunes sans formation universitaire.
2.4.
Dans les États membres de la Communauté, la
formation professionnelle initiale et permanente est
effectuée — avec des accents différents — au sein des
écoles, des entreprises, dans des établissements extérieurs à
l'entreprise ou communs à plusieurs sociétés. Dès lors,
outre les ministères de l'éducation, les associations
d'employeurs et les syndicats, ainsi que les autres parties
concernées par la formation, devraient également participer à la planification des projets au niveau national. La
collaboration éventuelle des partenaires sociaux au niveau
européen — telle qu'elle est préconisée à l'article 7 du
projet de règlement — n'en est pas affectée et est également
considérée comme nécessaire. Elle devrait toutefois faire
l'objet d'une définition claire de la Commission.
Une telle collaboration est aussi nécessaire afin que, dans le
cadre des futures structures économiques dans les pays
d'Europe centrale et orientale, soient garanties les
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possibilités de participation nécessaires des travailleurs
dans la définition, la planification et la mise en œuvre de la
formation professionnelle initiale et permanente.
Le Comité part du principe que des formes d'organisation
appropriées des catégories socio-économiques se développeront rapidement.
2.5.
Le Comité estime qu'une coopération avec le Centre
européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) est judicieuse et utile. L'utilisation
d'infrastructures existantes, qu'il s'agisse de locaux ou
d'autres installations, permet de réduire la durée de la
phase de démarrage ainsi que les dépenses. La situation
géographique de Berlin est aussi avantageuse en raison de la
proximité des pays d'Europe centrale et orientale.
Les formes et les contenus de la coopération entre la
fondation et le Cedefop devront être définis de manière plus
concrète et faire l'objet d'un accord contractuel à la lumière
des premières expériences. En tout état de cause et en ce qui
concerne les activités de ces institutions, une assistance
mutuelle s'impose également. Cela vaut notamment pour le
développement des programmes de formation professionnelle permanente, l'échange d'expériences quant au
développement de matériels didactiques ou également pour
les instruments permettant de déterminer les équivalences
des programmes et des diplômes. Ceci devrait être garanti
notamment par l'adoption de mesures d'organisation
pouvant se traduire, par exemple, par la création d'un
organe paritaire de coordination au sein duquel les comités
directeurs des deux institutions sont représentés.
Il conviendrait en priorité de faire en sorte que soit accordé
à la fondation préconisée un statut semblable à celui du
Cedefop régissant notamment :
— la composition du comité directeur,
— le mode de présidence,
— la nomination du directeur,
— la participation des partenaires sociaux.
2.6.
Il importe tout particulièrement, dans l'optique de
l'efficacité des activités, d'assurer la circulation de
l'information de la fondation vers les entreprises et
établissements de formation, le cas échéant, par le biais
d'organes nationaux de coordination. Il s'impose à cet effet
de publier la programmation et les résultats des projets
dans les langues nationales des pays donateurs et
bénéficiaires, et de diffuser les conditions et les exigences
régissant, d'une part, la participation d'établissements et
d'entreprises aux projets communautaires et, d'autre part,
la recherche de partenaires.
2.7.
Il conviendrait notamment de déterminer en
priorité quels enseignements et quels résultats tirés de
programmes communautaires correspondants peuvent être
transposés aux contextes particuliers des pays d'Europe
centrale et orientale.
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2.^.
Les programmes d'aide en matière de gestion
revêtent un caractère particulièrement urgent dans l'opté
q u e d e l'élaboration rapidede structuresd'économiede
marche.L'on devrait e n p n o n t é développer et tester des
modèles de séminaires de formation permanente et de
stages, par exemple dans les domaines de la comptabilité,
de la distribution, du commerce extérieur et de l'organisas
non de l'entreprise.L'on p e u t à c e t égard avoir recoursà
l'expérience dé^à acquise par les établissements ou
organismes puolics et privés nationaux s'occupant de
formation professionnelle.

l ^ C l ^ l ^

2.11.
La fondation devrait être assistée d'un comité
consultatif se réunissant a des intervalles réguliers
d'environ six mois pour examiner en connaissance de cause
les travaux de la fondation.
Afin d'assurer le fonctionnement rapide de la fondation,
cette tâche devrait être attribuée au Comité ou, plus
exactement,àla section des affaires sociales.
2.12.
Le Comité espère que les résultats de l'examen de
l'expérience acquise, é v o q u é a l ' a r t i c l e l ^ d u document de
laCommission, lui seront également transmis.

2.9.
On élargissement des activités de la fondation auD
delà de la coopérationaveclal^ologne et la rdongne devrait
être envisagé des que possible en fonction des aspirations et
des besoins d'autres Etats d'Europe de l'Est et dans la
mesure ou le fmancementvafférent peut être assuré par les
E t a t s a t i t r e individuel ou par laCommunauté.

2.13.
Enfin, le Comitésouhaitequeles actions futuresde
la Eondation européenne pour la formation ne remettent
pas en cause d'autres activités de la Commission,
notamment en ce qui concerne les régions de laCommu
nautéstructurellement faibles.

2.10.
ûansl'optiqued'un futur nouveau rapprochement
européen au-delà des Etats de la Communauté actuelle, on
ne peut que se réjouir de la possibilité d'une participation
d é p a r s tiers en tant que donateurs,ouverteàl'articlelê^.

EaitàBruxelles,le2^avnll990

Le Comité estime en outre utile que la fondation
entretienne des contacts avec toutes les organisations
internationaless'occupant de programmes d'aides similaiD
res et les mettant en ceuvre.

Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 89B392^CEE concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux machines ^^
^ C

1^512^

Le 22 janvier 1990, le C o n s e i l a d é c i d é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e l O O A d u traité instituant la
Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social d'une demande
d'avis sur la proposition susmentionnée.
La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et desservices, chargéede préparer les travaux
enlamatière,aélaborésonavisle^avrill990^rapporteur^^vl.Elum^.
Le 2^ avril 1990, lors de sa 2^^sessionplémère, le Comité économique et socialaadopté l'avis
s u i v a n t à u n e grande majorité et une voixcontre.

Le Comité economiqueet social approuve la proposition de
directive sous réserve des observations suivantes.

1. Observations générales

1.1.

C ^ ^ r ^ M ^ ^ ^ ^

La proposition de laCommissionapouroh^ectif la hhre
circulation des machmes^mohiles^relevant de son champ

Ba^o^e^^tBmè^u,D^

d'application par l'harmonisation des différentes règlement
rations nationales régissant leur conception et leur
fabrication.
La mobilité de ces machines engendre des risques
spécifiques qui rustifient, pour cette catégorie de machines,
l'élaboration d'une réglementation propre dans le cadre
d'une directive^machmes^globale.
11 est en outre prévu d'élaborer également pour les
machines mobiles, et en plus des dispositionsàl'examen
^qui s'adressent essentiellement aux fabricants^, une
directive sur l'utilisation.
La diversité des domaines couverts ainsi que des destmatai
res de différentes directives ^ machines^ pourraitdonner
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lieu à des malentendus lors de leur application ultérieure.
Le Comité souligne en conséquence l'importance de la
présente proposition qui vise désormais à élaborer une
réglementation globale, par opposition à la directive
spécifique initialement prévue, en tenant compte de la
nécessité:
— d'une complémentarité et d'une grande cohérence des
dispositions, et de l'élaboration ultérieure d'une
directive « utilisateurs »,
— d'une présentation claire, facilement compréhensible et
logique des champs d'application (délimitations) et des
exigences de base (1).
1.2.

Impact économique et social

Il n'existe jusqu'à présent pas de statistiques communautaires centralisées sur le nombre et la gravité des accidents dus
à l'utilisation de machines mobiles. De telles statistiques
semblent cependant plus que nécessaires pour les activités
normatives et administratives prévues. L'étude des fréquences ainsi que des causes d'accidents implique que l'on puisse
se référer sans ambiguïté à des dispositions de directives et à
des normes. Il est recommandé d'examiner les dispositions
des directives sous cet aspect également et de déterminer de
quelle manière et par qui les futures statistiques communautaires centralisées sur les accidents seront établies.
1.3.

Consultation des parties concernées

L'association, d'une manière générale, des parties concernées aux travaux préparatoires de la présente proposition
de la Commission est accueillie favorablement. Il conviendrait d'assurer leur information et leur participation, y
compris en ce qui concerne les travaux de normalisation
préconisés, par le biais d'un comité technique auquel
collaborent les partenaires sociaux ou les experts désignés
par ces derniers.
1.4.

Période transitoire

La Commission envisage une période de transition
relativement importante avant que la directive soit
appliquée avec des normes harmonisées. Des divergences
d'interprétation des exigences essentielles de sécurité et de
santé peuvent conduire au cours de cette période à des
recours fréquents aux dispositions de la clause de
sauvegarde. La proposition de la Commission de permettre
la formation d'attitudes communes face à l'évaluation des
choix techniques, grâce à l'examen de cas spécifiques
d'utilisation est accueillie favorablement. Dans la mesure
où ces procédures ou décisions peuvent être d'une grande
portée et avoir un caractère de précédent, il faut s'assurer
que les partenaires sociaux y sont associés de manière
appropriée. La procédure relative à de tels cas pourrait être
définie dans le cadre du comité technique d'experts (voir
point 1.3)
Il convient d'établir des dispositions visant à coordonner
les périodes transitoires des diverses directives (par
exemple en ce qui concerne les équipements de protection
individuelle). Le recours à la période transitoire doit être
(x) À cet égard, le Comité renvoie à sa résolution du 7 juillet 1988
sur la nécessité pour les institutions communautaires d'utiliser
un langage clair et simple.
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motivé objectivement et ne doit pas conduire à une baisse
du niveau de protection.
1.5.

Rôle de la normalisation

Le futur niveau de sécurité sera largement influencé par de
nouvelles normes européennes harmonisées. L'initiative du
Comité européen de normalisation (CEN) est accueillie
favorablement car elle vise à :
— établir un état des normes internationales et nationales
existantes,
— recenser les besoins de normalisation,
— établir un programme de normalisation assorti de
priorités.
L'on part du principe que, dans le cadre de cette procédure,
il sera fait appel, de manière adéquate et avec la
participation des partenaires sociaux:
— au comité technique permanent mentionné au point 1.3
en ce qui concerne les différentes catégories de
machines,
et
— au comité permanent de la directive 83/189/CEE en ce
qui concerne l'ensemble du projet de normalisation.
2.
2.1.

Proposition de directive modifiée
Champ

d'application

Le champ d'application est fixé par une définition
suffisamment large. Sont exclus certains types de machines
expressément cités ainsi que les machines auxquelles la
définition des machines mobiles pourrait s'appliquer, mais
qui sont couvertes par une directive communautaire
spécifique contenant des exigences essentielles de sécurité
et de santé. Cette dernière limitation en particulier revêt
une grande importance dans l'optique de la mise en œuvre
de la directive dans la pratique et devrait être précisée
notamment en ce qui concerne les cas limites. Il convient de
s'assurer que certains moyens de transport, plus précisément les véhicules dotés d'équipements de travail (c'est-àdire les véhicules utilitaires), sont à la fois conformes aux
directives relatives à la sécurité du travail ou à la sécurité du
trafic (directive 70/156/CEE relative à la réception-cadre)
et couverts par la présente directive.
La formulation des exceptions devrait également faire
ressortir clairement si celles-ci englobent les machines
mobiles dans leur ensemble ou seulement des parties de
machines mobiles. Les dispositifs, tels que les récipients à
pression, incorporés dans une machine mobile, n'entraînent pas l'exclusion de cette machine d'une manière
générale, mais l'évaluation des exigences en matière de
récipients à pression sur la base de la directive relative aux
récipients à pression existante. Au niveau de la vente, et du
leasing et de la location, il convient d'élaborer une
réglementation en ce qui concerne les machines d'occasion
et celles déjà dans le commerce.
2.2.

Attestation de la conformité

2.2.1.
La procédure de certification relative à l'octroi de
la marque « CE » est décrite dans la directive. Conformément à cette procédure, le mandataire d'un fabricant est
habilité à établir une déclaration de conformité. Il convient
de stipuler qui peut être mandataire du fabricant et dans
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quelle mesure la responsabilité incombe également au
mandataire en cas d'établissement d'une déclaration de
conformité par celui-ci.
La responsabilité du seul fabricant doit être retenue. Il
s'agit en tout état de cause d'un engagement de principe très
important qui ne devrait pas pouvoir être délégué, et ce
indépendamment des aspects juridiques de la responsabilité.
2.2.2.
En ce qui concerne les déclarations de conformité
(voir annexe V de la directive « machines » existante) et les
examens « CE » de type, le fabricant doit constituer des
dossiers techniques et des demandes devant notamment
comporter une description des solutions adoptées pour
prévenir les risques présentés par la machine mobile. Un
ajout important sur le plan des principes devrait être prévu
ici : la recherche et la mise en œuvre de solutions doivent
être précédées d'une analyse des risques et de leur
identification. L'indication, en plus de ce qui est prévu, des
risques analysés et des mesures de sécurité correspondantes
(indications de solutions quant aux risques et à la sécurité)
n'a rien d'irréalisable. Cette recommandation est liée à la
mise au point d'analyses de sécurité dans l'entreprise
commençant par les différents éléments des machines.

2.3.
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Observations générales sur les exigences essentielles
de sécurité et de santé

2.3.1.
La Commission exprime avec justesse l'importance de la mise en œuvre d'une sécurité intégrée. L'objectif
doit consister à concevoir les divers éléments fonctionnels
d'une machine de telle sorte que, dans la mesure du
possible, l'utilisation de systèmes techniques de sécurité
s'avère superflue. Compte tenu de ce qui a été dit au
paragraphe 1.1, les exigences au stade de la conception des
caractéristiques fonctionnelles d'une machine devraient
être regroupées de manière très rigoureuse sous forme de
paragraphe, ce qui est notamment prévu au paragraphe
1.1.2 du projet de directive (annexe I).
2.3.2.
Certaines exigences essentielles de conception des
machines mobiles revêtent une importance fondamentale,
notamment en ce qui concerne l'aspect climatique, la
surpression/dépression du milieu hydraulique et pneumatique, le surmenage physique et psychique, la conception
adaptée au transport, les exigences en matière de
conception de systèmes de sécurité.
2.3.3.
Une sécurité absolue, de l'avis de la section,
n'existera jamais.
Il est cependant possible de limiter le risque rémanent en
s'efforçant d'élaborer et de mettre en œuvre des normes
répondant aux exigences et à l'état des connaissances les
plus sévères en matière de sécurité.

2.3.4. D i s t i n c t i o n e n t r e d i r e c t i v e s et n o r m e s
Conformément à la nouvelle approche, une distinction
nette est préconisée entre, d'une part, les exigences
essentielles définissant des objectifs (objectifs de protection) et contenues dans les directives et, d'autre part, la
recherche et la mise en œuvre de solutions au niveau de la
conception, qui doivent faire l'objet de normes.
Il serait nécessaire de procéder à de légères modifications en
tenant compte de ce principe (notamment au point 3.5.3 de
l'annexe I où les substances citées devraient être liées par la
pulvérisation d'eau).
2.3.5. C a r a c t è r e p r i o r i t a i r e de la p r o t e c t i o n c o n t r e
les r i s q u e s et de la p r o t e c t i o n de la s a n t é
La protection contre les risques et la protection de la santé,
envisagées à temps et intégrées dans la planification,
doivent garantir que les risques de manipulation et
d'utilisation des machines soient fondamentalement
éliminés. À cet effet, il convient d'avoir recours aux
techniques de prévention d'accidents les plus récentes pour
chaque situation.
Il faut cependant aussi que, par une formation, une
formation professionnelle et une information adéquates,
travailleurs et consommateurs soient familiarisés en détail
avec une utilisation dans les règles des machines.
Quant au principe de protection selon lequel des mesures de
protection sont prévues lorsqu'il reste malgré tout des
risques, il n'y a pas d'autre solution.
Les exigences essentielles de sécurité et de santé ne
sauraient autoriser que la machine mobile ne soit équipée
d'un système de sécurité que si ses dimensions le permettent
(points 3.2.1 ou 3.4.5 de l'annexe I notamment).
Le raisonnement doit être inversé : lorsque certains risques
apparaissent ou lorsque leur présence peut être anticipée,
les dimensions de la machine doivent permettre l'installation (même ultérieure) d'un dispositif de protection ou
d'une cabine.
2.3.6. O b s e r v a t i o n s t e c h n i q u e s
La Commission devrait examiner dans quelle mesure
l'ascenseur destiné au transport du grutier (grues-tow) est
compris dans le champ d'application de la présente
directive.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 1990.
Le président
du Comité économique et social
Alberto MASPRONE
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ANNEXE
L'amendement suivant, introduit conformément au règlement intérieur, a été repoussé par le Comité au cours
des débats.
Page 2, paragraphe 1.4
Ajouter après le deuxième alinéa :
« En tout état de cause, afin d'assurer l'efficacité et l'utilité de la période transitoire, en conformité avec
l'esprit du 4 e considérant de la proposition de directive, le paragraphe 8 de l'article 1 er devrait se lire de la
façon suivante:
En outre, les États membres doivent admettre la mise sur le marché ...
En effet, la "latitude" qui est offerte aux États membres pourrait avoir des effets contraires à ceux recherchés
et être utilisée pour créer des entraves au sein de la Communauté et non pour permettre la mise en œuvre
effective du "Régime transitoire". »
Exposé des motifs
Il découle du texte même de l'amendement.
Résultat du vote
— Voix pour: 21.
— Voix contre: 56.
— Abstentions: 3.

Avis sur le projet de directive du Conseil modifiant la directive 80/836/Euratom fixant les normes
de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers
résultant des rayonnements ionisants en ce qui concerne l'autorisation préalable de transfert de
déchets radioactifs (*)
(90/C 168/13)
Le 30 novembre 1989, la Commission a décidé, conformément à l'article 31 du traité Euratom, de
saisir le Comité économique et social d'une demande d'avis sur le projet de directive susmentionné.
La section de l'énergie, des questions nucléaires et de la recherche, chargée de préparer les travaux
en la matière, a élaboré son avis le 10 avril 1990 (rapporteur: M. Flum).
Le Comité économique et social a adopté l'avis suivant au cours de sa 276 e session plénière (séance
du 25 avril 1990) à une très large majorité (7 abstentions).

1. Observations générales

1.3.
La Commission a démontré de manière convaincante la nécessité de la procédure administrative du suivi
des mouvements des déchets radioactifs.

1.1.
Les normes de base actuellement en vigueur sont
celles qui sont définies dans la directive 80/836/Euratom,
modifiée par la directive 84/467/Euratom, laquelle impose
au transport de déchets radioactifs des exigences de
caractère très général. Afin de permettre un suivi administratif sans faille des mouvements des déchets radioactifs, il
est nécessaire d'apporter des précisions quant au transfert
de tels déchets. Tel est l'objet du présent projet.

1.4.
Le Comité approuve expressément dans son
principe la proposition présentée par la Commission.

1.2.
À cet effet, il a été suggéré de compléter l'article 5 de
la directive 80/836/Euratom et d'ajouter une annexe I A
décrivant la procédure administrative relative au transfert.

(') JO n° C 5 d u 10. 1. 1990, p. 7.

2.

Observations générales sur le suivi administratif du
transfert de déchets radioactifs

2.1.
L'annexe I A expose de manière détaillée la
procédure concernant la notification préalable aux
autorités compétentes, l'obtention de l'autorisation et le
document de suivi du transfert.
2.2.
Étant donné que différents États membres et pays
tiers peuvent être concernés directement ou indirectement
par un transport, l'on s'est fixé pour objectif d'englober
tous les aspects de cette activité. Toutefois, cela complique
dans le même temps une réglementation simple et, partant,
contrôlable.
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^..P
L'opinion publique est sans arrêt alarmée par des
informations révélant l'existence d'irrégularités lors du
transport de decbets radioactifs, P'élaboration de la
directive a l'examen est notamment motivée par un
événement avant fait apparaître des irrégularités au cours
du transportdedecbetsradioactifs. Comme c e l a a é t e si
souvent le cas, cette affaire ne mettait pas en cause le suivi
administratif, mais des déclarations erronées dont la teneur
ne correspondait pas avec le contenu des fûts.
^..4.
Pe suivi administratif des mouvements de décbets
est considère comme étant un aspect très important.
Attendu, cependant, que le respect des dispositions
constitue la condition permettant d'assurer la sécurité des
travailleurs et de la population, il conviendrait d'attirer
régulièrement l'attention sur la responsabilité de toutes les
parties concernées par la cnaîne de transport, et ce du
producteur au destinataire. Il appartient aux autorités
d'élaborer des procédures appropriées, de surveiller le
respect des dispositions aux points sensibles de la cbaîne de
transport par le biais de contrôles adéquats et de remédier
sans d e l a i a t o u t défaut.
^-.BP
Padirective précise clairement que leproducteur
desdecbetsainsiqueledestmatairedoiventêtre^qualifiés^
parles autontescompetentes. Cela v a u t p o u r toutes les
parties concernées par la cbaîne de transport, notamment
pour les transporteurs. Acet égard,il ne faut pas reculer
devant une mesure telle que le retrait de l'autorisation
d'une entreprise.

3.

Observations générales sur le projet de directive à
Pexamen

3.1.
Le Comité attire l'attention sur le fait que les
transports couverts par la directive ^ 0 ^ 3 ^ E u r a t o m ne
sont pas affectes par ladirectiveàl'examen.Ca directive
concernant le transfert de decnets radioactifs est censée
combler une lacune qui existait jusqu'à présent dans ce
domaine.
3.^.
Pa directive ne porte pas sur les questions du
mesurage, de l'identification, du conditionnement, du
contrôle pratique ou des risques, û'autres directives et
accords couvrent ces domames^notamment de la responsa^
bilite, de la prévention, du mesurage, de l'identification et
du mélange des substances^ et devraient figurer en annexe.
3.P
Pe Comité auraitestimeutilequelaCommission
presenteuneproposition ne préconisant pasumquement
une actualisation de la directive ^0B^3^BEuratom, mais
constituant une nouvelledirective faisant la svntbèsede
toutes les questions et dispositions rattacbees a ce
problème, lôes lors, l'application du droit européen dans ce
domaine serait, egalementpour les utilisateurs, plus simple
etdoncplussûre.
3.4.
néanmoins, le Comité accueille favorablementle
pro^etdedirectivea l'examen, car ilconstitueune étape
importante sur lavoie d'une plus grande sécurité dans ce
domaine. 11 part cependant du principe que la Commission
tiendra compte de ses suggestions dans la directive
définitive.

C^Cle^Bl^

3BÔ.
Pa question du transfert des décbetsmilitairesn'est
pas résolue^quantité, potentiel de nsquespCa Commission
devrait faire en sorte que ce domaine soit également
abordé.
3.^.
Pa directive devrait en outre mentionner les risques
liés au transfert de substances cbimiques toxiques. H
s'impose d'empêcner qu'en classifiant certains decbets
comme étant par exemple faiblement radioactifs, l'on ne
contourne la nécessite de les classifier en tant que
substances toxiques, ce qui pourrait entraîner une
réduction des mesures de sécurité.
3.BS
Pe Comité invite laCommissionagarantir la mise
en ceuv^e rapide des dispositions de sécurité.

4.

Observations particulières sur le projet de directives
Pexamen

4.1.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

4.1.1.
Aux termes de l'article l ^ p a r a g r a p b e l , n e seront
soumisesàune autorisation préalable de transfert que les
substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation
n'est prévue et qui sont donc destmeesafaire l'objet d'un
stockage définitif, à l'exclusion par conséquent des
substances et matériaux radioactifs transportes dans le
cadre du cvcle de production o u à d e s fins de retraitement
pour ensuite être réutilises,souvent apresun entreposage
quipeut s'étaler sur plusieurs années.
4.1.^..
PeComitén'est aucunement convaincu du bien
fondé de restreindre d'une telle manière le cbamp
d'application de la directive, n'avant obtenu aucune
certitude que le transfert des substances et matériaux
radioactifs en question est bien couvert par la d i r e c t i v e s
^3^BPuratom ou par d'autres dispositions législatives
communautaires appropriées.
4.1.3.
Pn l'absence de telles garanties, le Comité estime
quelaproposition de directive présenteune très sérieuse
lacune qui vaal'encontre de l'objectif proclame,asavoir
assurer une protection accrue de la population, des
travailleurs et de l'environnement contre les dangers
résultant des rayonnements ionisants. Aussi invitetil
instamment la Commission a examiner la possibilité
d'étendre le cbamp d'application de la directiveatoutes les
substances radioactives, indépendamment de leur destina
tionouutilisation finale,ou d'introduire une réglementa
tion équivalente.

4.^-.

A ^ ^ ^ A

4.^.1. P a r t i e l s
4.^tl.

lôéfimtionsetexigencesgénerales^

t^ointM

a^ Pour ce qui est de la définition des décbetsradioactifsau
sensde la directiveproposée, le Comité renvoie aux
observations formulées a u p o m t 4 d .
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b) La Commission est invitée à exiger des États membres
qu'ils lui désignent les autorités compétentes.

transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination
et de la modifier comme suit :

c) La définition du producteur des déchets radioactifs est
trop restrictive en ce sens qu'il n'est pas tenu compte,
par exemple, des utilisateurs de sources radioactives à
des fins de traitement par ionisation ou de contrôle des
matériaux notamment. Les sources de rayonnements
sont parfois directement remises par l'utilisateur au
producteur et éliminées ou transformées par ce dernier.

« Un État membre de transit (...) en informe sans délai la
Commission et les autres États membres. Il peut
ultérieurement exercer ce droit dans un délai de soixante
jours suivant la communication de cette information. »

d) La définition du détenteur ne couvre pas suffisamment
les personnes juridiques que sont les commissionnaires
de transport, les transporteurs et leurs sous-traitants
éventuels. Ces notions doivent être précisées plus
clairement.
4.2.1.2.

Point 2

Il conviendrait ici de mentionner aussi bien le transporteur,
lequel se charge du transport, que le détenteur, qui
demande le transfert.

4.2.2. P a r t i e III
Paragraphe 10
Aux termes du paragraphe 10 première phrase, un délai
d'un mois au maximum est prévu entre l'envoi de la
notification et la transmission de l'accusé de réception y
afférent. Cela signifie que ledit envoi est effectué sans que
l'État de transit n'ait pu faire usage de son droit.
Cette procédure renferme donc une source majeure de
risques étant donné qu'elle n'exclut ni la possibilité de
délivrer des attestations de complaisance, ni l'éventualité
d'une formation professionnelle incomplète dans certains
pays destinataires, raisons qui avaient notamment motivé
la modification de la directive.
Aux termes du paragraphe 10 point d) deuxième alinéa, les
autorités du dernier État membre de transit limitrophe du
pays tiers de destination disposent du droit de délivrer
l'accusé de réception ou de soulever des objections à la
place de l'État membre d'expédition. Ce droit ne peut
toutefois être exercé qu'après une période de trois mois au
moins suivant la communication à la Commission et aux
autres États membres de son intention à cet égard.

Paragraphe 14
Le libellé du paragraphe 14 permet la coexistence de
normes de sécurité différentes. La Commission devrait, en
adoptant des formulations appropriées, faire en sorte que
les exigences de sécurité soient fixées à un niveau aussi élevé
tant dans les États membres d'expédition que dans les États
membres de transit.

4.2.3. P a r t i e IV
Paragraphe 22
Il convient de s'assurer que le producteur des déchets
radioactifs ne soit pas déchargé de sa responsabilité avant le
stockage définitif ou la réutilisation des déchets. Les
documents doivent être conservés au moins dix ans.
Cela vaut également pour la partie VII paragraphe 26. Il
s'impose de maintenir une chaîne continue des responsabilités.

4.2.4. P a r t i e VIII
La Commission devrait faire en sorte d'indiquer également
les moyens de communication modernes des autorités
compétentes tels que téléfax (télécopieur) et courrier
express.
En ce qui concerne la compétence des autorités, la
Commission est invitée à s'assurer que la correspondance
entre le détenteur et les autorités concernées relative au
transfert des déchets radioactifs ne s'effectue que par
l'intermédiaire des autorités de l'État d'expédition compétentes en la matière. Cela permettra aux autorités de l'État
d'expédition d'avoir une vue d'ensemble de la procédure
complète. Seule une telle procédure garantit que les
autorités responsables soient informées et puissent coordonner les mesures appropriées en cas d'irrégularités.

4.2.5. P a r t i e IX
Le Comité estime qu'un tel délai, qui peut ainsi atteindre au
total quatre mois, est susceptible non seulement de créer
des entraves opérationnelles entraînant des charges
financières supplémentaires, dues notamment aux nécessités du stockage, mais également d'accroître les risques du
point de vue de la protection de la population, des
travailleurs et de l'environnement, ce qui serait contraire au
but visé par la présente directive.
Le Comité propose en conséquence d'aligner le texte de
cette disposition sur celui de l'article 6 quatrième alinéa de
la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements

Paragraphe 30
— Premier tiret: supprimer le mot «significatives».
— Deuxième et troisième tirets :
aux termes «la quantité et le type» devrait s'ajouter la
nature des déchets, cela afin de pouvoir mieux tenir compte
des différents problèmes posés par des substances solides,
en vrac ou poudreuses notamment. Par ailleurs, le type de
rayonnement (alpha, beta, gamma) émanant des substances n'est pas non plus pris en considération.
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4.2.6. P a r t i e X
Le Comité accueille favorablement l'établissement tous les
deux ans d'un rapport qui lui sera également soumis, et
faisant publiquement état, sous une forme compréhensible
et sans fard, à l'intention notamment des travailleurs
concernés, des enseignements tirés grâce à la présente
directive et exposant les conclusions qui s'imposent
éventuellement.

N° C 168/21

de l'écran. En effet, l'on sait par expérience que toutes les
communications ne figurant pas dans un tel format sont
omises ou qu'il n'en est pris connaissance que de manière
incomplète. Dès lors, la Commission ne devrait se limiter
qu'aux informations les plus importantes.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 1990.

4.2.7. P a r t i e XII

Le président

L'expérience nous apprend que le contrôle ne sera possible
qu'en ayant recours à des moyens électroniques. Pour cette
raison, aucun document de suivi ne doit dépasser le format

du Comité économique

Alberto MASPRONE

ANNEXE
L'amendement suivant a été repoussé au cours des débats.
Page 3, paragraphe 4.1.1
Ajouter in fine :
« Il est dès lors indispensable que les déchets soient identifiés en tant que tels au point d'origine et qu'ils ne
puissent pas être réintroduits dans le cycle du combustible ou retraités. »
Paragraphes 4.1.2 et 4.1.3
Supprimer.
Exposé des motifs
L'ajout au paragraphe 4.1.1 souligne le caractère spécifique définitif des déchets.
La suppression des paragraphes 4.1.2 et 4.1.3 est proposée afin de garantir que la raison d'être de la directive de
modification ne soit pas battue en brèche par une application plus large.
La directive est manifestement destinée à resserrer la réglementation applicable au transport de déchets
radioactifs identifiés lorsque l'expérience démontre que la réglementation en vigueur est défectueuse.
Ce serait une erreur grave, et une source de confusion, d'appliquer largement cet objectif clair à l'ensemble des
substances radioactives. Cela aurait pour effet d'atténuer l'attention portée au transport de déchets et ce serait
en contradiction avec la réglementation de l'Agence internationale de l'énergie atomique, les dispositions de la
convention de Lomé et les réglementations nationales régissant le transport de matériaux dans le cadre du cycle
du combustible ou le retraitement, qui se révèlent appropriées et obligatoires.
Résultat du vote
— Voix pour: 27.
— Voix contre: 61.
— Abstentions: 9.

et social
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Avis sur la politique méditerranéenne de la Communauté européenne
(90/C 168/14)
Le 30 janvier 1990, le Comité économique et social a décidé, conformément aux dispositions de
l'article 20 quatrième alinéa du règlement intérieur, d'élaborer un avis sur la politique
méditerranéenne de la Communauté européenne.
Étant donné le délai imparti pour émettre cet avis, le Comité économique et social a chargé
M. Amato de préparer les travaux du Comité en la matière en tant que rapporteur général.
Lors de sa 276e session plénière (.séance du 26 avril 1990), le Comité économique et social a adopté à
la majorité et quinze abstentions l'avis suivant.

1. Observations préliminaires
Le 12 juillet 1989, le Comité économique et social a adopté
un avis d'initiative (assorti d'un rapport de la section des
relations extérieures, de la politique commerciale et du
développement), dans lequel il faisait valoir la nécessité
d'une nouvelle politique méditerranéenne de la Communauté européenne et formulait des propositions en ce sens.
Lors de son allocution du 13 octobre 1989 devant la section
des relations extérieures du Comité, le commissaire Abel
Matutes s'est déclaré globalement d'accord avec les
orientations exprimées dans l'avis du Comité, orientations
qu'il s'est engagé à prendre en compte lors de l'élaboration
des propositions de la Commission pour la rénovation de la
politique méditerranéenne de la Communauté.
Le conseil européen de Strasbourg a, pour sa part, marqué
son intérêt quant à la poursuite et à l'approfondissement de
la politique méditerranéenne.
La Commission a alors présenté au Conseil une communication intitulée «Vers une politique méditerranéenne
rénovée ».
Le 5 février 1990, le Conseil a procédé à un débat
d'orientation sur les lignes d'action proposées par la
Commission, à la lumière duquel il a invité la Commission
à lui soumettre des propositions opérationnelles.
Le présent avis entend présenter la position de la section des
relations extérieures concernant la communication de la
Commission — à propos de laquelle la section déplore par
ailleurs que le Comité n'ait pas été consulté — et les
conclusions du Conseil.

2.

2.1.

Observations générales concernant la communication
de la Commission

La Commission propose une politique
néenne rénovée

méditerra-

2.1.1.
La relance de la politique méditerranéenne
proposée par la Commission entre dans le cadre de la
nouvelle politique de proximité qui tend à affirmer le rôle
plus actif de la Communauté vis-à-vis des zones limitrophes: Association européenne de libre-échange (AELE),
Europe centrale et de l'Est, Bassin méditerranéen.

Le Comité, en exprimant son plein appui à l'égard d'une
telle politique, rappelle que, dans son avis du 12 juillet
1989, il soutenait déjà que la politique de la Communauté à
l'égard de ces zones doit se distinguer de la politique guidée
par des intérêts principalement commerciaux qui est
conduite à l'égard de certaines régions ainsi que de celle
ayant pour finalité première l'aide et la coopération au
développement. Au contraire, elle doit se caractériser par la
recherche et la mise en place des complémentarités, des
synergies et, à terme, de l'intégration économique.

2.1.2.
À cette fin, le Comité a proposé la mise en place
d'une zone stratégique (politique, économique et de
marché) euro-méditerranéenne (englobant l'ensemble des
zones faisant l'objet de la politique de proximité), en
mesure de rivaliser et de dialoguer avec les deux autres
grandes aires stratégiques mondiales, les zones américaine
et asiatique.

Les récents bouleversements de l'ordre politique mondial
engendrés par les révolutions démocratiques en cours en
Europe centrale et de l'Est confirment, de l'avis du Comité,
la nécessité de poursuivre cet objectif.

En effet, réunir l'ensemble de la zone euro-méditerranéenne
dans la poursuite d'un même projet économique et
politique est le seul moyen de mettre le continent européen
à l'abri des deux principaux dangers qui se dessinent
désormais clairement : les nationalismes et l'intégrisme
islamique. Construire dès à présent cette zone stratégique
euro-méditerranéenne ne signifie pas poser dans l'immédiat
le problème des liens institutionnels devant en assurer la
cohésion mais concevoir une politique de convergence et
d'intégration entre les différentes zones et surtout d'intégration au sein de chaque zone. Un tel projet permettrait
notamment de dépasser de manière positive le débat actuel
sur les limites de la grande Europe.

2.1.3.
Le rôle moteur que la Communauté est objectivement appelée à jouer dans ce contexte suppose deux
conditions :

— une totale liberté de manœuvre politique de la
Communauté et, partant, l'accélération de son unification politique à travers la création de la Fédération des
Douze,
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— la necessitepour la Communauté de développer son
action sur l'ensemble de l'aire euroDmediterraneenne en
gardant tou^oursal'espnt les interactions en ^eu et le
projet stratégique commun, sans sousDestimer aucun de
cesMcteurs ^apolitique de reclrercrie des complément
tantes et de l'intégration devra naturellement tenir
compte du degré d'évolution et de la specihcite de
chacune des ^ones considérées APPP, Europe centrale
et de l'Est, bassin méditerranéen

2t^
l^our ces di^ereutes raisons, le Comité approuve
les motds d'ordre politique, économique, social et
environnemental avances dans la communication de la
Commission en laveur d'un regain d'intérêt de la
Communauté pour le développement des pays tiers
mediterraneens,aun moment ou les aspirations des pays
nersmediterraneens^I^v^ sontal'evidencemtluencees
par la dynamique nouvelle de laCommunaute

21é^
Pe Comité relevé en particulier une partaite
contormite entre s o n a v i s d u 12 juillet 1^8^et l'analyse
préoccupante Mite par laCommission de la détérioration
de la dynamique demograpmque, de l'aggravation des
déséquilibres sociaux, de la dégradation de l'environner
ment dans l'ensemble du bassin méditerranéen et de la
permanence de tacteurs susceptibles d'engendrer une torte
instabilité politique

2 ^
Pe Comité approuve également l'accent mis par la
Commission sur les craintes suscitées par l'aclievement du
marclie intérieur communautaire, tant en ce qui concerne
les aspects commerciaux ^ O ^ d e s exportations des PL^vi
sont destmesalaCommunaute^ que sociaux,notamment
dans la perspective d'une politique commune des visas Pe
Comité e s t d ' a c c o r d p o u r reconnaître quelaperspective
d'une intégration économique beaucoup plus étroite entre
laCommunaute d e l ^ 2 et les pays de l'APPP, de même
quel'eventualite que s'etar^lissentdesliens commerciaux
pnvilegiesavecdespaysdel'Pst,sontdenaturearentorcer
les craintes mentionnées cidessus Pe Comité estime qu'en
dépit des déclarations sur la politique de proximité, le
risque est réel que la Communauté hnisse par sousestimer
l'importance du bassin méditerranéen Pa raison pour
laquelle la Communauté ne peut se permettre de courir un
tel nsqueest clairement e^pliqueedans les conclusions de la
communicationdelaCommission

Pa Commission est convaincue que les évolutions
respectives de la Communauté et des pays tiers
méditerranéens rendraient difficilement soutenarde, a
échéance rapprochée, l'aggravation du déséquilibre
économique et social entre les deu^^ones

Pn raison de sa proximité geograpmque et del'intensite
des échanges, la stabilité et la prospérité du Bassin
méditerranéen sont des éléments des de la prospérité et
de la stabilité de la Communauté Au sens large, la
sécurité de la Communauteyest en ^eu^contlits locaux
ou régionaux, instabilité politique, terrorisme, drogues,
er^ii^onnement^

C^C1(^^

Pe Comité partage entièrement cette argumentation, qui est
d'ailleurs au cceur de sonavis du 12 juillet 1^8^ Poeplus,il
estime que seule la perspective de l'établissement d'une
^one stratégique euromediterraneenne, dans le sens
indique ciDdessus,peut mettre la Communauteal'ar^ri du
risque d'une politique de proximité déséquilibrée au sud
21^
lôes lors, le Comité approuve la conclusion de la
Commission selon laquelle les relations entre l a C o m m u
naute et les pays tiers méditerranéens doivent aujourd'hui
connaître un saut quantitatif et qualitatit^ala mesure des
en^eu^ politiques, économiques et sociaux dans la région,
de l'attente quis'ymaniteste envers la Communauté et des
responsat^ilitesqui sont cellcsde la Communauté dans cette
partie du monde

218
Pe Comité note que la Commission, en reprenant
pour l'essentiel l'analyse contenue dans son avis, souligne
l'inadéquation, non seulement en termes d'instruments
mais aussi de politiques, des ddterents accords conclus par
laCommunauteaveclesl^rAldanslesannees^O
21^
il estimeacet égard que le Conseil doit prendre en
compte dans toute sa gravite l'accusation portée par la
Commission — accusation de^acontenuedansle rapport
de la section du 2^mum 1^8^— qui souligne le recul de la
Communauté et des Ptats membres dans lesapports publics
totaux au^ PL^vl Laides publiques au développement et
autres interventionspur^liques^quisonttom^esa t^^o
des contributions totales, alors que ces pays representeut le
troisième marene de la Communauté et q u c ^ 8 ^ o d c leurs
importations proviennent de cette dernière

2110
Pnhn,le Comité est entièrement d'accordavec la
Commission pour reconnaître qu'il est urgent d'agir et
approuve la proposition taite au Conseil d'organiser
l'approche de la Communauté autour d'une politique
méditerranéenne rénovée, d'autant qu'une telle proposi
non avait de^aetetormulee p a r l e Comité dans son ^vis

22

Lignes générales de la nouvelle politique
néenne proposée par la Commission

méditerra-

22 1
Pa Commission indique en six volets (ou
domaines d'action) le contenu d'une politique mediterra
neenne rénovée accompagnement du processus d'ajusté
ment économique, induction de l'investissement prive,
accroissement des financements bilatéraux e' communau
taires, maintien ou amélioration de l'accès au marche
communautaire, implication plus étroite dans l'évolution
de la Communauté vers le marche unique, renforcement du
dialogue économique et politique
222
Pe Comité relevé notamment que la communica
non de la Commission ne fait pas apparaître les modifica
tions fondamentales dont doit faire l'objet la politique
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méditerranéenne quant à ses objectifs et à ses orientations
générales. Il y a lieu de définir le nouveau cadre général
dans lequel s'inscrivent les six volets proposés par la
Commission. Si par contre, comme semble l'indiquer le
document de la Commission, ces six volets politiques —
qui en soi méritent d'une manière générale d'être approuvés
— entrent dans le cadre de la politique méditerranéenne
actuelle, ils ne pourront atteindre aucune efficacité et
risqueront même parfois d'être contre-productifs.

2.2.3.
Dans son avis du 12 juillet 1989, le Comité a
proposé une réorientation des lignes générales de la
politique méditerranéenne, fondée sur la globalité de la
question méditerranéenne et sur la nécessité d'envisager les
problèmes du Bassin méditerranéen, vus sous l'angle
communautaire, selon une perspective stratégique unique.
Dans cet esprit, le Comité a introduit la notion de
codéveloppement axé vers la complémentarité et la
perspective de l'intégration.

2.2.4.
Le document de la Commission, tout en réaffirmant le caractère global de la politique méditerranéenne —
même s'il n'en tire pas toutes les conséquences sur le plan de
la réalisation et des instruments, non plus que de la
définition des objectifs et des modèles d'intervention — ne
procède pas à la nécessaire révision de ce concept de
globalité qui implique la prise en compte des problèmes des
régions méditerranéennes de la Communauté et la nécessité
de remanier en conséquence les politiques communautaires.

2.2.5.
C'est donc seulement dans le cadre d'une
politique de codéveloppement que les six volets proposés
par la Commission pourront trouver toute leur efficacité.
C'est ainsi que l'objectif de l'amélioration de l'accès des
produits des PTM au marché communautaire ne pourra
être poursuivi que si, parallèlement, sont mises en œuvre
des mesures de réajustement économique et productif des
régions méditerranéennes de la Communauté dans le cadre
de la politique de cohésion économique et sociale. La
poursuite de la réforme de la politique agricole commune,
ainsi que la conclusion positive des négociations en cours
dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT), devraient contribuer à réduire la
dépendance alimentaire des PTM. De la même manière
encore, les programmes de coopération économique
(investissements, recherche et développement, etc.) en
faveur des PTM ne pourront devenir des facteurs de
développement cohérent de l'ensemble du Bassin méditerranéen que s'ils mettent en avant le rôle moteur et de
soutien des régions méditerranéennes de la Communauté.

2.2.6.
Par ailleurs, ce n'est que dans le cadre d'une
politique de codéveloppement qu'il sera possible de
rappeler les gouvernements des PTM à leurs responsabilités
tant en matière de politique économique que de politique
sociale et démographique. Autrement, la nécessité d'une
économie ouverte, soulignée dans le document de la
Commission, risque d'être interprétée comme un appel
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idéologique (objectif louable en soi dans l'absolu) et non
comme un instrument concret de développement des PTM.

2.3.

Premières étapes d'une nouvelle politique
méditerranéenne

globale

2.3.1.
Le Comité prend acte de la prudence avec laquelle
la communication de la Commission ne prévoit pas à ce
stade, de prendre des arrangements institutionnels nouveaux. Mais ne pas rechercher pour l'instant l'élaboration
d'aménagements institutionnels en conformité avec la
politique globale — tels qu'une convention de codéveloppement entre la Communauté et les PTM dotée d'organes
propres, comme le propose le Comité — ne doit pas pour
autant conduire à renoncer à la définition des objectifs
intermédiaires adoptés dans cette direction.
2.3.2.
Dans son avis, le Comité a proposé un parcours en
quatre phases. Il estime que les étapes prévues dans les deux
premières phases indiquées par son avis peuvent s'inscrire
dans les délais fixés par la Commission pour la réalisation
des propositions visées dans sa communication.
2.3.3.
En premier lieu, la constitution du Conseil de la
coopération méditerranéenne (proposé lors de la conférence pour la coopération globale en Méditerranée, organisée
en 1989 par le Parlement européen) et d'un forum de la
Méditerranée [comme le propose l'Organisation des
Nations unies (ONU)] devraient représenter les instances
appropriées pour l'examen et l'élaboration des orientations
à suivre en matière de politiques sectorielles de codéveloppement, qui serviront de repères pour la réalisation des six
volets proposés par la Commission. À cet égard, d'autres
instruments que le forum peuvent être envisagés, comme
par exemple la création d'une sorte d'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE)
euro-méditerranéenne.
2.3.4.
En second lieu, le Comité insiste sur la nécessité
d'instaurer d'importants accords de développement pilote.
Le Comité, tout en renvoyant à l'avis du 12 juillet
(paragraphe 4) pour une définition plus complète de la
nature et des objectifs de l'accord de développement,
souhaite réaffirmer ici son caractère éminemment opérationnel. Il peut également s'appliquer à des volets ou à des
aspects partiels de la politique méditerranéenne mais le fait
qu'il établisse une connexion entre les projets de développement à caractère synergique mis en œuvre dans les PTM et
dans la Communauté, les engagements contractuels de type
commercial et les engagements financiers en fait l'instrument le plus innovateur de la politique méditerranéenne et
le plus adapté à la réalisation concrète des six volets
proposés par la Commission.
2.3.5.
Il existe un autre moyen réaliste de favoriser la
conclusion d'une convention globale, par exemple en
dépassant, même non complètement, la coopération
bilatérale dans le cadre des relations entretenues avec les
groupements sous-régionaux qui se sont constitués:
l'Union du Maghreb arabe (UMA) et le Conseil de
coopération arabe (CCA).
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Dès lors, le Comité se félicite que la Communauté voie dans
l'appui à l'intégration régionale un domaine privilégié
d'action de la Communauté et propose que les prochains
protocoles financiers soient conclus, non pas avec les pays
pris individuellement, mais avec PUMA et le CCA.

3.

3.1.

Observations particulières relatives aux champs
d'action proposés par la Commission

Question préliminaire : la dette extérieure des PTM

3.1.1.
Le Comité partage l'opinion de la Commission
selon laquelle l'augmentation des flux financiers extérieurs
représente pour les PTM une condition sine qua non pour
obtenir des résultats positifs à partir des processus de
réforme et d'adaptation économique et pour poursuivre la
relance de la croissance.
Cependant, tout cela se révélerait inefficace si l'on ne
s'attaquait pas parallèlement à la question, encore plus
prioritaire, de l'endettement des P T M : en effet, la
dimension acquise par le problème de la dette extérieure
des PTM est alarmante: le taux d'endettement [rapport
dette/produit intérieur brut (PIB)] de plusieurs PTM est
supérieur à celui des pays considérés comme fortement
endettés et, pour certains PTM, à celui des pays de l'Afrique
subsaharienne {x) ; le service de la dette devient de plus en
plus onéreux (2) et enregistre, dans certains PTM, une
augmentation très soutenue (3) ; la dette extérieure publique est une composante de plus en plus importante des
budgets publics (4).
Dans cette situation, les nouveaux financements ne
serviraient qu'à payer le service de la dette, alimentant ainsi
le cercle vicieux. Par ailleurs, même selon les projections les
plus optimistes sur la croissance du PIB et des exportations

l1) Taux d'endettement en 1988: Egypte 142 %, Jordanie 110 %,
Tunisie 70 %, Maroc 106 %, Israël 79 %, Turquie 58 %,
Yougoslavie 35 %, Algérie et Chypre 48 %, Syrie 33 %, Malte
20 % ; pays fortement endettés 59 % ; Afrique subsaharienne
99 % (données Banque mondiale).
(2) Coefficient du service de la dette (rapport service de la dette/
exportations) en 1988: Algérie 96 % selon la Banque
mondiale, 75 % selon la Banque centrale d'Algérie, Turquie
43 %, Maroc 29 %, Syrie 24 %, Tunisie 23 %, Israël 18 %,
Jordanie 28 %, Egypte 16 %, Yougoslavie 21 %, Chypre
1 4 % , Liban 3 %, Malte 2 % , 15 pays fortement endettés
37 % ; Afrique subsaharienne 27 %.
(3) Au Maroc, le service de la dette a enregistré une augmentation
de 15 % entre 1988 et 1989, alors qu'en Algérie, le taux annuel
d'augmentation a été de 22 % en 1988 et de 17 % en 1989.
(4) Au Maroc, la dette extérieure publique représentait un tiers du
budget public de 1989.
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au sein des PTM, la charge de la dette demeure
insoutenable (5).
Même les investissements extérieurs que la Commission
envisage de promouvoir, ainsi que le retour des capitaux
(ou, du moins, l'enraiement de leur fuite), continueraient
d'être entravés par l'absence de facilités adéquates, due à
l'existence de la dette et à la perspective d'insolvabilité. De
manière analogue, il ne faut pas mésestimer les risques que
cette dette finit par faire peser sur les institutions
démocratiques des PTM, dont le développement est
considéré à juste titre par la Commission comme l'un des
objectifs principaux de la politique méditerranéenne.
3.1.2.
Pour ces raisons, il convient de rompre le cercle
vicieux de la dette des PTM par une action draconienne de
réduction, évaluée selon les capacités de développement et
de paiement dont disposent les différents pays: une telle
action constitue en effet la condition préalable de toute
possibilité de développement dans la plupart des PTM.
3.1.3.
Dans sa proposition, la Commission préconise la
poursuite des expériences actuelles de réduction du service
de la dette de certains pays fortement endettés, tout en
estimant souhaitable «un maintien ou une reprise des
financements bancaires commerciaux dans les pays à
revenu moyen qui ont pu poursuivre, sans recours au
rééchelonnement, le service de leur dette».
À ce propos, le Comité émet les observations suivantes :
— la réduction ne doit pas concerner uniquement le coût
du service de la dette, mais également sa valeur en
capital: le plan Brady prend acte, du reste, de la
nécessité d'agir simultanément sur ces deux composantes,
— la nécessité impérative de la réduction vaut également
pour les pays qui ont honoré leur dette sans avoir
recours au rééchelonnement, d'autant plus que pour
certains d'entre eux, cela a entraîné une aggravation du

(5) Afin que la dette n'atteigne pas des niveaux explosifs et qu'elle
puisse être résorbée dans le temps, il est nécessaire que le taux
de croissance du PIB soit toujours supérieur au rapport entre le
service de la dette et le PIB. En 1988, ce rapport se situait, pour
la majeure partie des PTM, entre 7 % et 19 %, alors que les
prévisions les plus optimistes concernant la croissance du PIB
sont résolument inférieures. Par contre, si cette croissance se
maintient aux taux actuels, la dette atteindra des niveaux
explosifs. Pour que le service de la dette puisse être acquitté, il
faut que le taux de croissance des exportations soit plus élevé
que le coefficient du service de la dette (rapport service de la
dette/exportations). Comme il a été indiqué dans la note (3), en
1988, ces coefficients oscillaient, pour la plupart des PTM,
entre 21 % et 75 % (ou 96 % ) . Quand bien même toutes les
conditions optimales, tant intérieures qu'extérieures, seraient
réunies en vue d'augmenter les exportations des PTM (à
commencer par l'élimination du protectionnisme exercé par la
Communauté et les pays industrialisés), une très longue
période s'écoulerait avant que le rapport dette/exportations
(oscillant aujourd'hui entre 160 % et 400 %) ne soit ramené à
des niveaux supportables (inférieurs à 100 % ) .
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coût du service de la dette, aggravation supérieure à
celle des PTM ayant obtenu le rééchelonnement (1).
3.1.4.
La politique méditerranéenne de la Communauté
ne doit pas rester à l'écart des actions de réduction de la
dette extérieure des PTM. Même si la Communauté, en
tant que telle, ne dispose pas de pouvoirs réels en la matière
et n'est qu'un créancier tout à fait marginal, elle n'en a pas
moins un rôle à jouer auquel elle ne doit pas renoncer.
Avant toute chose, en coordonnant l'action de ses États
membres, certains d'entre eux étant d'importants créanciers des PTM et conduisant une politique bilatérale dont le
manque d'homogénéité a eu souvent des effets négatifs. La
coordination que doit exercer la Communauté est encore
plus importante à l'intérieur des institutions financières
internationales [Fonds monétaire international (FMI),
Banque mondiale, Club de Paris] dont les pays membres de
la Communauté sont des membres importants.
Au lieu d'attendre les décisions du FMI comme le fait
actuellement la Communauté, il convient de les susciter et
de les orienter, cela surtout au moment où l'on se heurte à
des difficultés pour appliquer aux PTM les nouvelles
orientations approuvées le 23 mai 1989 par le comité
exécutif du FMI, qui prévoient un soutien du Fonds pour les
actions de réduction de la dette et du service de la dette,
soutien que l'on rattacherait à des programmes d'ajustement à moyen terme à forte connotation de réforme
structurelle (2).

(!) C'est le cas de l'Algérie, qui connaît non seulement le
coefficient le plus élevé du service de la dette (75 % de la valeur
des exportations sont absorbés par l'acquittement de la dette),
mais également une détérioration de la structure de la dette, à
savoir : augmentation de la dette à taux variable (50 % du total
en 1988); très forte augmentation de l'endettement à court
terme (qui intervient pour 25 % dans le service de la dette), de
sorte qu'entre 1985 et 1987, la durée moyenne de la dette a été
réduite de presque la moitié (de 7 ans à environ 3 ans et demi) ;
détérioration de la capacité contractuelle de l'Algérie sur les
marchés financiers internationaux.
(2) Les nouvelles orientations du Fonds monétaire européen
(FME) ont connu une première traduction dans les faits avec
l'approbation, en mai 1989, du programme en faveur du
Mexique, dont les principales innovations sont les suivantes : a)
il s'agit d'un programme axé sur la croissance, qui inverse la
méthode suivie jusqu'à présent par le FMI dans ses programmes d'ajustement structurel (à savoir, on part de la fixation des
objectifs de croissance pour aboutir à la définition du
financement extérieur et non l'inverse); b) pour la première
fois, on reconnaît explicitement l'existence d'un endettement
excessif et des problèmes que cela engendre tant pour la mise en
œuvre de la politique économique que pour le rétablissement
de la croissance ; c) pour la première fois dans le cas d'un pays
fortement endetté le programme a été approuvé sans
assurances financières de la part des banques commerciales
créditrices. C'est donc la fin du pouvoir de veto des banques sur
les programmes du FMI et partant, du rôle de percepteur que ce
dernier avait fini par jouer de fait; d) le programme a été
organisé dans l'optique du moyen terme, étant établi que le
financement doit être fourni sur une base pluriannuelle afin de
diminuer les incertitudes liées aux négociations annuelles ; e) le
FMI a engagé ses propres ressources dans la réduction de la
dette.
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3.1.5.
La Communauté devrait se faire le promoteur
d'un plan international de règlement de la dette et
d'ajustement structurel des PTM. Un tel plan devrait être
discuté dans les. différentes enceintes internationales (y
compris le G 7) ; en son centre devrait s'inscrire un
programme du FMI (analogue au programme mexicain)
modelé suivant les exigences et les spécificités de chaque
pays mais conçu globalement par l'ensemble des P T M ;
enfin, il devrait suivre les lignes directrices suivantes :
1) réduction et réaménagement substantiel de la dette, avec
un traitement différencié en fonction des diverses
conditions économiques et capacités de paiement de
chacun des PTM ;
2) réformes structurelles économiques et financières à
mettre en œuvre par les PTM ;
3) élargissement des possibilités d'exportation des PTM
afin de réduire le poids du service de la dette sur leur
balance des paiements ;
4) soutien de la croissance afin de faire en sorte que la
charge de la dette (dûment réduite) ne soit plus qu'une
fraction supportable des ressources économiques et
financières nationales.
3.1.6.
En ce qui concerne le premier point, à savoir
l'intervention sur la dette, ce programme devrait prévoir :
a) la réduction des créances officielles, à commencer par
celles des pays membres, à travers une action coordonnée par la Communauté. La partie supprimée pourrait
être reconvertie en dépenses à caractère social ou
écologique, et pour le capital humain, à l'aide de fonds
de contreparties en devises locales. Le reste devrait être
dûment réaménagé, en ce qui concerne tant les
échéances que les intérêts;
b) un dispositif pour les créances bancaires (3) qui
s'applique à toutes les banques créditrices ; ce dispositif
devrait prévoir:
— la remise de l'excédent de dette, c'est-à-dire de la
portion de dette qui, une fois annulée, permettrait à
la dette restante d'être échangée presque à égalité sur
les marchés secondaires,
— la transformation de la dette restante en obligations
à plus longue échéance et à un taux d'intérêt inférieur
à celui du marché,
— la fourniture de garanties officielles sur le paiement
des intérêts ainsi réduits ; ces garanties devraient être
apportées par le FMI, ou bien par la Communauté,
afin d'encourager d'autres pays et les banques
commerciales à accorder des prêts aux PTM,

(3) Ces jours derniers, le Maroc a conclu un accord avec le Comité
de coordination des banques privées (Club de Londres). Il s'agit
encore d'un accord de principe sur le réaménagement et le
rééchelonnement de dettes s'élevant à 3,2 milliards de dollars
(17 % de la dette totale du Maroc).
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— l^octroidenou^eauxprêts,quireprésenteraientalors
une finance effectivement nou^elle^ il faudrait
néanmoins définir et mettre en place des dispositifs
^arantissantqueles nou^eauxprétsnere^iennent
pas sur lesmarcbés financiers des pays créditeurs.
En revanche,ilyaurait lieu d^exclure les opérations de
conversion des crédits en actions^débit— ^ ^ ^ B ^ ^
en raison de leurs effets inflatoires bien connus^
c^ le soutien de la réduction de la dette, à traders le
financement,parleE^il,d^opérations c o m p o r t a n t e
réduction de la valeur capital de la dette crachat ou
e c b a n ^ et le soutien des intérêts ^arantie^, conformé
ment aux nouvelles orientations du EAiP dont iladé^à
ete question. Pa Communauté devrait dès lors ^ouer un
rôle positif en faveur du doublement des ressources du
l^^iP en coordonnant les positions des Etats membres en
la matière. P^e plus, la Communauté devrait résolument
mener une action de persuasion et de coordination des
Etats membres, en ^uedePacbat de parts de dette des
P^P^ienyfinançant des projets de développement.
3.1^.
Par analogie à ce qui est dé^à pré^u dans la
con^entionCEE^ACP,laCommunauté devrait ^ouer un
rôle de soutien et d^assistance en accordant,ala demande
d^unPTAl
— ^assistance pour étudier et trouver des solutions
concrètes aux problèmes d^endettement, aux difficultés
du service de la dette et aux problèmes relatifs à la
balance de paiements,
— des aides en faveur d^nitiati^es de formation en matière
de gestion de la dette extérieure et de négociation
financière internationale,
— des aides en ^ue de mettreau point des techniques et des
instruments flexibles de gestion de la dette permettant
de faire face a des fluctuations imprévues des taux
d^interêt et des taux de change.

3.2.

Accompagnement
économique

du processus de

rééquilibrage

3.2.1.
Pe Comité se prononce favorablement sur la
proposition de la Commission concernant une intervention
de la Communauté dans un domaine qui n'était pas prévu
jusqu'à présent dans sa politique méditerranéenne, même
si, dans ce cas également, la Communauté ne saurait se
limiter a assister aux actions des organismes financiers
internationaux en jouant simplement un rôle de complément et de compensation des dégâts occasionnés par les
programmes d'ajustement structurel (PAS) du FMP
On est désormais conscient, de toutes parts, de l'insuffisance des résultats et du coût excessif des conséquences des
PAS réalises jusqu'à ce jour dans les PTM. Par ailleurs, on
observe une certaine réticence, au niveau des structures du
FMI, en ce qui concerne l'application aux PTM des
nouvelles orientations (partielles mais résolument correctives) figurant au programme mexicain (voir note 2 a la page
26)

^C1^2B

3.2.2.
En tout premier heu, la Communauté doit
prendre position (comme l'a fait l'ONU) en exprimant un
jugement clair et net sur l'expérience réalisée jusqu'à ce jour
par le biais des PAS dans les PTM et plus généralement dans
les pays en voie de développement (PVD).

félonie Comité, ce m^ement ne peut être que négatif. En
effet, étant donné les conditions structurelles de ces pays et
le type de déséquilibres extérieurs auxquels ils sont
exposés, une sti^até^ie basée sur des politiques monétaires
et fiscales restrictives accompagnées d^une dévaluation du
taux d é c h a n t e comportedes coûts trop élevés, tant en
termes de croissance du Pl^qu^entermes de dé^eloppe^
ment.Il nes^a^itpas uniquement des conséquences sociales
énormes d e l à r é d u c t i o n d e l a d e m a n d e intérieure et des
dépenses publiques, qui entraîne des retombées ne^ati^es
surl^ahmentation, la santé, ^instruction primaire, remploi
et les services sociaux, dans des contextes où ces variables
sont dé^à en soi très p r é c a i r e s . l i s a i t également du fait que
la situation de crise extrême qui se crée dans ces conditions
décourage, d^une part, les investissements étrangers et de
vautre, hypothèque lourdement les possibilités de relance,
notamment parce que lesPA^n^attei^nent même pas les
objectifs limites qui, dans la philosophie du P^il, devraient
constituer les conditions préalables de la relance comme du
reéquihbra^edes balancesdespaiements. Us sere^elent
encore moins efficaces, du reste,^isDà^is désinflation et
des déficits fiscaux, cela alors que les problèmes de fond de
Péconomie de ces pays, comme la faiblesse structurelle et
^endettement, restent m c h a n ^ e s , ^ o i r e s ^ a ^ r a ^ e n t ^ .

Ces échecs s^exphquent p a r l e choixd^une approche qui
r a t t a c h e qu^une importance secondaire aux facteurs

(i) L'exemple de la Tunisie est édifiant. Selon l'analyse de
l'économiste Mahmoud Bel Romdhane (1990), après le PAS
convenu avec le FMI en 1986, certains résultats ont été obtenus.
Grâce a la compression de la demande intérieure, a la
dévaluation de la devise (31 % entre 1986 et 1989) et aux
mesures prises en faveur des exportations, ces dernières ont
enregistre une croissance annuelle en volume de 9 %. Le déficit
des opérations courantes, qui représentait environ 8 % du PIB
entre 1984 et 1986, a ete ramené a 1 % du PIB en 1987, pour
remonter a 4 % en 1989 Les reserves de change ont ete
reconstituées et l'économie tunisienne a ete en grande partie
libéralisée. En dépit de cela, les deux maux endémiques de
l'économie tunisienne — la dépendance excessive vis-a-vis des
importations et l'endettement — n'ont pas ete enrayes par le
PAS. Au contraire, le rapport importations/PIB s'est détériore,
passant de 38 % en 1985 et 1986 a 39 % en 1988 et a 42 % en
1989 II n'y a pas eu de progrès en ce qui concerne le taux
d'endettement Le prix que la Tunisie a dû payer sur les plans
économique et social pour obtenir ces résultats, qui sont tout
sauf positifs, a ete vraiment eleve réduction de la consommation ( - 1 % par an) et des investissements ( - 30 % entre 1983
et 1984), chômage atteignant un taux de 50 % , réduction
d'environ 60 %, par rapport a 1983, des salaires réels
supérieurs au salaire minimal interprofessionnel garanti
(SMIG) (lequel a ete réduit, toujours en termes réels, de 30 % ),
régression générale des services sociaux essentiels
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exogènes dans les déséquilibres des balances des paiements
et ne prête que peu d'attention aux effets de l'excédent de
dette dans le processus d'ajustement. Les effets pervers des
PAS s'amplifient de ce fait dans les pays fortement endettés,
en raison de l'impact qu'ils produisent sur la distribution
des revenus, lequel génère à son tour de nouveaux facteurs
d'instabilité économique. Telle est la raison pour laquelle il
convient de modifier complètement la philosophie des PAS.
3.2.3.
La Communauté doit donc manifestement opter
pour une politique d'ajustement et de transformation
structurelle :
— qui accepte avant toute chose la réduction de la dette, ce
qui impliquerait en tout cas une attitude moins austère
de la part du FMI,
— qui soit axée sur la croissance, le développement et
l'emploi,
— qui agisse davantage sur l'offre au niveau macroéconomique que sur les mesures à court terme qui influencent
les facteurs de la demande, en plaçant l'accent, par
exemple, sur les investissements publics ou sur le
rapport entre prix agricoles et autres prix,
— qui définisse les réformes nécessaires sur les plans
structurel, économique, fiscal et financier,
— qui relève le niveau de la productivité dans les secteurs
clés de l'économie,
— qui diversifie l'économie pour réduire les déséquilibres
intérieurs et extérieurs tout en maintenant la croissance
du PIB,
— qui améliore la situation de la balance des paiements,
— qui poursuive des objectifs de bien-être social, en
définissant les seuils minima de compatibilité sociale et
politique de l'ajustement.
Il s'agit par conséquent de programmes à moyen terme qui
combinent ajustement et transformation des structures, et
qui ne peuvent se réaliser sans l'assentiment de toutes les
parties concernées.
Laisser entrevoir aux PTM un ajustement structurel conçu
de la sorte exige également une action d'ajustement
cohérente de la Communauté dans un cadre de codéveloppement.

contexte du plan international pour les PTM proposé au
paragraphe 3.1.5) et par les États membres dans leurs
initiatives bilatérales.
3.2.5.
Ce n'est qu'à ces conditions que le Comité pourra
marquer son accord avec les propositions de la Commission sur le soutien aux PTM, afin de réaliser les réformes
structurelles qui devront soutenir les interventions des
organismes financiers internationaux.
3.2.6.
Dans l'optique de l'ajustement et de la transformation telle qu'indiquée plus haut, les interventions de la
Communauté dans le domaine social devraient viser, plutôt
qu'à limiter le coût social, souvent très élevé, du processus
d'ajustement, à financer des programmes créant de
nouveaux emplois, et des emplois de remplacement, des
programmes dans le sens d'une politique active du travail,
d'une politique sociale, en synergie avec les mesures
d'ajustement et de transformation économique.
3.2.7.
Les aides à l'approvisionnement alimentaire
doivent être dissociées le plus possible d'une logique
d'urgence, pour adopter une fonction d'intégration et
d'orientation des programmes pluriannuels de développement agricole, conformément à ce qui est proposé dans
l'avis du 12 juillet 1989 (paragraphe 9.10).
3.2.8.
La dimension et la compatibilité sociale des
programmes d'ajustement et de transformation sont
fortement tributaires de la rapide progression démographique des PTM. Aussi, lorsque l'écart entre les taux de
natalité et les projections de développement atteint des
proportions inquiétantes pour l'ensemble du bassin
méditerranéen, le fait de demander aux PTM d'agir en vue
de planifier efficacement les naissances, avec le cas échéant
une assistance technique et financière appropriée de la
Communauté, s'inscrit-il dans la droite ligne de la politique
de codéveloppement poursuivie.
3.2.9.
Le Comité est d'avis que là où les conditions ne
permettent pas de réaliser des interventions combinées ou
cofinancées avec les organismes financiers internationaux,
la Communauté devrait assurer le soutien financier de
l'ajustement et de la transformation structurelle, à l'instar
de ce qui est prévu dans la cinquième convention ACP/
CEE.

3.3.
3.2.4.
Aussi la Communauté doit-elle œuvrer activement en exerçant son rôle indispensable de coordinatrice de
l'action des États membres, afin d'empêcher que soient mis
en œuvre dans les PTM des PAS conçus selon l'approche
traditionnelle ('), et afin que la conception d'ajustement
structurel décrite ici soit adoptée par le FMI (dans le

(!) Éventualité qui n'est nullement abstraite si l'on considère la
nature des conditions imposées encore maintenant par le FMI
au gouvernement égyptien pour son intervention : relèvement
des taux d'intérêt bancaires qui se situent actuellement autour
de 20 % (l'inflation est de 25 % ) ; dévaluation de la monnaie de
25 %, réalignement des changes; augmentation des prix des
produits pétroliers.
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Promotion de l'investissement

privé

3.3.1.
Le Comité convient de l'importance de cette
intervention et de l'exigence de promouvoir dans les PTM,
à l'aide de moyens financiers limités, un important volume
d'interventions privées basé sur la mobilisation de
l'épargne locale et sur des investissements directs européens.
3.3.2.
Ce thème a été abondamment traité dans l'avis du
Comité de 1989 et dans le rapport de la section. Certaines
orientations indiquées alors sont rappelées dans le présent
contexte, la Commission étant invitée à les faire siennes en
partant des déclarations de principe contenues dans son
document, et que le Comité partage entièrement.
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3.3.3.
La qualité des investissements, le niveau des
technologies, le fait que l'on peut en identifier le rôle précis
au sein des programmes de développement, leur rapport
avec les ressources locales et avec les marchés, leur
intégration dans la géographie et le tissu productif
préexistant : tous ces éléments doivent guider le choix des
investissements privés à soutenir.
3.3.4.
Pour ce qui est des investissements européens
directs, la priorité doit être accordée aux entreprises
communes (joint ventures).
3.3.5.
Les conditions nationales susceptibles de faciliter
les investissements directs se sont améliorées dans les PTM.
Néanmoins, il reste beaucoup à faire sur le plan législatif,
administratif et financier, à commencer par la libéralisation
du rapatriement des profits.
3.3.6.
D'une manière générale, le Comité est d'accord
sur les formes de soutien adoptées jusqu'à présent par la
Communauté : prêts BEI, contributions à la formation de
capitaux à risque (pour lesquelles le Comité avait souhaité
la constitution d'un fonds de roulement plutôt que le
recours aux prêts BEI) et instruments appelés «Facilités
Cheysson». Il serait opportun que la Commission
procédât, dans le cadre des protocoles financiers CEE/
PTM, à une analyse quantitative et qualitative globale de
l'utilisation de ces instruments (surtout en ce qui concerne
les entreprises communes).
3.3.7.
S'agissant du soutien communautaire des investissements effectués par des ressortissants des PTM (entreprises communes incluses), il faudrait prévoir une bonification
d'intérêts dans la mesure et suivant les conditions prévues
par la quatrième convention ACP/CEE.
3.3.8.
Les garanties constituent un élément essentiel
pour les investissements directs. Or, lés législations des
États membres affichent sur ce point des disparités et pour
certains des lacunes. Le Comité demande à la Commission
d'élaborer des propositions en vue d'instaurer un système
de garanties communautaires et de coordonner et d'harmoniser les différents systèmes nationaux.

3.4.

Progression des financements bilatéraux et communautaires

3.4.1.
Le Comité est d'avis que l'aggravation des
déséquilibres Nord-Sud ainsi que la nouvelle situation
politique apparue en Europe centrale et de l'Est exigent des
pays de la Communauté un engagement financier sans
précédent en faveur des politiques de coopération. Il
accueille donc favorablement la proposition avancée
récemment au niveau politique, qui vise à faire passer cet
engagement (États membres plus Communauté) du niveau
actuel, à savoir 0,4 % du PIB communautaire — dont 35 %
sont destinés aux pays du Bassin méditerranéen — à 1 %
du PIB — dont 25 % iraient au bénéfice des pays
méditerranéens.
3.4.2.
Aussi, le Comité déplore-t-il les décisions arrêtées
le 13 mars 1990 par le Conseil Ecofin (économie et
finances), lequel, s'il a augmenté les lignes budgétaires en
faveur des pays d'Europe centrale et de l'Est, n'a pas
augmenté les financements pour la coopération dans les
autres régions du monde, Méditerranée comprise, dans la
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mesure (au demeurant limitée) proposée par la Commission. Ce faisant, on ne fait que confirmer l'inquiétude de
voir l'effort financier que la Communauté commence à
consentir en faveur de l'Est se réaliser au détriment de la
solidarité vers les autres régions.
3.4.3.
Le Comité est d'accord sur la nécessité de financer
l'intervention sur une échelle plus vaste et en la rattachant
davantage aux problèmes économiques et financiers de la
région. S'agissant des aspects de fond, il renvoie à l'avis et
au rapport déjà mentionnés. Ici encore, il entend souligner
la nécessité que ces programmes soient insérés dans les
accords de développement qu'il a proposés.
3.4.4.
Le Comité se rallie au choix des secteurs
prioritaires indiqués par la Commission (autosuffisance
alimentaire, PMI, environnement, projets d'intégration
régionale à partir des communications). Il convient
toutefois d'ajouter à ces secteurs les filières de transformation locale des produits pétroliers, minéraux et agricoles,
ainsi que les programmes de recherche et développement.
Il suffit de rappeler que ces programmes d'investissement
seront d'autant plus conformes aux objectifs généraux
d'une politique de codéveloppement qu'ils s'accompagneront d'interventions et de mesures complémentaires et
intégrées, à réaliser par la Communauté, et en premier lieu
par ses régions méditerranéennes.
3.4.5.
Pour ce qui est de l'instrument financier approprié
pour une tâche aussi vaste, le Comité se déclare d'accord
sur la proposition avancée au niveau politique concernant
la mise en place d'une Banque de développement pour la
Méditerranée.
À ce propos, il estime que cette future banque ne devra pas
être créée suivant le modèle de la Banque mondiale. Par
ailleurs, le financement de programmes insérés dans des
accords de développement tels que proposés par le Comité
exclut la méthode de financement projet par projet de la
Banque mondiale. La Banque doit se voir confier la tâche
d'évaluer et d'instruire techniquement les projets, tandis
que la décision de financement revient à des instances
politiques et administratives.

3.5.

Maintien ou amélioration
communautaire

de l'accès au marché

3.5.1.
L'avis (voir paragraphe 9) et le rapport (voir
paragraphe 2) du Comité de l'année 1989 cités plus haut,
ont amplement démontré que l'objectif d'une amélioration
de l'accès des produits des PTM au marché communautaire
ne pourrait pas être poursuivi sans une nouvelle forme de
développement du Sud de la Communauté et sans une
politique de codéveloppement capable d'assurer l'évolution de la situation actuelle de concurrence vers la
complémentarité et la synergie.
3.5.2.
Cela vaut surtout pour les produits agricoles,
secteur dans lequel la situation actuelle est insatisfaisante
pour les PTM aussi bien que pour les régions méditerranéennes de la Communauté. Même le maintien des
courants traditionnels d'exportation, tout en n'étant pas
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assuré par les protocoles additionnels de 1987-1989,
cristallise les déséquilibres existants et ne permet aucune
évolution pour les PTM (voir rapport de 1989, paragraphe 5). D'autre part, comme l'on a constaté, les PTM sont
confrontés à la nécessité impérieuse d'augmenter leurs
exportations, à commencer par les exportations de
produits agricoles. La solution à cette contradiction ne peut
consister qu'en un programme devant être établi d'un
commun accord par la Communauté et les PTM, et devant
aboutir à une réorientation de la production agricole et
agro-alimentaire de l'ensemble du Bassin méditerranéen
selon les critères indiqués par le Comité dans l'avis cité cidessus (paragraphe 6.7/10).

3.6.2.
Un programme d'information et d'assistance
technique dans ce sens exige une structure ad hoc, qui
pourrait être le centre proposé par le Comité pour le soutien
devant être octroyé, sur le plan technique et sur celui de la
planification, aux accords de développement et au transfert
technologique.

3.5.3.
Le Comité approuve l'objectif indiqué par la
Commission, qui vise à améliorer le libre accès à la
Communauté des produits industriels des PTM, y compris
ceux du secteur du textile et de l'habillement. Le Comité
s'était déjà prononcé en faveur du dépassement des accords
d'autolimitation pourvu que la Communauté (en attendant
ou à défaut d'un cadre normatif adéquat dans le contexte
du GATT) conclue avec les PTM un accord stipulant les
règles et les garanties concernant le libre accès et couvrant
le dumping, les crédits à l'exportation, la contrefaçon, le
dumping social, etc. (voir l'avis du Comité de 1989,
paragraphe 9.13).

3.6.4.
Le Comité fait observer qu'il n'existe jusqu'à
présent aucune évaluation scientifique des incidences de la
réalisation du marché unique sur les PTM et plus
généralement sur l'économie méditerranéenne. Il invite, par
conséquent, la Commission à élaborer sur ce thème un
rapport sur la base d'une étude devant être confiée à un
groupe de recherche comprenant également des experts des
PTM.

3.5.4.
Le besoin impérieux qu'ont actuellement les PTM
d'obtenir des devises fortes grâce à des exportations vers la
Communauté et les autres pays industrialisés pourrait
diminuer si des zones de marché commun pouvaient être
réalisées au niveau sous-régional. La Communauté pourrait subordonner des concessions ultérieures en faveur des
exportations des PTM à la réalisation de cet objectif.

3.6.6.
La première politique pour laquelle il faudrait
prévoir une participation des PTM ne peut qu'être la
politique régionale et notamment les interventions concernant les régions méditerranéennes de la Communauté, à
commencer par celles des Fonds structurels. Dans ce
contexte, il faudrait prévoir des nouveaux programmes à
caractère multirégional qui engloberaient aussi les PTM.
L'efficacité de ces programmes sera optimalisée précisément par leur caractère multirégional ainsi que par la
simultanéité des interventions synergiques et coordonnées
devant être réalisées dans les diverses zones bordant la
Méditerranée. Ces programmes devraient être à moyen ou
long terme, et prévoir des interventions structurelles
accordant la priorité aux secteurs qui auront le plus à
gagner ou à perdre de la création du marché unique. De tels
programmes devraient permettre une masse critique
d'interventions assurant des résultats significatifs et
durables. Ils devront encourager l'émergence de nouvelles
formes de coopération régionale intraméditerranéenne et
favoriser le développement des échanges, la diversification
des produits, la réduction de la dépendance vis-à-vis des
régions plus développées.

3.5.5.
Le Comité convient que l'appui technique à
l'amélioration des capacités d'exportation des PTM doit
être augmenté. Il réitère à ce propos la proposition de
constituer une agence, devant être gérée conjointement par
la Communauté et les PTM, pour la promotion commerciale des produits méditerranéens.
3.5.6.
La Communauté pourrait également jouer un rôle
important en encourageant les pays de l'AELE à ouvrir
davantage leurs marchés aux produits des PTM. Parallèlement, on devrait explorer la possibilité de parvenir à la
conclusion d'accords commerciaux triangulaires Communauté — PTM — Pays de l'Europe centrale et orientale, en
vue d'une complémentarité plus large.

3.6.

Implication plus étroite des PTM dans
de la Communauté

l'évolution

3.6.1.
Le Comité se réjouit du fait que la Commission
reprend la proposition avancée dans son avis de 1989
(paragraphe 9.17) concernant l'information des PTM sur la
réalisation du marché unique. Il rappelle toutefois que cette
proposition comprenait, outre l'information, également
l'assistance technique aux ajustements que les PTM
doivent mettre en œuvre dans certains secteurs importants
(normalisation des produits, brevets, circulation des
marchandises, transports, banques, assurances, etc.)

3.6.3.
Les destinataires d'un tel programme devraient
être outre les administrations publiques, également les
entreprises et les acteurs économiques et sociaux. La
Commission pourrait à cet égard confier certaines tâches
spécifiques au Comité économique et social, notamment en
ce qui concerne l'information.

3.6.5.
Le Comité estime que la proposition de la
Commission concernant un programme de participation
des PTM à des politiques et des programmes communautaires est d'une importance décisive.

L'un des centres d'intérêt de ces programmes devrait être la
coopération entre les autorités régionales et locales, les
centres de recherches, les universités, les institutions de
formation professionnelle, les entreprises, les forces
économiques et sociales. Compte tenu de l'uniformité de
ces programmes en ce qui concerne la partie devant être
réalisée dans les régions méditerranéennes de la Communauté, ils devraient avoir dans ce contexte géographique le
caractère d'une initiative communautaire tandis que la
partie à être réalisée dans les PTM devrait être intégrée dans
les accords de développement proposés par le Comité.
Les programmes devraient être élaborés dans leur ensemble
par la Commission avec le concours maximal des
administrations des régions méditerranéennes de la
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Communauté, des gouvernements, des PI^Ai et des torces
économiques et sociales concernées.
Le hnancement de tels programmes, qui sera additionnel
tant au^ Ponds structurels qu'aux protocoles financiers
conclus avec les PL^vl, devra être assuré par une ou
plusieurs l i g n e s ^ ^ o ^ du budget communautaire.
P e C o m i t e p r o p o s e l e l a n c e m e n t immédiat, même s u r l a
oase de crédits limites, de projets pilotes concentrés sur des
^ones géographiques t^ien déhnies, diverses formes de
coordination et de concertation entre les acteurs économie
ques et s o c i a u ^ d e v a n t v ê t r e également expérimentées.
^ g .
Contormementau^ propositions de la Commise
sion,le Comité attache une grande importanceàl'accès des
P^PAial'enseml^le des programmes communautaires et des
politiques associeesala réalisation du marclié unique, une
attention particulière devant être accordée au^ points
suivants, la recriercrie et l'innovation ^voir avis 1989,
paragraprie9.^et^.^,lesP^iP^voiravisl989,paragraplie
9 . 1 ^ , les échanges culturels, l'environnement, le tourisme,
le marcrie du travail, la création des emplois. One attention
particulière sera accordéealavalonsation des ressources
riumames, a c o m m e n c e r p a r la tormationetl'ammation
socio-économique ^voir avis 1989, paragraphe 9,^.B^P
Poans ce conteste, outre la participation au^ programmes
communautaires existants, iltaudraitprévoirlacréation
d'uninstrumentdevantêtregérécon^omtementavecles
PL^vi, dans l'esprit de celui récemment proposé par la
Commission pour les pavs de l'Purope centrale et orientale.

^g.

^ ^ o r ^ ^ ^

^

^ ^ o ^ ^ ^o^r^^^

^r^r^

^g.l.
Po'accord sur l'o^ectit de la Commission, le
Comité t o r m u l e a c e propos les suggestions suivantes.
^3gg.
Ptant donne l'interdépendance entre démocratie,
pai^ et développement, l'intensification du dialogue
politique devrait poursuivre les on^ecti^s suivants^
— rentorcer la démocratie dans les P l A i sur le plan
politique aussi hien que social, en favorisant la
participation des forces socialesàlavie de ces pavs,
— supprimer les situations de violation des droits de
l'homme, plusieurs tois dénoncées par le Parlement
européen et des organismes internationaux,
— contnhuerala pacification du Bassin méditerranéen.A
ce p r o p o s , i l ^ ^ nécessaire que la Communauté ^oue un
rôle decisit et hien plus important que celui assumé
actuellement. Un tel rôle devrait permettre de parvenirà
une solution pacihque des nomhreu^contlits existants
dans le bassin mediterraneenacommencer par le contlit
israelopalestinien ou il faudrait aller t^ien au-delà des
prises de position, pourtant justes, prises msqu'a
présent, telles que celle dirigée contre l'implantation de
nouvelles colonies dans les territoires occupés ou la
louahle décision de doubler l'aide au^ populations
palestiniennes. Ces contlits en question s'étendent aussi
au condit entre les diverses torces internes et étrangères

^Cl^h^l

quis'attrontentauLinan,aucontlitturcocmprioteeta
celui du ^aharaoccidental.
^g.^.
Pa dimension culturelle du dialogue entre la
Communauté et lesPLAi est d'unegrande importance.
Caitre les programmes visant le développement de la
connaissance réciproque et les échanges culturels, le
Comité attache une importance particulièreàla création de
l'université euroDaraheaC^renade.
^gBP
Évidemment, c'est au dialogue économique et
socialqueleComiteattachelaplusgrandeimportance.il
a p p u i e l e s p r o p o s i t i o n s d e l a Commissionconcernantle
développement d'un tel dialogue articulé autour de thèmes
sectoriels ^l'agriculture, l'énergie, etc.^û'apres ce q u i a e t é
proposé dans l'avis de 1989, ce dialogue sectoriel doit
s'appuver sur des instruments et des organismes adéquats
dePorumméditerranéen,lesinstitutionscommunes,etc.^ll
devrait donner n a i s s a n c e , e n t o u t c a s , a d e s orientations
communes en ce qui concerne les politiques sectorielles et
horizontales qui constituent la hase de la conclusion
ultérieure d e s a c c o r d s c a d r e s s e c t o n e l s e n t r e l a Commu
nautéetlesPLAi.
^gBÔ.
Le Comité convient a v e c l a C o m m i s s i o n q u e l e
dialogue économique et social devrait commencer a se
développer sur le plan régional ^ v i A , C C A P
^g.D.
Pe Comité estime qu'une part fondamentale du
dialogue économique et social est celle dont les protagonis
tes sont les acteurs économiques et sociaux de la
Communauté et des PL^.Pnetr^et, comme indique dans
l'avis d e ! 9 8 9 ^paragraphes, les résultats positifs d'une
nouvelle politique méditerranéenne sont étroitement liesa
l'implication e t à l a p l e m e prise de responsahilite de ces
acteurs,àleur capacité de dialoguer et de coopérer sur le
plan national, régional et euroméditerraneen,àl'opportu
nité qui leur sera ott^erte de formuler des jugements et des
propositions concernant le contenu de la politique
méditerranéenne et son application.
^gg.
Pa Commissiondevrapar conséquentchercher
des modalités plus adéquates pour dialoguer directement
avec les acteurs économiques et sociaux des pavs intéresses
ahn de les associer à la poursuite des oh^ectits de la
politique méditerranéenne.Hestimpératit que l'avis de ces
acteurs économiques et sociaux de la Communauté et des
P^PAi soit ohtenu avant la prise de décisions concernant les
diverses composantes d e l à nouvelle politique mediterra
néenne^ les accords de développement, les programmes
d'amstements structurels et les projets d'investissement, les
programmes visant à associer les P^PAi au^ politiques
communautaires.
^g.8.
Pa Communauté devrait également assumer la
tache consistantàsoutemr le développement des relations
entre les organisations représentant lestravailleurs et les
entreprises de la Communauté et des P^P^vi également en ce
qui concerne leur dimension supranationale, atm de
taciliterl'édihcation et le rentorcement déforme d'exprès
sion démocratique des acteurs économiques et sociaux des

Pï^vl
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3.7.9.
Il faudra soutenir également les initiatives mixtes
promues par les acteurs économiques et sociaux de la
Communauté pour approfondir des questions spécifiques
concernant la politique méditerranéenne et dans lesquelles
ces acteurs assument un rôle important.
3.7.10.
On pourrait également expérimenter la promotion par la Commission d'un dialogue social euroméditerranéen s'inspirant de celui mis en œuvre dans le
cadre de la Communauté.
3.7.11.
Dans le cadre du dialogue éconorpique et social
et de la mise en œuvre de la participation des acteurs
économiques et sociaux des PTM, un rôle fondamental
devrait être assumé par le Comité économique et social. Le
rôle ainsi proposé au Comité dépasse le niveau consultatif,
qui est quant à lui important et reste encore à développer
considérablement en ce qui concerne les PTM, pour faire
du Comité un interlocuteur actif du Conseil et de la
Commission dans le dialogue économique et social euroméditerranéen.
3.7.12.
Il convient à cet égard de réaffirmer l'engagement pris par le Comité, avec l'appui du Conseil, de
constituer un groupe de liaison permanent pour assurer le
contact entre le Comité et les Conseils économiques et
sociaux des PTM, là où ils existent, ou bien les
organisations socio-professionnelles, et pour organiser une
rencontre annuelle des acteurs économiques et sociaux de
l'aire euro-méditerranéenne. Ces initiatives devraient être
conçues de façon à assurer un examen de la politique
méditerranéenne dans tous ses aspects, en mettant en relief
ceux qui concernent particulièrement l'initiative directe des
acteurs économiques et sociaux.

4.
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Conclusions

4.1.
Le Comité se réjouit du fait que la Commission
propose une politique méditerranéenne rénovée et appuie
les propositions concernant les modalités spécifiques
d'intervention (six points). Elle estime toutefois que la
Commission devrait faire preuve de plus d'audace et de
cohérence en insérant ces interventions dans un cadre de
politique globale de codéveloppement qui reste encore à
définir.
4.2.
D'autre part, le Comité ne peut que déplorer le fait
que les échanges de vues à ce propos entre les gouvernements de la Communauté, ainsi que l'on a pu le constater
lors de la réunion du Conseil de ministres du 5 février 1990,
se trouvent encore à une phase initiale et s'articulent autour
des points de vues soutenus, d'une part, par ceux qui
réduisent le problème à une question de plus grande
ouverture aux exportations des PTM et, d'autre part, ceux
qui le réduisent à une question d'augmentation de l'aide
financière, sans tenir compte de la portée stratégique de la
question méditerranéenne et de la dimension globale qui
s'impose aujourd'hui pour toute politique communautaire
visant à affronter cette question.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 1990.
Le président
du Comité économique et social
Alberto MASPRONE

Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à l'importation de certaines
fourrures (*)
(90/C 168/15)
Le 18 mai 1989, le Conseil a décidé, conformément à l'article 198 du traité instaurant la
Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social d'une demande
d'avis sur la proposition susmentionnée.
La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de préparer les
travaux en la matière, a élaboré son avis le 3 avril 1990 (rapporteur: M m e Flather).
Le Comité économique et social a adopté l'avis suivant au cours de sa 276 e session plénière (séance
du 26 avril 1990) par 70 voix pour, 14 contre et 35 abstentions.

1. Observations générales
1.1.
Le Comité, sous réserve des observations suivantes,
accueille favorablement la proposition de la Commission et
estime qu'elle aurait dû être présentée il y a longtemps. Il se
réjouit de ce que la Communauté européenne s'engage ainsi
à défendre la cause d'un traitement moins cruel des
animaux. Au Groenland, l'utilisation des pièges à mâchoires a été interdite en partie dès 1938 et totalement en 1989.
(') JO n° C 134 du 31. 5. 1989, p. 5.

Celle-ci s'avère de plus en plus contestée dans un nombre
croissant de pays. Nous vivons dans un monde où les
attitudes envers les animaux changent rapidement et ce qui
était acceptable il y a quelques années ne l'est plus
aujourd'hui.
Comme le précise l'exposé des motifs du doc. COM(89)
198 final, le piège à mâchoires a été banni dans plus de
soixante pays, tandis que d'autres États ont assorti son
utilisation de conditions très strictes.
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1.2.
Des préoccupations ont été exprimées quant à la
base juridique du règlement proposé par la Commission
étant donné que celui-ci a été élaboré conformément à
l'article 113 du traité et que le but poursuivi ne vise pas une
harmonisation de la politique commerciale de la Communauté dans le domaine des fourrures, mais la protection des
animaux. Cependant, ce n'est pas la première fois que l'on
adopte cette approche pour atteindre un objectif louable.
1.3.
Des voix se sont élevées pour interdire toute
utilisation des pièges à mâchoires quelles que soient les
circonstances, et le point de vue du Parlement européen (*)
va également dans ce sens.
1.4.
Il est clair qu'il serait incohérent d'interdire
l'utilisation de pièges à mâchoires dans les États membres
tout en continuant à tolérer l'importation de fourrures
d'animaux capturés de cette manière. Le Comité reconnaît
que des contradictions existent dans d'autres domaines
touchant les États membres, mais estime que notre objectif
devrait être de réaliser une cohérence aussi grande que
possible dans les questions concernant le bien-être au sens
large. Le Comité suggère dès lors de modifier le règlement
proposé afin d'y insérer cette interdiction sous la forme
d'un nouvel article (voir observations particulières,
paragraphe 2.4).
1.5.
Dès lors qu'un animal est tué, qu'il soit sauvage ou
d'élevage, il devrait être abattu d'une façon aussi peu
cruelle que possible. Tel n'est pas, et tel ne peut être le cas
avec les pièges à mâchoires, qui devraient être interdits sur
la base d'accords internationaux.
1.6.
Rappelons brièvement les arguments contre l'utilisation des pièges à mâchoires :
1.6.1.
Dans le meilleur des cas, les animaux pris dans un
piège à mâchoires peuvent endurer douleur et détresse
pendant une période de temps non négligeable. Les pièges
ne sont inspectés qu'à plusieurs heures d'intervalle et une
période de 24 heures entre les inspections est actuellement
considérée comme relevant d'une «bonne» pratique.
Cependant, une période de 72 heures entre les inspections
est autorisée sur les terres domaniales de la Colombie
britannique (Canada), qui représentent 90 % de la
province. L'Alberta a ramené l'intervalle entre les inspections des pièges à 48 heures (au lieu de 72 auparavant) alors
que le Manitoba continue d'appliquer la période de
72 heures. Ainsi, le temps qui s'écoule entre la capture —
qui peut entraîner une fracture de la patte de l'animal — et
la mort se mesure plutôt en heures qu'en minutes ou en
secondes.
1.6.2.
Dans les cas plus graves, il peut s'écouler plusieurs
jours avant que l'animal pris au piège ne meure de froid, de
faim ou victime d'un autre prédateur. Une telle situation est
inacceptable.
1.6.3.
Des animaux appartenant à des espèces autres que
celles chassées peuvent être pris dans un piège à mâchoires
et blessés ou tués.
(l) Présenté en 1988 par M me Gastle et M. Seligman sous forme de
déclaration écrite et adoptée en tant qu'avis conformément à la
règle 65 du règlement du Parlement [JO n° C 69 du 20. 3. 1988,
p. 198 et document COM(89) 198 final].
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Le nombre et le type des animaux non chassés qui sont
capturés varient considérablement. Une enquête menée par
le ministère de l'environnement de la province de Colombie
britannique révèle que 9,3 % de tous les animaux capturés
ne sont même pas des animaux à fourrure. Selon une autre
enquête, 11,5 % des animaux capturés appartiennent à des
espèces non chassées. Le nombre total des animaux à
fourrure capturés aux États-Unis est de l'ordre de
16 millions par an; ce chiffre oscille entre 3 et 6 millions
pour le Canada. Les chiffres pour l'Union soviétique sont
estimés à environ 16 ou 17 millions. Si l'on estime à 5 % les
espèces non chassées, cela signifie qu'au moins un million
de mammifères ou d'oiseaux sont tués « par inadvertance »
et parmi eux se trouvent vraisemblablement quelques
espèces menacées. Le caractère non sélectif des pièges à
mâchoires ou destinés à tuer fait qu'ils ne sont pas
satisfaisants du point de vue du contrôle de la faune
sauvage si ce n'est que cet abattage non sélectif réduit le
nombre total des animaux et, ainsi, la compétition pour la
nourriture et le territoire. Cependant, la nature assure son
propre équilibre écologique sans intervention de l'homme.

1.6.4.
Les suggestions selon lesquelles les pièges à
mâchoires pourraient continuer à être utilisés à la condition
que soient instaurés des codes de conduite ou des contrôles
des lieux et des époques d'utilisation sont inacceptables. La
pose de pièges est une activité «privée», habituellement
exercée individuellement et qui a lieu dans des endroits
isolés. Les possibilités de faire appliquer une réglementation sont très limitées même si des conditions d'utilisation
acceptables pouvaient être définies.

1.7.
Une certaine inquiétude a été exprimée quant à la
perte de revenus des piégeurs en cas d'interdiction des
pièges à mâchoires et d'autres méthodes de capture
cruelles, d'une part, et aux incidences de la présente
proposition sur le mode de vie traditionnel des populations
indigènes, d'autre part. Les pièges à mâchoires, en
particulier ceux qui sont dotés de mâchoires en acier, ne
peuvent que difficilement être qualifiés de méthode
«traditionnelle» de mise à mort même s'ils sont utilisés
depuis un siècle.

1.7.1.
Les données relatives au nombre de piégeurs, à
leurs origines ethniques ainsi qu'à la part de leur revenu
annuel résultant des activités de piégeage diffèrent très
fortement en fonction de la source de l'information, et,
peut-être aussi, du point de vue que l'on veut faire valoir.
Toutefois, 10 ou 20 % du total du revenu annuel et moins
de 1 000 dollars semblent constituer une estimation élevée
du revenu moyen tiré du piégeage. L'on suppose qu'au
début des années 80 quelque 105 000 piégeurs se partageaient entre 45 et 85 millions de dollars par an au Canada
(vente des peaux brutes), soit de 428 à 809 dollars par
piégeur, frais non comptés. Aux États-Unis, le revenu des
piégeurs est sans doute considérablement plus élevé.

1.7.2.
Il existe de très bons arguments en faveur d'une
aide aux piégeurs — quelles que soient leurs origines, mais
en particulier aux populations indigènes — pour leur
permettre l'achat de pièges non cruels et les former à leur
utilisation. Soustraire les populations indigènes à la
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responsabilité de se conformer aux normes internationales
de protection des animaux ne servirait pas leurs intérêts
futurs en matière de développement.
1.7.3.
Il convient de faire en sorte que les populations
indigènes, dont le mode de vie est affecté par la présente
directive, puissent continuer à mener une existence qui leur
convient. Cependant, il est clair que le maintien de
méthodes de capture et de mises à mort cruelles ne saurait
être une solution. L'acceptation de telles méthodes
n'annihilerait pas les changements qui, tant dans ce
domaine social que dans celui de l'environnement, ont eu
lieu pendant des générations et qui se poursuivent encore.
1.7.4.
En tout état de cause, la présente proposition
n'empêche pas la chasse et le piégeage pour la fourrure,
pour autant que des méthodes non cruelles soient
employées ; le fait de convaincre les consommateurs que la
production de la fourrure ne donne pas lieu à des pratiques
cruelles pourrait en outre augmenter la popularité de ce
matériau — ce qui ne peut que profiter à ce secteur
commercial.
1.8.
Il n'existe actuellement pas de normes internationales en matière de piégeage sans cruauté. Des discussions
sont en cours, mais la Commission n'a aucune influence
directe sur elles. Si une réglementation est adoptée exigeant
que l'utilisation de méthodes de piégeage (ou mieux: de
capture et de mise à mort) sans cruauté soit certifiée, il est
essentiel que la Communauté participe à l'élaboration de
normes excluant la cruauté. À cet effet, la Communauté
devrait chercher à être représentée au sein du Comité
ISO i1) qui examine la question des normes de piégeage
sans cruauté, et ce en tant que telle ou par le biais des États
membres.
1.8.1.
Fin 1987, la république fédérale d'Allemagne était
membre participant du comité technique TC 191 de l'ISO
sur le piégeage sans cruauté et l'Italie, la Belgique ainsi que
l'Espagne avaient le statut d'observateurs (les autres
membres étaient le Canada, les États-Unis, la Suède, la
Finlande, l'Australie et l'Argentine. La Hongrie, l'Inde, le
Kenya, la Suisse, la Turquie et l'Union soviétique avaient
un statut d'observateurs).
1.8.2.
L'utilisation des pièges à mâchoires est interdite
dans cinq États membres de la Communauté et restreinte
dans certains autres. Il semblerait judicieux que le
règlement proposé inclue la proposition d'harmoniser la
législation dans l'optique d'une interdiction totale dans la
Communauté de la fabrication, de la vente et de
l'utilisation des pièges à mâchoires afin d'écarter tout
risque de sembler suivre une stratégie double.

2. Observations particulières

2.1.

Premier considérant

Ce considérant part du principe selon lequel la fabrication,
la vente et l'utilisation de pièges à mâchoires seront
(!) Organisation internationale de normalisation (ISO), Genève.
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interdites sur la base de la directive proposée en matière de
protection des habitats naturels. Le Comité estime que cette
interdiction devrait également figurer dans la présente
proposition, et ce indépendamment du fait qu'elle soit ou
ne soit pas incluse dans la directive relative aux habitats
naturels (si elle est adoptée et quand elle le sera).

2.2.

Article premier

Modifier cet article afin qu'il fasse mention des pelleteries
et des peaux. Son libellé serait le suivant :
«Le présent règlement s'applique à l'importation de
fourrures, de pelleteries ou de peaux des espèces
énumérées à l'annexe I et de marchandises fabriquées à
partir de fourrures, de pelleteries ou de peaux de ces
espèces. »
En effet, les peaux des animaux à fourrure sont considérées
comme des «peaux» par les milieux du commerce de la
fourrure et comme des pelleteries dans la nomenclature du
GATT. Cette modification permettra d'éviter toute
ambiguïté.

2.3.

Article 2 — paragraphe 1

Ajouter les termes « de la pelleterie ou de la peau » après le
mot «fourrure». Le libellé de cet article se lirait dès lors
comme suit :
«marchandises spécifiées: toutes les marchandises
énumérées à l'annexe II comportant de la fourrure, de la
pelleterie ou de la peau de l'un des animaux énumérés à
l'annexe I».
Les raisons sont les mêmes que celles invoquées pour
l'article 1 er ,
2.4.
Insérer entre les actuels articles 2 et 3 un nouvel
article dont le libellé serait le suivant:
« Les États membres interdisent la fabrication, la vente
et l'utilisation de pièges à mâchoires. »
Cet ajout est conforme à l'observation précédente sur le
premier considérant.

2.5.

Article 3 — premier paragraphe

Le Comité constate que des recherches dans le domaine des
méthodes de piégeage non cruelles se poursuivent depuis
près de cinquante ans. Le rapprochement de la date
d'interdiction est plus à même d'accélérer l'élaboration de
méthodes non cruelles que de la freiner. Il peut être
intéressant de noter que dès 1968, la Société royale pour la
prévention de la cruauté envers les animaux (RoyaumeUni) avait offert une récompense de 1 000 livres sterling
pour une solution de rechange. En 1985, un rapport sur la
défense du secteur du commerce de la fourrure recommandait l'arrêt de l'utilisation des pièges à mâchoires en acier et
ajoutait qu'il est possible que le Canada essaie de gagner
encore du temps en ce qui concerne la question des pièges à
mâchoires en acier. Du temps ayant déjà été « gagné » ainsi,
il n'y a aucune raison pour que l'on prévoie un nouveau
délai injustifié.
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Annexe I

La liste de huit espèces parmi les 22 pouvant être capturées
dans la nature, qui est suggérée, est incomplète. Elle
n'inclut pas une partie importante des espèces capturées en
grand nombre par l'utilisation de pièges à mâchoires. C'est
ainsi qu'environ 1,6 million de rats musqués sont capturés
chaque année rien qu'au Canada; de même qu'environ un
million de visons (États-Unis et Canada) ; 80 000 renards
(Canada); 250 000 écureuils (Canada).
Il est tout à fait possible de reconnaître les peaux venant
d'animaux d'élevage par une méthode officielle agréée et
donc de les séparer des peaux des mêmes espèces venant
d'animaux sauvages.
Le caractère incomplet de la liste des animaux fournis à
l'annexe I est souligné et il est suggéré d'inclure au moins la
note suivante:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ragondin : myocastor coypus
rat musqué: ondatra zibethicus
opossum : didelphis virginiana
pékan (martre du Canada) : martes pennanti
marte : martes americana
renard : vulpes vulpes
renard gris : vrocynon littoralis
vison : mustela vison
écureuil : famille scivridae
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La modification proposée signifie que toutes les espèces
d'animaux sauvages — qu'elles soient à fourrure ou non —
seront protégées en cela qu'elles ne seront pas piégées au
moyen de méthodes cruelles.
Les peaux de moutons, les cuirs de bovins et les dérivés
similaires de l'industrie alimentaire sont clairement exclus,
de même que les problèmes d'identification de certaines
fourrures sont éludés. Cela facilitera la mise en œuvre du
règlement. La liste de huit espèces proposée est incomplète
et arbitraire.
2.7.

Annexe II

Ajouter: «Les articles fabriqués avant la date d'entrée en
vigueur de cette interdiction ne font pas l'objet de
restrictions». La charge de la preuve doit incomber à
l'importateur. Il n'existe en effet aucune raison de s'ingérer
dans le commerce d'occasion des vêtements et d'autres
articles utilisant de la fourrure ou de la peau d'animaux non
domestiqués. Telle qu'elle est rédigée, l'annexe semblerait
interdire aux particuliers d'importer des articles vestimentaires en fourrure qui leur ont peut-être appartenu depuis
de nombreuses années.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 1990.

Il peut se révéler nécessaire de compléter la liste de temps à
autre mais le Conseil devrait peut-être examiner les
implications juridiques de cette liste en ce qui concerne sa
transposition dans la pratique.

Le président
du Comité économique et social
Alberto MASPRONE

ANNEXE 1
Les propositions de modifications ci-après ayant recueilli au moins un quart des suffrages exprimés, ont été
repoussées au cours du débat:
Paragraphe 2.2 (article 1er)
Biffer ce paragraphe et maintenir le texte de la proposition de règlement de la Commission.
Vote
— Voix pour: 48.
— Voix contre : 56.
— Abstentions: 19.
Paragraphe 2.6, annexe I (ancien paragraphe 2.7)
Il est demandé de maintenir telle quelle l'annexe I (liste des espèces) de la proposition de règlement de la
Commission.
Vote :
— Voix pour: 53.
— Voix contre: 57.
— Abstentions : 9.
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ANNEXE 2
Les conseillers suivants, présents ou représentés, ont voté en faveur de l'avis :
ARENA, ARETS, BAGLIANO, BAZIANAS, BEALE, BELTRAMI, BERGER, BERNS, BLESER, BOISSEREE,
BREDIMA SAVOPOULOU, BREYIANNIS, BRIGANTI, BROICHER, CEYRAC, COYLE, van DAM, DE
TAVERNIER, DONCK, DOS SANTOS, EULEN, FORGAS, GARCIA MORALES, GERMOZZI,
GEUENICH, GIACOMELLI, GOMEZ MARTINEZ, GREEN, HAGEN, HANCOCK, JESUS SEQUEIRA,
KAARIS, KAZAZIS, KELLY, KENNA, KIRCHFELD, KITSIOS, KROGER, LAPPAS, LAUR, LÛW,
LUSTENHOUWER, MAINETTI, MARVIER, MORALES, MUHR, MULLER, NIELSEN Bent., NIERHAUS, NOORDWAL, PARDON, PEARSON, PELLETIER Charles, PETERSEN, PROUMENS, ROBINSON, ROLÀO GONÇALVES, ROMOLI, ROSEINGRAVE, SHADE-POULSEN, SCHMITZ, SILVA,
SOLARI, TUKKER, VALLEJO CALDERON, VASSILARAS, VELASCO MANCEBO, VIDAL, WICK,
WITHWORTH
Les conseillers suivants, présents ou représentés, ont voté contre l'avis :
BERNASCONI, CAVAZZUTI, ALVES CONDE, CORELL AYORA, FREEMAN, LIVERANI, MACHADO
VON TSCHUSI, MERCIER, MURPHY, ORSI, STAEDELIN, STRAUSS, VERCELLINO, WILLIAMS
Les conseillers suivants, présents ou représentés, se sont abstenus :
AMATO, ASPINALL, ATAlDE FERREIRA, BORDES-PAGES, BOS, Vasco CAL, CAL VET CHAMBON,
CHRISTIE, DELLA CROCE, DRAGO, DRILLEAUD, van EEKERT, ELSTNER, ETTY, FLATHER,
GREDAL, HILKENS, HOUTHUYS, HORSKEN, JENKINS, de KNEGT, LAKA MARTIN, MADDOCKS,
MARGOT, MORELAND, MOURGUES, NIEUWENHUIZE, de NORMANN, RAMAEKERS, ROUZIER,
SALMON, SCHOEPGES, SMITH L.J., STORIE-PUGH, TAMLIN.

Avis sur la proposition de directive du Conseil relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires (*)
(90/C 168/16)
Le 23 novembre 1989, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 130 S du
traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et
social sur la proposition susmentionnée.
La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de préparer les
travaux en la matière, a émis son avis le 3 avril 1990 (rapporteur: M. Boisserée).
Lors de sa 276 e session plénière (séance du 25 avril 1990), le Comité a adopté à l'unanimité l'avis
suivant.

I.

Synthèse de la proposition de la Commission

Suite à la résolution du conseil européen de Hanovre, le
conseil « environnement » du 28 juin 1988 a invité la
Commission à présenter des mesures relatives au traitement des eaux usées qui sont collectées et déversées par les
stations d'épuration urbaines (eaux résiduaires urbaines).
Le but de ces mesures est de garantir au niveau européen
une qualité des eaux souterraines et superficielles —
nécessaire à l'approvisionnement en eau potable et à la
préservation de l'équilibre écologique — qui soit conforme
aux normes européennes.
C'est à cet objectif que répond la proposition de directive de
la Commission, qui propose l'adoption au niveau communautaire des dispositions suivantes:

(!) JO n° C 1 du 4. 1. 1990, p. 20.

— élaboration de prescriptions pour la collecte et le
traitement des eaux urbaines résiduaires,
— contrôle du rejet de boues,
— contrôle des eaux usées industrielles de nature similaire,
— suppression du déversement des boues d'épuration en
mer,
— mesures administratives : mise en place d'un comité de
réglementation, mise en œuvre de programmes nationaux communs, accès du public à l'information,
formation de personnel spécialisé.
II. Observations générales concernant la proposition de la
Commission
1.
La proposition de la Commission de soumettre sur
l'ensemble du territoire communautaire les eaux résiduaires provenant de systèmes de collecte urbains à un
traitement spécifique est évaluée positivement en raison de
son incidence sur la protection de l'environnement.
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Cetteproposition de directive est en conformité avec le
quatrième programme d'action de la Communauté en
matière d'environnements dans lequel la Commission
annonçait l'amélioration de la lutte contre la pollution des
eaux intérieures et côtières. Le Comité économique et
social avaie, a l'époque^ expressément approuvé ce
programme.
^ans les mesures proposées a u ^ o u r d ' b u i m l ^ ^ r a i t lieu de
craindre une catastrophe écologique pour les ressources en
eaud'unegrandepartiedela Communauté^vcompnspour
leseauxcôtièresetmarmescommunautaires^etl'eff^on
drement du svsteme d'approvisionnement en eau potable.
^eanmoms^lesmesuresrelativesautraitementdeseaux
usées devraient être complétées de mamèreà^arantit des
ressources suffisantes en eau (protection des ^ones
d'exploitation de l'eau^ mise en exploitation de nouvelles
^ones et classement de ces régions en ^onesproté^éesP
^.

H convient notamment d'approuver que^

— les eaux usées doivent en principe être traitées par un
procède tecbmque en deux pbases (traitement biolo^i^
que comprise et que soit en outre prévue l'élimination
des substances nutntives(telles que nitrates et pbospba
tes^
— conformément aux articles P30^. et l^O^Pdu traité
CLL^ les Ltats puissent^ selon les conditions régionales
oulocales qui leur sont propres^ adopterdesmesures
plus rigoureuses^
^ ^ l a proposition de la Commission ne contienne pas
seulement des valeursseuils et des mesures tecbmques^
maisprevoiela m i s e a d i s p o s i t i o n ^ l a f o r m a t i o n e t l e
perfectionnement professionnel du personnel cbar^é de
l'exploitation des stations d'épuration des eaux rési^
duaires^sans personnel qualifiée le fonctionnement de
cesstationsn'estpas^aranti^
— lepublicpuisseavoir accès à toutes lesinformations
relativesàl'etat des eaux.
^ien que le but poursuivi par la proposition de la
Commission et l'opportunité des mesures tecbmques et
pratiques proposées ne suscitent à l'évidence aucune
ob^ectiom le Comité relève néanmoins certains problèmes
essentiels^
^.
e'etat de la tecbmque permet de procéder a un
traitement des eaux residuaires en plusieurs pbases
(élimination des éléments nutritifs comprise^.Pes nouvelles
installations ne devraient donc entrer en service que
lorsqu'elles sont capables d'assurer un traitement mécani
que^b^olo^ique^pbvsique et crnmique.Ues délais adéquats
devraient êtte prévus pour la rénovation des anciennes
installations. L'expérience prouvant que cesinstallations
sont fréquemment sujettes à des défauts de fonctionne
ment^ des mesures devraient être prises pour pallier les
déficiences de cesstations^afmd'éviterdes catastrophes
écologiques.
^.
La construction et l'exploitation de stations de
traitement des eaux exigées par la directive ou l'adaptation

^ C l D ^ B

des stations existantesàl'état de la tecbmque dans lesdélais
fixés exigeront dans une grande partie de la Communauté
des efforts financiers considérables. Les collectivités
publiques des Ltats membres ne sont pas les seules
concerneesacete^ard.^ien au contraireia réalisation du
programme visé par la directive nécessiter de l'avis du
Comités la participationdela Communauteeuropéenne
dans les régions qui ne sont pas en mesure de fournit par
leurs propres movens les fondsd'mvestissement nécessaires
o u q u i nepeuvent vparvenir dans lesdélais prévus^ ou
encore dans les cas ou des travaux de recbercbe ou de
développement sont nécessaires a la réalisation du
programme.
^.1.
Aussi les instruments communautaires concernésde
par leurs objectifs (tels que ^ ^ r ^ le programme relatifà
des actions communautaires dans le domaine de l'enviton
nement^ certains programmes de recbercfie et dedeveloppe
ment^devraientils^aucoursdesprocbamesannees^être
utilisés en priorité pour financer le traitement des eaux
urbaines résiduaires. La mise en œuvre dans les délais de la
directiveal'examen constitue une raison supplémentaire de
créer le Ponds européen de l'environnement réclamé dans
l'avis d'initiative du Comité économique et social du
15 novembre 1 ^ ( ^ .
5.
lôans sa propositions la Commission s'efforce de
résoudre les principaux problèmes^ notamment financiers^
en exigeant des stations d'épuration adaptéesàl'état de la
tecbnique seulement pour les eaux intérieures et en
n'imposant un traitement complet des eaux usées que dans
les ^ones sensibles. Ce traitement inégal soulevé certaines
objections.
5.1.
il paraît inopportun d'opérer une distinction entre
d'une part les eaux intérieures(estuairescompns^etd'autre
part les eaux côtières^ si cela doit aboutir de manière
durableàl'abandonpartieldansles^onescôtieresdela
deuxième étape du traitement des eaux (traitement
biologiques One grande partie des eaux côtiètes européen
nés se trouvent aujourd'hui dé^a dans un état préoccupant
dupomtdevueécolo^iquemoutàfaitcomparableacelui
des eaux intérieures polluées, ^vlême en baute met^ de
nouvellespollutionspeuvent occasionner des dommages
écologiques irréparables.
5.^.
L'introduction des eaux residuaires urbaines dans
des systèmes de collecte — avec ou sans traitement
pbvsique — ne constitue pas a elle seule une solution
satisfaisante pour assurer la protection écologique des eaux
et^arantir un approvisionnement suffisant en eau potables
cette solution ne peut être maintenue que pout une période
transitoire.
5.^.
lien va de même du renoncement au traitement des
eaux en vue de l'élimination des éléments nutritifs^
traitement que la proposition de la Commission ne prévoit
de mettre en ceuvre que dansdes^oneslimiteesml^^^urait
être question de renoncer durablement (mais seulement
pour une période transitoires a ce traitement si l'on

(!) L'assainissement de l'environnement, facteur fondamental du
développement économique et social. JO n° C 56 du 7. 3. 1990.
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souhaite préserver pour les générations futures
ressources en eau qui sont de plus en plus réduites.

les

5.4.
Le Comité estime que les problèmes mentionnés cidessus pourraient être plus facilement résolus si les mesures
envisagées étaient réparties en fonction de leur priorité
dans le temps.
5.5.
Afin d'atténuer les problèmes financiers énormes
posés par la mise en œuvre de la directive, que même
l'apport de fonds communautaires ne permettra pas de
régler totalement, on pourrait échelonner les délais de
construction des stations d'épuration de telle sorte que,
dans les grandes agglomérations urbaines et industrielles
(par exemple à partir de 500 000 équivalents habitants), les
stations d'épuration soient construites dans les délais
prévus (éventuellement dès la fin 1996), tandis que pour les
installations établies dans les autres zones, des délais plus
longs (éventuellement eux aussi échelonnés) soient fixés.
5.6.
Dans toute la Communauté, ce sont sans doute les
grands centres urbains qui sont responsables de la majeure
partie des eaux à traiter. C'est aussi dans de telles
municipalités que les stations de traitement des eaux
adaptées à l'état de la technique sont le plus rentables, en
raison de la plus grande efficacité des grandes installations
et des économies d'échelle ainsi réalisables. Une différenciation des délais ne signifierait pas l'abandon de l'objectif
global, qui est celui de la mise en œuvre généralisée du
traitement des eaux sur l'ensemble du territoire communautaire. Dans les zones rurales également, un traitement
des eaux adapté à l'état de la technique se révèle
indispensable, d'autant que les exploitations agricoles se
verront désormais imposer des contraintes rigoureuses en
matière d'environnement du fait de la limitation de la
pollution par les nitrates.
5.7.
L'échelonnement des délais de réalisation ne devrait
pas seulement être établi en fonction du nombre d'équivalents habitants, mais également du degré de sensibilité des
zones concernées. Les différences existant entre les eaux
intérieures, les zones côtières fortement polluées et les
autres eaux réceptrices pourraient également être prises en
compte. Il n'est pas possible qu'à la longue, ces dernières ne
fassent pas elles aussi l'objet d'un traitement des eaux.
5.8.
Un tel échelonnement dans le temps permettrait
également d'apporter une meilleure réponse aux problèmes
technologiques (là où ils subsistent) ainsi qu'à la formation
de personnel spécialisé. Les stations d'épuration des eaux
pourraient également faire l'objet sur place d'aménagements successifs conformément aux délais fixés.
5.9.
Enfin, il faudrait envisager de récompenser de façon
appropriée les municipalités qui résolvent de leur propre
initiative, avant les délais fixés, leurs problèmes de
traitement des eaux. Conformément à l'article 19 de la
proposition de la Commission, les États membres pourraient également fixer des délais plus courts en raison de
motifs particuliers.
6.
Le Comité attire l'attention sur le fait que les
problèmes techniques et économiques soulevés par le
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traitement des eaux usées pourraient être facilités si l'on
parvenait à diminuer le volume des eaux à traiter. Pour y
parvenir et contribuer de la sorte à résoudre ces problèmes,
on pourrait envisager de limiter la consommation d'eau.
Diverses mesures connexes complémentaires (qui ne
doivent pas être considérées comme une alternative aux
propositions de la Commission), variables suivant les
conditions régionales et structurelles et susceptibles d'être
également adoptées au niveau européen, peuvent être
mentionnées.
6.1.
Le Comité estime qu'une telle réduction de la
consommation d'eau pourrait être obtenue grâce à des
« instruments économiques » de la politique de l'environnement, tels que:
— une modification des tarifs de consommation d'eau, de
façon à ce qu'au-dessus d'une taxe minimale, toute
consommation supplémentaire ne soit pas soumise —
comme c'est souvent le cas jusqu'à présent — à une
tarification dégressive,
— des incitations à recycler les eaux (traitement des eaux
usées avant introduction dans le système de collecte et
réutilisation des eaux industrielles), ainsi qu'à recueillir
et à utiliser l'eau de pluie collectée dans des citernes ; ces
incitations pourraient par exemple être de nature
fiscale.
6.2.
L'adoption de dispositions communautaires complémentaires serait également utile à cette fin :
— adoption de normes au niveau européen pour les
appareils (y compris ceux à usage domestique) consommant d'importantes quantités d'eau (tels que machines à
laver la vaisselle, le linge) ; certains développements
techniques permettent désormais de réduire considérablement la consommation d'eau,
— adoption de normes harmonisées prévoyant dans
certains secteurs la construction de citernes pour la
collecte des eaux de pluie dans le cadre des nouveaux
projets de construction.
6.3.
Le problème du traitement des eaux usées n'est pas
seulement fonction de la quantité d'eau à traiter mais aussi
de sa composition (degré de pollution et nocivité).
Toujours dans le cadre des mesures d'accompagnement de
la proposition de directive, la Commission devrait
envisager des dispositions prévoyant une tarification des
eaux usées différenciée en fonction du degré et de la nature
de la pollution, voire l'introduction d'une taxe sur les eaux
usées conçue sur le modèle de celle en vigueur dans certains
États membres. Les recettes supplémentaires ainsi réalisées
devraient servir à financer la modernisation des anciennes
installations.
7.
Le Comité économique et social part de l'hypothèse
que la directive relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires fera l'objet à l'avenir de modifications visant à
l'adapter à l'état des connaissances scientifiques et de la
technique, notamment si la proposition du Comité
concernant l'application d'un programme échelonné dans
le temps est acceptée. Dès lors, le Comité économique et
social invite le Conseil à examiner l'opportunité, lors de
l'adoption de la directive à l'examen, de faciliter les
modifications futures en décidant, conformément à l'article
130 S paragraphe 2 du traité CEE, d'autoriser leur
adoption à la majorité qualifiée.
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III. Observations particulières concernant la proposition
de la Commission

N° C 168/39

ment appropriés. Le Comité invite également à examiner
s'il ne conviendrait pas d'introduire dans la directive une
disposition prévoyant qu'avant d'être mise en exploitation,
la station d'épuration soit expertisée quant à son efficacité.

Article 3
Un système de collecte des eaux urbaines résiduaires ne
s'accompagnant pas d'un traitement suffisant des eaux ne
constitue pas une solution satisfaisante mais comporte au
contraire des risques accrus pour les eaux réceptrices. Aussi
les prescriptions relatives à la création de systèmes de
collecte devraient-elles être assorties d'obligations relatives
à la construction de stations d'épuration. Les délais prévus
devraient être échelonnés conformément aux propositions
émises au paragraphe 3 des observations générales.

Article 4
1. Les délais devraient être échelonnés en fonction de la
priorité du problème (voir paragraphe 3 des observations
générales). À long terme, toutes les zones de la Communauté devraient être équipées de stations d'épuration des eaux
urbaines, y compris pour les eaux côtières.
3. Aux yeux du Comité, la définition de la charge
quotidienne maximale de la station d'épuration correspond
à celle de la charge polluante quotidienne maximale. La
charge maximale quotidienne est évaluée une fois par an.

Article 5
La sensibilité des zones affectées par des rejets d'eaux
résiduaires polluées devrait être prise en considération lors
de la fixation des priorités (échelonnement de la mise en
œuvre des mesures). À long terme, un traitement plus
poussé des eaux usées en vue de l'élimination des éléments
nutritifs sera partout nécessaire.

Article 10
Le paragraphe 3 doit stipuler que les autorisations doivent
également être conformes aux dispositions et aux programmes nationaux (voir également article 19 de la proposition).

Article 11
Il convient de garantir que les boues ne pénètrent pas dans
les eaux réceptrices car, dans le cas contraire, le traitement
des eaux deviendrait tout à fait inutile.

Article 12
En accord avec l'annexe I point 5 de la directive, le Comité
considère que les eaux usées des hôtels et des hôpitaux qui
ne pénètrent pas dans les stations d'épuration des eaux
urbaines résiduaires entrent dans le champ d'application de
l'article 12.
Le Comité part également de l'hypothèse que les effluents
agricoles ne pénètrent pas en principe dans les stations
d'épuration des eaux résiduaires urbaines, car il en
résulterait une hausse disproportionnée des coûts de
traitement de ces stations.
S'agissant des eaux industrielles usées de nature non
similaire à celles des eaux urbaines résiduaires, le Comité
rappelle que la directive 76/464/CEE doit être complétée de
toute urgence en ce qui concerne les valeurs limites. On
relève d'ailleurs l'absence totale de normes communautaires en ce qui concerne quantité d'eaux industrielles usées.

Article 6
Paragraphes 2 et 3 : Les zones moins sensibles devraient être
considérées comme moins prioritaires dans le cadre de
l'échelonnement des délais; toutefois, ces zones ne
devraient être exclues du traitement des eaux que pour un
temps limité.

Article 7
Le Comité suppose que le « traitement approprié » visé par
cette disposition correspond au moins au traitement
primaire défini à l'annexe I point 10.

Article 9
Des problèmes techniques se posent encore lorsqu'il s'agit
de garantir que le traitement des eaux, par exemple en vue
d'éliminer les éléments nutritifs, s'effectue quelles que
soient les conditions climatiques (version allemande de la
proposition de directive : « unter allen klimatischen
Bedingungen»). Le Comité attend de la Commission
qu'elle encourage des projets de recherche et de développe-

Article 13
Le Comité considère que cette disposition est en principe
appropriée. L'état actuel de la technique permet d'éliminer
les boues selon des procédés compatibles avec l'environnement; cela étant, la priorité devrait être donnée à leur
recyclage. L'interdiction du rejet des boues d'épuration en
mer s'impose également pour des raisons écologiques; la
Commission attire l'attention à juste titre (page 5 de
l'exposé des motifs de la directive) sur les réglementations
adoptées dans le cadre de la conférence internationale sur la
protection de la mer du Nord. S'agissant d'autres mers
ayant pour riverains des États tiers, les dispositions de la
directive seraient utilement complétées pour la conclusion
d'accords internationaux correspondants (par exemple:
Méditerranée, Baltique).

Article 15
Au paragraphe 1, il conviendrait également de mentionner,
parmi les informations mises à la disposition du public, « les
pannes et accidents affectant le fonctionnement des stations
d'épuration des eaux urbaines résiduaires».
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Article 16
Il est irréaliste d'escompter que des programmes exhaustifs
de mise en œuvre de la directive seront élaborés d'ici à la fin
de 1991.
Article 17
Le Comité économique et social part de l'hypothèse que les
gouvernements désigneront des personnalités compétentes
pour participer au «comité de réglementation». En tout
état de cause, le comité de réglementation devrait travailler
en étroite concertation avec les milieux et les organisations
particulièrement qualifiés en la matière.
Article 20
2. La Commission devrait être tenue de soumettre au
comité de réglementation des mesures visant à promouvoir
la formation du personnel et à améliorer les techniques de
traitement des eaux.
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peut garantir le rétablissement du degré de pureté visé par
les directives communautaires. Dès lors, il faudrait
examiner s'il ne serait pas préférable que la réduction des
décharges (traitement technique des eaux) s'effectue
conformément à l'état de la technique.
Au point 10, il conviendrait de remplacer dans la version
allemande de la proposition de directive le terme « gelôste
Feststoffe » (matières dissoutes) par « ungelôst » (en
suspension).
Annexe II B
Les dispositions du paragraphe 3 sont en contradiction avec
l'article 19 de la proposition de directive. La possibilité
devrait être laissée aux États membres d'adopter des
dispositions plus rigoureuses lorsque des particularités
régionales l'exigent.
Annexe III
L'état de la nappe phréatique devrait également être pris en
compte lors de la définition des zones sensibles.

Annexe 1
La définition proposée au point 1 « traitement approprié »
donne lieu à des réflexions de fond : les dispositions prévues
par la proposition susciteront certaines difficultés si les
eaux réceptrices sont déjà fortement polluées par des rejets
en amont (y compris des rejets extérieurs au champ
d'intervention de la Communauté européenne) ; dans cette
hypothèse, le traitement des eaux urbaines résiduaires ne

Fait à Bruxelles, le 25 avril 1990.
Le président
du Comité économique et social
Alberto MASPRONE

