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N ° C 187/1

II
(Actes préparatoires)

COMMISSION

Proposition de recommandation du Conseil concernant l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) dans la Communauté
COM(90) 139 final — SYN 277
(Présentée par la Commission le 19 juin 1990.)
(90/C 187/01)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

considérant que l'élaboration de la norme européenne de
télécommunications (ETS) doit tenir compte de la sécurité
des utilisateurs et doit assurer une interopérabilité à l'échelle
européenne;

vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la recommandation 84/549/CEE du
Conseil (*) préconise l'introduction de services sur la base
d'une approche commune harmonisée dans le domaine des
télécommunications ;
considérant que la résolution du Conseil du 30 juin 1988 (2)
sur le développement du marché commun des services et
équipements des télécommunications préconise la promotion
des services à l'échelle européenne en fonction des besoins du
marché;
considérant que les ressources offertes par les réseaux
modernes de télécommunications doivent être pleinement
utilisées au profit du développement économique de la
Communauté;
considérant que les systèmes actuels de téléphone sans fil
utilisés dans la Communauté et les bandes de fréquences dans
lesquelles ils fonctionnent varient dans une très large mesure
et ne permettent de bénéficier ni de services à l'échelle
européenne, ni des économies d'échelle associées à un marché
véritablement européen;
considérant que l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) est actuellement en train d'élaborer la
norme européenne de télécommunications (ETS) pour les
télécommunications numériques sans fil européennes
(DECT);
(>) JO n° L 298 du 16. 11. 1984, p. 49.
(2) JO n° C 257 du 4. 10. 1988, p. 1.

considérant que la mise en oeuvre, en Europe, des télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) offrira
une possibilité unique d'établir un système véritablement
européen de téléphone numérique sans fil;
considérant qu'une politique coordonnée pour l'introduction
des DECT permettra l'établissement d'un marché européen
des combinés mobiles capable de créer, en raison de leur
dimension, de leurs caractéristiques de service et du coût, les
conditions de développement nécessaires pour établir une
position de pointe sur les marchés mondiaux;
considérant qu'un futur système de ce type, offrant des
services à la fois vocaux et de données, doit être fondé sur les
techniques numériques, en facilitant de la sorte la compatibilité avec l'environnement numérique général et le réseau
numérique à intégration des services (RNIS) dans la Communauté, conformément à la recommandation 86/659/
CEE du Conseil (3);
considérant que la directive . . . / . . . du Conseil . . .
concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur
conformité, permettra l'établissement rapide des spécifications communes de conformité pour les DECT;
considérant qu'il convient de prendre en compte la directive
83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et
(3) JO n° L 382 du 31. 12. 1986, p. 36.
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réglementations tecbmques^^et la décision ^7^^BCEE du
C o n s e i l , d u ^ d é c e m b r e l ^ ^ ^ , r e l a t i ^ e à l a normalisation
dans le domaine destecbnologiesdefmformationetdes
télécommunications^

relati^esàl^introduction coordonnée des télécommum
cations numériques sans fil européennes ^UECT^ dans la
Communauté^Au^ fins de la présente recommandation,
on entend par ^ Û E C ^ tout appareil terminal conforme
à l a norme européenne de télécommunications pour les
télécommunicationsnuménquessansfilreposantsurune
tecbmquemultiporteur^accèsmultipleàrépartitiondans
le temps^diple^age par répartition dans le temps, et les
s^stèmesdetélécommumcationsgantpublicsqueprr^és,
qui utilisent directement les terminaux de ce t^pe et par
lequel les utilisateurs d^un service dans un État membre
peuvent également a^oiraccèsàce service dans un autre
État membres

considérant que la d i r e c t i ^ e ^ 3 3 ^ C E E du Conseil,du3
mai 1 ^ ^ , concernant le rapprochement des législations des
États membres relati^esàla compatibilité électromagnéti^
que^^,supplique et qu^il confient en particulier de veillera
éditer les interférences électromagnétiques indésirables^
considérant qu^il confient d^assurer un accès sans restriction
au^ communications sans fil ainsi que la libre circulation des
équipements OLCLdansl^ensemble de la Communautés
considérant qu^ilcon^ientd^utiliser pleinement le potentiel
des instruments financiers de la Communauté afin de
promouvoir le développement de ^infrastructure commua
nautaire des télécommunications^
considérant qu^il confient de prendre en compte la recom^
mandation^7B371^CEEduConseil^^soulignantqu^une
attention particulière doit être accordée au^ besoins urgents
de certains utilisateurs enmatière de communications paneu^
ropéennes terrestres et que la Commission soumettra à
le^enird^autres propositions dans le domaine des commu
nications mobiles^

^ 7 ^ 0

^

que les administrations des télécommunications conti^
nuentàcoopérerauseindelaCE^et^oudel^EL^l,
particulièrementence quiconcerneles ob^ectifset le
calendrier fi^és dans l^anne^e pour Pacbè^ement des
spécifications et la mise en oeuvre du système Û E C ^

3^ que la Commission prenne les mesures appropriées, dans
le cadre del^application des directives existantes, pour
encourager l^acbè^ement des spécifications et la mise en
oeuvre du système t ô E C ^

considérant que la mise en oeuvre d^une telle politique
déboucbera sur une plusétroitecoopération, en Europe,
entre les administrations publiques des télécommunications
et les exploitants privés agréés offrant des services publics de
télécommunications mobiles, ci^après dénommés ^lesadmi^
mstrations des télécommunications^

4^ que la Commission mette au point une stratégieàlong
terme, en collaboration et en consultation a^ec les parties
intéressées, concernant l^olution des systèmes paneu^
ropéens cellulaires numériques et de télé^appel ainsi que
dus^stèmeûEC^P— quiserontbientôtintroduits — ^ers
un système uni^erseldecommumcationspersonnelles,
en tenant comptedes études récentes et du programme de
travail de Ir-Tr^P

considérant qu^una^isfa^orableaété émis par les admmis^
trations des télécommunications, p a r l a Conférenceeuro
péennedesadmmistrationsdespostesettélécommumcations
^CElUE et par les fabricants d^équipements de télécommuniD
cation des Etats membres^

^^ que les instruments financiers de la Communauté pren^
nent en compte la présente recommandation dans le
cadre de leurs interventions, particulièrement en ce qui
concerne les investissements de capitaux requis pour la
mise en oeuvre del^mfrastructure du système tOEC^

considérantque ces mesures permettront lapleme réalisas
non,dans laCommunauté,des avantages économiques et
entraîneront un accroissement rapide du potentiel de marcbé
des télépbones sans fn5,

^

considérant que le traité n^apaspré^u les pouvoirs diction
requisàcettefm,
^eo^t^tA^n^
i^ que les administrations des télécommunication mettent
en oeuvre,conformémentala législation communautai^
re, les recommandations détaillées figurantàl^anne^e

^^o^L^^7^mt^7,D.^n
^^o^er^^rBB

^^,D^n

que les administrations des télécommunications prepa
rent et signent,pour l e ^ ^ ^ ^ ^ n un mémorandum
d^accord concernant la mise en oeuvre des systèmes
UECI^àfmtention des services publics^

7^ que les États membres informent la Commissionàla fin
de cbaque année,àpartir de l a ^ ^ P ^ ^ , des mesures
prises et des problèmes rencontres pour la mise en oeuvre
de la présente recommandations que les progrès des
tra^au^ soient examinés par la Commission et le groupe
desbauts fonctionnaires pour les télécommunications
^C^(G^mstitueparleConseille4no^embret^3et
que le parlement européen soit régulièrement informe.
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ANNEXE

EXIGENCES DÉTAILLÉES RELATIVES À L'INTRODUCTION COORDONNÉE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS NUMÉRIQUES SANS FIL EUROPÉENNES (DECT) DANS LA COMMUNAUTÉ

1. EXIGENCES GÉNÉRALES
Le futur système DECT devra être développé conformément à la norme européenne de télécommunication (ETS)
élaborée par l'ETSI et devra satisfaire aux exigences générales suivantes:
— fonctionner dans les bandes de fréquences 1880-1900 MHz qui seront mises à la disposition des DECT dans la
Communauté, et donner la possibilité, grâce à la technologie sans fil, de répondre aux besoins des utilisateurs,
dans des conditions d'interopérabilité, en ce qui concerne les applications suivantes:
— un service de télécommunications sans fil en entreprise combinant les caractéristiques d'un PABX avec la
mobilité des télécommunications sans fil pour des applications tant vocales que non vocales,
— un service télépoint offrant à un combiné un accès au réseau public via une station de base publique ou
privée,
— un service fournissant les moyens radio d'étendre les réseaux publics et privés jusqu'aux locaux des
abonnés,
— fournir à l'utilisateur une qualité de type transmission vocale à peu près égale à celle offerte par les systèmes fixes
existants,
— permettre un accès aisé bidirectionnel au RNIS/RTPC,
— permettre le fonctionnement simultané de deux ou plusieurs systèmes indépendants dans la même zone
géographique.

2. CHOIX DU SYSTÈME DE TRANSMISSION
La spécification détaillée des caractéristiques de transmission du DECT devrait être achevée pour octobre 1991 et
tenir compte des guides internationaux relatifs à la limitation de l'exposition aux champs électromagnétiques ainsi
que de la directive 89/336/ CEE du Conseil, du 3 mai 19 8 9, concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives à la compatibilité électromagnétique. Le système doit être capable de soutenir les systèmes
DECT en co-implantation géographique.

3. ARCHITECTURE DU RÉSEAU
La norme concernant la structure du réseau et la définition et l'attribution des fonctions entre les divers éléments du
système devrait être définie pour octrobre 1991. Durant ces travaux, les interfaces appropriées entre les divers
composants du système devront être entièrement spécifiées pour toutes les couches OSI applicables aux services
concernés et pour toutes les applications utilisant ces interfaces (fonctions de traitement des appels, maintenance,
etc.)

4. SPÉCIFICATION ET MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME
Les administrations et les exploitants des télécommunications devront être responsables de l'établissement des
services publics utilisant le système DECT dans leurs pays respectifs. La majorité du trafic sur les systèmes
nationaux sera de type national, mais la mise en œuvre doit entièrement supporter le trafic à grande portée. De
plus, la spécification du système doit permettre une mise en oeuvre économique dans des zones à haute et à basse
densité de trafic. La spécification du système devrait être achevée pour octobre 1991 afin de permettre
l'introduction des DECT en 1992.

5. CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME
La spécification des services et fonctions devrait être achevée pour octobre 1991 et entrer dans deux catégories:
services minimaux et services supplémentaires.
Services, capacités et fonctions minimaux
Les services et fonctions minimaux devront définir les caractéristiques minimales disponibles pour chaque
application.

N° C 187/3

N° C 187/4

Journal officiel des Communautés européennes
Les services minimaux pour la capacité générique et pour chaque application DECT potentielle doivent
inclure:
Capacité générique:
— interface avec le RNIS,
— fonctions équivalentes à celles offertes par un téléphone câblé connecté directement ou indirectement
(c'est-à-dire via un PABX au RNIS/RTPC),
— capacité de signalisation pour supporter les caractéristiques téléphoniques standard,
— sécurité de numérotation et d'appel,
— services d'urgence,
— compatibilité entre les applications résidentielles.
Services et fonctions supplémentaires
Les services supplémentaires devront être offerts sur la base d'une concurrence ouverte, compte tenu des conditions
nationales de mise en œuvre de ces services. La non-fourniture d'un service ou d'une fonction supplémentaire ne
peut en aucune façon affecter le fonctionnement du DECT. La fourniture d'un service ou d'une fonction
supplémentaire sur un système national peut entraîner l'augmentation du coût du service minimal sur ce système,
ou exiger une augmentation des fonctionnalités ou encore une augmentation du coût sur tout autre système
national.

6.

SIGNALISATION

La signalisation d'accès de l'usager (signalisation du client) doit être définie conformément aux principes figurant
dans les normes ETSI pour le RNIS et doit permettre la fourniture des services RNIS/RTPC supplémentaires.
Les processus de signalisation réseau et interréseau doivent être définis dans le cadre de la SS n° 7, de sorte que les
possibilités de déplacements internationaux et de transferts soient sauvegardées, lorsque celles-ci sont offertes.

7. ÉLÉMENTS DE TARIFICATION
Comme le service DECT dans la Communauté sera basé sur la radio, ressource limitée, et que, en outre, la
tendance s'écarte de la tarification sur la base de la distance puisque les coûts de transmission pour les appels
téléphoniques à grande distance représentent une fraction relativement limitée du coût total, le tarif du service
public DECT doit, pour l'essentiel, reposer sur la durée de l'utilisation du canal hertzien.
Les principes du tarif de base applicables aux aspects tels que la tarification du service communautaire et la
tarification croisée entre les exploitants internationaux pour le trafic longue portée devront être identifiés pour le
mois de juin 1991, de sorte que les implications pour le réseau puissent être identifiées et résolues en temps
utile.

8. COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
Les DECT devraient être introduites dans la Communauté au plus tard à la fin de 1992. Le service télépoint DECT
devrait être très largement disponible dans les grandes concentrations urbaines au plus tard en 1995.
De plus, les administrations et exploitants des télécommunications devraient étudier conjointement les priorités
mutuelles de couverture afin de stimuler le plus tôt possible un trafic optimal à l'échelle européenne. Cette
démarche doit tenir compte des besoins des utilisateurs dans les grands centres des transports routiers, ferroviaires
et aériens européens.
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N ° C 187/5

Proposition de directive du Conseil concernant les bandes de fréquences à désigner pour l'introduction
coordonnée des télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) dans la
Communauté
COM(90) 139 final — SYN 277
(Présentée par la Commission le 19 juin 1990.)
(90/C 187/02)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission,
en coopération avec le Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la recommandation 84/549/CEE du
Conseil ( : ) préconise l'introduction de services sur la base
d'une approche commune harmonisée dans le domaine des
télécommunications;
considérant que, dans sa résolution du 30 juin 1988 (2) sur le
développement du marché commun des services et équipements des télécommunications, le Conseil préconise la
promotion de services à l'échelle européenne en fonction des
besoins du marché;
considérant que les ressources offertes par les réseaux
modernes de télécommunications doivent être pleinement
utilisées au profit du développement économique de la
Communauté;
considérant que la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3
mai 1989, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (3), s'applique et qu'il convient en particulier de veiller à
éviter les pertubations électromagnétiques indésirables;
considérant que les systèmes actuels du téléphone sans fil
utilisés dans la Communauté et les bandes de fréquences dans
lesquelles ils fonctionnent varient dans une très large mesure
et ne permettent de bénéficier ni des avantages offerts par les
services à l'échelle européenne, ni des économies d'échelle
associées à un marché véritablement européen;
considérant que l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) est actuellement en train d'élaborer la
norme européenne de télécommunications (ETS) pour les
télécommunications numériques sans fil européennes
(DECT);
considérant que l'élaboration de la norme européenne de
télécommunications (ETS) doit tenir compte de la sécurité
des utilisateurs et doit assurer l'interopérabilité à l'échelle
européenne;
considérant que la mise en oeuvre, en Europe, des télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) offrira
une possibilité unique d'établir un système véritablement
européen de téléphone numérique sans fil;
0) JOn° L298 du 16. 11. 1984, p. 49.
(2) JO n° C 257 du 4. 10. 1988, p. 1.
(3) JO n° L 139 du 23. 5. 1989, p. 19.

considérant que l'ETSI a estimé que les DECT nécessitent
20 MHz dans les zones à haute densité;
considérant que la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) a désigné
la bande de fréquences communes européennes des
1880-1900 MHz pour les DECT, tout en reconnaissant que,
en fonction du développement du système des DECT, un
spectre de fréquences supplémentaire pourrait être requis;
considérant que la mise en œuvre de la recommandation
. . . / . . ./CEE du Conseil du . . . relative à l'introduction
coordonnée des télécommunications numériques sans fil
européennes dans la Communauté (4) assurera la mise en
œuvre des DECT au plus tard le 31 décembre 1992;
considérant que la directive . . . / . . . du Conseil du . . .
concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur
conformité ( s ), permettra l'établissement rapide de spécifications communes de conformité pour les DECT;
considérant que l'établissement des DECT dépend de l'attribution et de la disponibilité d'une bande de fréquences afin
d'assurer la transmission et la réception entre des stations de
base fixes et des stations mobiles;
considérant qu'une certaine souplesse sera nécessaire pour
tenir compte des prescriptions différentes en matière de
fréquences qui existent dans divers États membres; qu'il y
aura lieu de veiller à ce que cette souplesse ne ralentisse pas
l'expansion d'un système paneuropéen;
considérant que la disponibilité progressive de toute la bande
de fréquences susmentionnée sera indispensable pour l'établissement des DECT sur une base européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par «système de
télécommunications numériques sans fil européennes
(DECT)» tout appareil terminal conforme à la norme
européenne de télécommunications (ETS) pour les télécom(4) JO n° L . . .
(5) JO n° L . . .
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munications numériques sans fil visée par la recommandation (. . . / . . ./CEE) du Conseil et les systèmes de télécommunications, tant publics que privés, qui utilisent directement les terminaux de ce type, et par lequel les utilisateurs
d'un service dans un État membre peuvent également avoir
accès à ce service dans tout autre État membre.
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pour se conformer à la présente directive le 31 décembre
1991 au plus tard. Ils en informent immédiatement la
Commission.
Les dispositions adoptées en vertu du premier alinéa se
réfèrent explicitement à la présente directive.
2.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.

Article 2
Les États membres désignent la bande de fréquences
1880-1900 MHz pour les DECT au plus tard le 1 er janvier
1992. Les télécommunications numériques sans fil européennes sont prioritaires et protégées dans la bande désignée.

Article 4
La Commission présente, au plus tard fin 1995, un rapport
au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive.

Article 3

Article 5

1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz
polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules
COM(90) 174 final — SYN 272
(Présentée par la Commission le 21 mai 1990.)
(90/C 187/03)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission,
en coopération avec le Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à
établir progressivement le marché intérieur au cours d'une
période expirant le 31 décembre 1992; que le marché
intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans
lequel la libre circulation des marchandises, des personnes,
des services et des capitaux est assurée;
considérant que le premier programme d'action de la Communauté européenne pour la protection de l'environnement,
approuvé le 22 novembre 1973 par le Conseil, invite déjà à
tenir compte des derniers progrès scientifiques dans la lutte
contre la pollution atmosphérique causée par les gaz provenant des véhicules à moteur et à adapter dans ce sens les

directives déjà arrêtées; que le troisième programme d'action
prévoit que des efforts supplémentaires seront entrepris en
vue d'une réduction importante du niveau actuel des émissions de polluants des véhicules à moteur;

considérant que la directive 88/77/CEE du Conseil (*) fixe
les valeurs limites des émissions de monoxyde de carbone,
d'hydrocarbures imbrûlés et d'oxydes d'azote provenant des
moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules sur la
base d'une procédure d'essai représentative des conditions de
conduite européennes pour les véhicules concernés; que,
conformément à l'article 6 de ladite directive, ces valeurs
limites doivent encore être abaissées et qu'une valeur limite
doit être fixée pour les émissions de particules;

considérant que les travaux entrepris par la Commission
dans ce domaine ont montré que l'industrie communautaire
des moteurs dispose, ou perfectionne actuellement, des
technologies qui permettent de réduire davantage les valeurs
limites en question et de se conformer à une norme stricte
applicable aux particules;
(») JO n° L 36 du 9. 2. 1988, p. 33.
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considérant qu'il convient d'introduire ces normes plus
sévères en deux étapes, la première étape coïncidant avec les
dates de mise en œuvre des nouvelles normes strictes en ce qui
concerne les émissions des voitures particulières; que la
seconde étape vise à définir une orientation à plus long terme,
pour l'industrie européenne des moteurs, dans la fixation des
valeurs limites fondées sur la performance escomptée des
technologies encore en développement, garantissant à l'industrie un délai suffisant pour perfectionner ces technologies;
que l'exécution de la seconde étape nécessite au préalable que
soient réunies certaines conditions-cadres en ce qui concerne
la disponibilité de carburant diesel à faible teneur en soufre et
d'un carburant de référence destiné à tester les émissions,
correspondant aux progrès accomplis dans les technologies
de contrôle des émissions, et en ce qui concerne la disponibilité d'une meilleure méthode de contrôle de la conformité
de la production que la Commission adopte en application de
la procédure d'adaptation au progrès technique visée à
l'article 6 de la directive 88/77/CEE; que la Commission
présentera, avant la fin de 1993, un rapport complet sur ces
matières au Conseil, autorisant ce dernier à décider, avant le
30 septembre 1994, laquelle des valeurs limites proposées au
sujet des émissions de particules sera retenue pour la seconde
étape;
considérant que, pour permettre à l'environnement européen
de tirer le meilleur profit de ces dispositions et, en même
temps, pour assurer l'unité du marché, il apparaît nécessaire
de mettre en oeuvre les normes européennes plus strictes sur la
base d'une harmonisation totale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 88/77/CEE est modifiée comme suit:
1) le titre est remplacé par le titre suivant:
«Directive du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant
le rapprochement des législations des États membres
relatives aux mesures à prendre contre les émissions de
gaz polluants et de particules polluantes provenant des
moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules»;
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— ni interdire l'immatriculation, la vente, la mise en service
ou l'utilisation de nouveaux véhicules de ce type,
— ni refuser la réception CEE ou la réception de portée
nationale pour un type de moteur Diesel,
— ni interdire la vente ou l'utilisation de nouveaux moteurs
Diesel, s'ils satisfont aux prescriptions contenues dans les
annexes de la directive 88/77/CEE.
2.
Les États membres ne peuvent plus délivrer la réception
CEE ou le document prévu à l'article 10 paragraphe 1
dernier tiret de la directive 70 /156 / CEE et doivent refuser la
réception de portée nationale pour les types de moteurs diesel
et les types de véhicules propulsées par un moteur Diesel
— à partir du 1 er juillet 1992, lorsque les émissions de gaz
polluants et de particules polluantes provenant du
moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites fixées à
la ligne A,
— à partir du 1 er octobre 1996, lorsque les émissions de gaz
polluants et de particules polluantes provenant du
moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites fixées à
la ligne B
du tableau repris au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive
88/77/CEE.
3.
Les États membres interdisent l'immatriculation, la
vente, la mise en service ou l'utilisation de nouveaux
véhicules propulsés par un moteur Diesel et interdisent la
vente et l'utilisation de nouveaux moteurs Diesel
— à partir du 1 er janvier 1993, lorsque les émissions de gaz
polluants et de particules polluantes provenant du
moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites fixées à
la ligne A,
— à partir du 1 er octobre 1997, lorsque les émissions de gaz
polluants et de particules polluantes provenant du
moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites fixées â
la ligne B
du tableau repris au point 8.3.1.1 de l'annexe I de la directive
88/77/CEE.

Article 3
2) les annexes I, II, III, V et VIII sont modifiées conformément à l'annexe à la présente directive.

Article 2
1.
À partir du 1 er juillet 1991, les États membres ne
peuvent, pour des motifs concernant les émissions de gaz
polluants et de particules polluantes provenant d'un
moteur:
— ni refuser la réception CEE, la délivrance du document
prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la
directive 70/156/CEE (x) ou la réception de portée
nationale pour un type de véhicule propulsé par un
moteur Diesel,
(») JOn° L42 du 23. 2. 1970, p. 1.

1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1 er
juillet 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.
2.
Les dispositions arrêtées en vertu du paragrpahe 1 se
réfèrent expressément à la présente directive.

Article 4
Au plus tard le 30 septembre 1994, le Conseil décide, sur la
base d'un rapport et d'une proposition soumis par la
Commission avant la fin de 1993, des valeurs limites pour
l'émission de particules qui doivent être conservées à la
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ligne B quatrième colonne des tableaux repris aux
points 6.2.1 et 8.3.1.1 de l'annexe I de la directive 88/
77/CEE.
Dans son rapport, la Commission rend compte des progrès
accomplis en ce qui concerne:
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aromatiques, indice de cétane) et d'un carburant de
référence correspondant pour tester les émissions,
— une nouvelle méthode statistique pour le contrôle de la
conformité de la production devant être adoptée conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive
88/77/CEE.

— les techniques de contrôle des émissions de polluants
atmosphériques provenant des moteurs Diesel,
— la définition et la disponibilité d'un carburant diesel
amélioré (par exemple: teneur en soufre, teneur en

Article 5
Les États membres
directive.

sont destinataires

de la

présente

ANNEXE

Modifications des annexes de la directive 8 8 / 7 7 / C E E

ANNEXE I
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, PRESCRIPTIONS
ET ESSAIS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Le point 1 se lit désormais comme suit:
«1.

La présente directive s'applique aux gaz polluants et aux particules polluantes de tous les véhicules équipés de
moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage par compression tels que définis à l'article 1 e r , à
l'exception des véhicules des catégories N i , N 2 et M 2 pour lesquels la certification a été délivrée conformément à la
directive 70/220/CEE ('), modifiée en dernier lieu par la directive 89/491/CEE (2).»

Le point 2.1 se lit désormais comme suit
«2.1.

par "réception d'un moteur", la réception d'un type de moteur en ce qui concerne l'émission de gaz polluants et de
particules polluantes».

Le point 2.4 est complété comme suit:
«par "particules polluantes", toute matière récoltée sur un filtre prescrit après dilution de gaz d'échappement
provenant d'un moteur Diesel jusqu'à 325 K ou moins avec de l'air propre filtré».

Le point 2.9 se lit désormais comme suit:
«2.9.

Abréviations et unités
Tous les volumes et les débits volumétriques doivent être calculés à 273 K et 101,3 kPa.
p

kW

puissance nette non corrigée

CO

g/kWh

émission de monoxyde de carbone

HC

g/kWh

émission d'hydrocarbures

NO x

g/kWh

émission d'oxydes d'azote

PT

g/kWh

émission de particules

conc

ppm

concentration (ppm par vol)

masse

g/h

débit massique de polluant

(') JO n° L 76 du 6. 4. 1970, p. 1.
(2) JO n° L 238 du 15. 8. 1989, p. 34.
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facteur de pondération
facteur de pondération effectif

GEXH

kg/h

débit massique de gaz d'échappement (conditions humides)

V ' EXH

m 3 /h

débit volumique de gaz d'échappement (conditions sèches)

3

V

" EXH

m /h

débit volumique de gaz d'échappement (conditions humides)

GAIR

kg/h

débit massique d'air à l'admission

V"A,R

m 3 /h

débit volumique d'air à l'admission (conditions humides)

G

FUEL

kg/h

débit massique de carburant

DIL

kg/h

débit massique d'air de dilution

V" D I L

m 3 /h

débit volumique d'air de dilution (conditions humides)
masse de l'échantillon dans les filtres de prélèvement des particules

SAM

kg
m3

EDF

kg/h

débit massique dilué équivalent

V'EDF

m 3 /h

débit volumique dilué équivalent (conditions humides)

Pf

mg

masse de l'échantillon de particules

G

TOT

kg/h

débit massique des gaz d'échappement dilués

V'TOT

m 3 /h

débit volumique des gaz d'échappement dilués (conditions humides)

G

M
V

G

SAM

volume de l'échantillon dans les filtres de prélèvement des particules

indice indiquant un mode individuel

taux de dilution
rapport de l'aire de la section de la sonde à celle du tuyau d'échappement
aire de la section de la sonde de prélèvement isocinétique
aire de la section du tuyau d'échappement
HFID

détecteur d'ionisation de flamme chauffé

NDUVR

analyseur non dispersif à absorption dans l'ultraviolet

NDIR

analyseur non dispersif à absorption dans l'infrarouge

CLA

analyseur à chimiluminescence

HCLA

analyseur à chimiluminescence chauffé».

Le point 3.1.1 se lit désormais comme suit:
«3.1.1.

La demande de réception d'un type de moteur en ce qui concerne l'émission de gaz polluants et de particules
polluantes est introduite par le constructeur du moteur ou un mandataire dûment accrédité.»

Le point 3.2.1 se lit désormais comme suit:
«3.2.1.

La demande de réception d'un type de véhicule en ce qui concerne l'émission de gaz polluants et de particules
polluantes par son moteur est introduite par le constructeur du véhicule ou par un mandataire dûment
accrédité.»

Le point 6.1 se lit désormais comme suit:
«6.1.

Généralités
Les éléments susceptibles d'influer sur l'émission de gaz polluants et de particules polluantes doivent être conçus,
construits et montés de telle façon que, dans des conditions normales d'utilisation, le moteur continue de satisfaire
aux prescriptions de la présente directive en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis.»

Le point 6.2 se lit désormais comme suit:
«6.2.

Prescriptions relatives aux émissions de gaz polluants et de particules polluantes
L'émission de gaz polluants et de particules polluantes du moteur présenté aux essais doit être mesurée par la
méthode décrite à l'annexe III. L'annexe V décrit les systèmes d'analyse recommandés pour les gaz polluants ainsi
que les systèmes d'échantillonnage recommandés pour les particules. D'autres systèmes ou analyseurs peuvent être
approuvés par le service technique s'il est démontré qu'ils donnent des résultats équivalents. Pour un laboratoire
isolé, l'équivalence est définie de manière que les résultats des essais ne dépassent pas de ± 5 % les résultats des
essais d'un des systèmes de référence qui y sont décrits. Pour les émissions de particules, seul le système de dilution
en circuit principal est reconnu comme système de référence. Pour l'introduction d'un nouveau système dans la
directive, la détermination de l'équivalence doit se fonder sur le calcul de la répétabilité et de la reproductibilité lors
d'un essai interlaboratoires, tel qu'il est décrit dans la norme ISO 5725.»
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Le point 6.2.1 se lit désormais comme suit:
«6.2.1.

Les masses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures, d'oxydes d'azote et de particules obtenues ne doivent pas
dépasser les valeurs figurant sur le tableau suivant:

Masse de monoxyde
de carbone (CO)
g/kWh

Masse
d'hydrocarbures (HC)
g/kWh

Masse
d'oxydes d'azote (NO x )
g/kWh

A
( 1 e r juillet 1992)

4,5

1,1

8,0

B
( 1 e r octobre 1996)

4,0

1,1

7,0

Masse de particules (PT)
g/kWh
^ 85 kW

> 85 kW

0,63

0,36

0 , 3 / 0 , 1 5 (*)

(*) À décider conformément à l'article 4.»

Le point 8.3.1.1 se lit désormais comme suit:
«8.3.1.1.

Un moteur est prélevé dans la série et soumis à l'essai décrit à l'annexe III. Les masses de monoxyde de carbone,
d'hydrocarbures, d'oxydes d'azote et de particules obtenues ne doivent pas dépasser les valeurs figurant sur le
tableau suivant:

Masse de monoxyde
de carbone (CO)
g/kWh

Masse
d'hydrocarbures (HC)
g/kWh

Masse
d'oxydes d'azote (NO x )
g/kWh

A
( 1 e r juillet 1992)

4,9

1,23

9,0

B
( 1 e r octobre 1996)

4,0

1,1

7,0

Masse de particules (PT)
g/kWh
< 85 kW

> 85 kW

0,7

0,4

0 , 3 / 0 , 1 5 (*)

(*) À décider conformément à l'article 4.»

Au point 8.3.1.2, la quatrième phrase se lit désormais comme suit:
«On détermine alors, pour chaque polluant, la moyenne arithmétique (x) des résultats obtenus sur
l'échantillon.»
La dernière phrase se lit désormais comme suit:
«L est la valeur limite prescrite au point 8.3.1.1 pour chaque polluant considéré et k est un facteur statistique
dépendant de n et donné par le tableau suivant».

ANNEXE II: le titre de cette annexe se lit désormais comme suit:
«ANNEXE II
DOCUMENT D'INFORMATION N° . . .
établi conformément à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil
concernant la réception CEE et se référant aux mesures à prendre contre l'émission de gaz polluants et de particules polluantes
provenant de moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules
(Directive 88/77/CEE,

modifiée en dernier lieu par la directive . . . / . .

./CEE)».

À l'appendice 1, le point 2 se lit désormais comme suit:
«2.

Dispositifs additionnels antipollution (s'ils existent ou s'ils ne sont pas repris dans une autre rubrique)
Description et schéma . . . »
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III

PROCÉDURE D'ESSAI

Le point 1.1 se lit désormais comme suit:
«1.1.

La présente annexe décrit la méthode à appliquer pour mesurer les émissions de gaz polluants et de particules
polluantes des moteurs soumis à l'essai.»

Le point 2 se lit désormais comme suit:
«2.

PRINCIPE DE MESURE
Les gaz d'échappement d'un moteur comprennent des hydrocarbures, du monoxyde de carbone, des oxydes
d'azote et des particules. Au cours d'un cycle d'essai prescrit, on détermine en continu les quantités de ces polluants.
Le cycle d'essai comprend un certain nombre de modes régime/puissance qui couvrent la gamme typique des
conditions de fonctionnement des moteurs Diesel. Au cours de chaque mode, on détermine la concentration de
chaque gaz polluant, le débit de gaz d'échappement et la puissance délivrée. Les valeurs mesurées sont pondérées.
Pour les particules, un échantillon est prélevé sur l'ensemble du cycle d'essai. Toutes les valeurs sont utilisées pour le
calcul de la quantité de chaque polluant émis en g/kwh selon la méthode décrite dans la présente annexe.»

f

Le point 3.1.4 se lit désormais comme suit:
«3.1.4.

un système d'échappement non isolé et non refroidi s'étendant au moins jusqu'à 0,5 m en aval de l'emplacement des
sondes de prélèvement de gaz d'échappement bruts et engendrant une contre-pression d'échappement se situant à
± 650 Pa ( ± 5 mm Hg) de la valeur limite supérieure à la puissance maximale nominale, telle qu'elle est spécifiée
par le constructeur du moteur dans sa documentation commerciale et de service pour les applications sur les
véhicules;».

Le point 3.2 se lit désormais comme suit:
«3.2.

Appareillage d'analyse et d'échantillonnage
Le système comprend un analyseur HFID pour la mesure des hydrocarbures imbrûlés (HC), des analyseurs NDIR
pour la mesure du monoxyde de carbone CO) et du dioxyde de carbone ( C 0 2 , pour le calcul du taux de dilution, si
nécessaire), un analyseur CLA ou HCLA ou analyseur équivalent pour la mesure des oxydes d'azote (NO x ) ainsi
qu'un système de dilution et de filtrage pour la mesure des particules (PT). Compte tenu de la présence
d'hydrocarbures lourds dans les gaz d'échappement des moteurs Diesel, le système d'analyseur HFID doit être
chauffé et maintenu à une température comprise entre 453 et 473 K (180 et 200 °C).
La précision des analyseurs doit être au moins égale à ± 2 , 5 % de la pleine échelle. L'échelle de mesure des
analyseurs doit être sélectionnée correctement en fonction des valeurs mesurées.»

Le point 3.3.1 se lit désormais comme suit:
«3.3.1.

L'appareillage de prélèvement doit être étanche aux gaz. Sa conception et ses matériaux doivent être tels qu'il
n'affecte pas la concentration des polluants dans les gaz d'échappement. Les gaz suivants peuvent être
utilisés:
Analyseur

Gaz d'étalonnage

CO

CO dans N 2

HC

C 3 H 8 dans l'air

Gaz de mise à zéro

Azote ou air purifié sec
1

Air purifié sec

NO x

NO dans N i l )

Azote ou air purifié sec

co2

C 0 2 dans N 2

Azote ou air purifié sec

(') La quantité de No2 contenue dans ce gaz ne doit pas dépasser 5% de la teneur en NO.»

Au point 4.2, la dernière phrase se lit désormais comme suit:
«Dans le calcul des émissions de HC et de PT, on prendra en compte G E X H et V " E X H selon la méthode de mesure
utilisée.»
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Le point 4.3.1.4. se lit désormais comme suit:
«4.3.1.4.

À l'aide d'air purifié sec (ou d'azote), on met à zéro les analyseurs de CO, de C 0 2 (s'il est utilisé) et de N O x . De l'air
sec doit être purifié pour l'analyseur HC. À l'aide des gaz d'étalonnage appropriés, on effectue le réglage d'échelle
des analyseurs.»

Les nouveaux points 4.3.1.6, 4.3.1.7 e 4.3.1.8 suivants, sont ajoutés après le point 4.3.1.5:
«4.3.1.6.

Les compteurs de gaz et les instruments de mesure du débit utilisés pour déterminer le débit dans les filtres à
particules et pour calculer le taux de dilution sont étalonnés à l'aide d'un appareil - étalon de mesure du débit d'air
en amont de l'instrument. Cet appareil doit être conforme aux réglementations de l'office national de normalisation
du pays respectif. Les valeurs des mesures de l'appareil d'étalonnage doivent se situer à ± 1,0 % des conditions de
fonctionnement maximales ou à ± 2,0% de la valeur, selon la valeur la plus petite.»

«4.3.1.7.

Lors de l'utilisation d'un système de dilution en dérivation comportant une sonde isocinétique, le taux de dilution
est vérifié moteur en marche à l'aide des concentrations de C 0 2 ou de NO x dans les gaz d'échappement bruts et
dilués.»

4.3.1.8.

Lors de l'utilisation d'un système de dilution en circuit principal, le débit total est vérifié par un contrôle au
propane. La masse gravimétrique du propane injecté dans le système est soustraite de la masse mesurée avec le
système de dilution en circuit principal avant d'être divisée par la masse gravimétrique. Toute divergence
supérieure à ± 3 % doit être corrigée.»

Le nouveau point 4.3.4.5 suivant est ajouté après le point 4.3.4.4:
«4.3.4.5.

La gamme de la vitesse des gaz d'échappement et des oscillations de pression est, le cas échéant, contrôlée et réglée
conformément aux exigences de l'annexe V.»

Les points 4.6, 4.6.1 et 4.6.2 se lisent désormais comme suit:
«4.6.

Exécution de l'essai
Deux heures au moins avant l'essai, chaque filtre est placé dans une boîte de Pétri fermée mais non scellée et placé
dans une chambre de pesage aux fins de stabilisation. À la fin de la période de stabilisation, chaque filtre est pesé et
le poids à vide est enregistré. Le filtre est ensuite rangé dans la boîte de Pétri qui doit rester dans la chambre de
pesage jusqu'à l'essai ou dans un porte-filtre scellé. Si le filtre n'est pas utilisé dans l'heure suivant son retrait de la
chambre de pesage, il doit être repesé avant son utilisation.
Durant chaque mode du cycle d'essai, le régime spécifié doit être maintenu à ± 50 tr/min et le couple spécifié à
± 2 % du couple maximal au régime d'essai. La température du carburant à l'entrée de la pompe d'injection doit
être de 306—316 K (33—43 °C). Le régulateur et le circuit d'alimentation en carburant peuvent être réglés
conformément aux indications données par le constructeur dans sa documentation commerciale et de service. Pour
chaque essai, les opérations suivantes doivent être exécutées: .

4.6.1.

l'appareillage et les sondes de prélèvement doivent être installés selon les besoins. Lors de l'utilisation d'un système
de dilution en circuit principal pour la dilution des gaz d'échappement, la conduite arrière d'échappement doit être
connectée au système et les réglages de l'étranglement d'admission et de la contre-pression d'échappement doivent
être réajustés en conséquence. Le débit total doit être réglé de manière à maintenir la température des gaz
d'échappement dilués égale ou inférieure à 325 K juste avant les filtes à particules, au mode comportant le flux
thermique maximal tel qu'il est déterminé par le débit et/ou la température des gaz d'échappement;

4.6.2.

le système de refroidissement et le système de dilution en circuit principal ou, selon le cas, le système de dilution en
dérivation sont mis en marche.»

Le point 4.6.5 se lit désormais comme suit:
«4.6.5.

les analyseurs de gaz sont mis à zéro et étalonnés; le système d'échantillonnage des particules est mis en marche. En
cas d'utilisation d'un système de dilution en dérivation, le taux de dilution doit être réglé de manière à maintenir la
température des gaz d'échappement dilués égale ou inférieure à 325 K juste avant les filtres à particules, au mode
comportant le flux thermique maximal tel qu'il est déterminé par le débit et/ou la température des gaz
d'échappement;».

Le point 4.6.6 se lit désormais comme suit:
«4.6.6.

on commence le cycle d'essai (voir le point 4.1). On fait fonctionner le moteur pendant six minutes sur chaque
mode, en exécutant les changements de régime et de charge au cours de la première minute. Les réponses des
analyseurs doivent être enregistrées sur l'enregistreur graphique pendant les six minutes complètes, les gaz
d'échappement devant passer dans les analyseurs au moins pendant les trois dernières minutes. Pour le prélèvement
des particules, une paire de filtres (filtre primaire et filtre support) sert à la procédure complète d'essai. Avec un
système de dilution en dérivation, le produit du taux de dilution et du débit de gaz d'échappement pour chaque
mode doit rester dans une plage de ± 7 % de la moyenne de tous les modes. Avec le système de dilution en circuit
principal, le débit massique total doit être maintenu à + 7 % de la moyenne de tous les modes. La masse de
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l'échantillon aspiré par les filtres à particules (M SAM ) doit être réglée pour chaque mode pour tenir compte du
facteur modal de pondération et du débit massique des gaz d'échappement ou du carburant. Une durée de
prélèvement d'au moins 20 secondes doit être appliquée. Le prélèvement doit être effectué aussi tard que possible
dans chaque mode. Le régime et la charge du moteur, la température de l'air d'admission et le débit des gaz
d'échappement doivent être enregistrés au cours des cinq dernières minutes de chaque mode, les conditions de
régime et de charge devant être respectées pendant la durée du prélèvement des particules et, en tout cas, au cours de
la dernière minute de chaque mode;».

Le point 4.7 se lit désormais comme suit:
«4.7.

Évaluation des résultats

4.7.1.

Une fois l'essai terminé, la masse totale de l'échantillon dans les filtres (M SAM ) doit être enregistrée. Les filtres
doivent être ramenés dans la chambre de pesage, conditionnés pendant au moins deux heures mais pas plus de 80
heures, puis être pesés. Le poids brut des filtres doit être enregistré. La masse des particules (Pf) est la somme des
masses des particules prélevées sur les filtres primaire et support.

4.7.2.

Pour l'évaluation des l'enregistrement graphique des émissions de gaz, on doit localiser les 60 dernières secondes de
chaques mode et déterminer la valeur moyenne de l'enregistrement graphique pour HC, CO et N O x pendant cette
période. On détermine la concentration de HC, CO et NO x au cours de chaque mode en se fondant sur la valeur
moyenne enregistrée et sur les données d'étalonnage correspondantes. Toutefois, d'autres types d'enregistrement
sont admissibles s'ils garantissent une acquisition de données équivalente.»

Le point 4.8.1 se lit désormais comme suit:
«4.8.1.

Les résultats d'essai définitifs communiqués des émissions de gaz sont calculés comme suit:».

Au point 4.8.1 la première ligne se lit désormais comme suit:
«4.8.2. Les émissions de gaz doivent être calculées à partir des relations suivantes:».

Les nouveaux points 4.8.3, 4.8.4 et 4.8.5 suivants sont ajoutés après le point 4.8.2:
«4.8.3.

Les émissions de particules doivent être calculées comme suit. Les équations générales du présent paragraphe
s'appliquent aux deux systèmes de dilution en circuit principal et en dérivation:
1 1 masse

PT

4.8.3.1.

IPi • WF;

Le débit massique de particules doit être calculé comme suit:
PfGE

PT r

Pf • V ' E D F

PTn

VSAM • 1 000

4.8.3.2.

G E D F , V" E D F , M S A M et VSAM pendant le cycle d'essai, doivent être déterminés en additionnant les valeurs
moyennes des modes individuels au cours de la période de prélèvement:
G

EDF

-

V'W

=

M

V

SAM

SAM

SG

EDF,i "

WF

>

EV" E D F f i -WFi

=

SM

~

SV

SAM,i

SAM,i
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Le facteur de pondération effectif WF E de chaque mode doit être calculé comme suit:
M'SAM,i
e

WFE,i

-

M SAM

V

WF E,i

' uEDF,i

SAM,i "

V

"EDF

-

^SAM '

V

"EDF,i

La valeur des facteurs de pondération effectifs doit se situer à ± 0,003 des facteurs de pondération repris à l'annexe
III point 4.8.2.
4.8.4.

Les résultats d'essai définitifs communiqués pour l'émission de particules sont calculés comme suit lorsque le
système de dilution en circuit principal est utilisé (annexe V, système 4):

4.8.4.1.

le débit volumique des gaz d'échappement dilués, V " T O j doit être déterminé pour tous les modes. V " T O T i
correspond à V " E D F i dans les équations générales du point 4.8.3.2;

4.8.4.2.

lors de l'utilisation d'un système de dilution simple, M S A M est la masse dans les filtres de prélèvement (GF 1 à
l'annexe V, système 4);

4.8.4.3.

lors de l'utilisation d'un système de dilution double, M S A M est la masse dans les filtres de prélèvement (GF 1 à
l'annexe V, système 4) moins la masse de l'air de dilution secondaire GF 2 à l'annexe V, système 4).

4.8.5.

Les résultats d'essai définitifs communiqués pour l'émission de particules sont calculés comme suit lorsque le
système de dilution en dérivation est utilisé (annexe V, système 5). Comme différents types de contrôle du taux de
dilution peuvent être employés, différentes méthodes de calcul s'appliquent à G EDE ou V" E D F . Tous les calculs
doivent se fonder sur les valeurs moyennes des modes individuels au cours de la période de prélèvement.

4.8.5.1.

Type de prélèvement fractionné avec sonde isocinétique
V

EDF,i

=

V

"EDF,i

=

G E X H ; i • qj

V

" E X H , i ' <H

+

GDIL,i

^EXH.i '

G

( EXH,i '

^

r

r

)

)

_

V"DIL,J + (V"EXH,i • 0

"

( V ' E X H , , • r)

où r correspond au rapport de l'aire de la section de la sonde isocinétique à celle du tuyau d'échappement:
Ap_

4.8.5.2.

Type de prélèvement fractionnée avec mesure du CO2 ou du N O x
G E X H , i " Qi

'EDF,i

V'EDF,i

-

V " E X H ( i • q;

Conc E ; - Conc A j
Concp ; — Conc A ;
où Conc E = concentration des gaz d'échappement bruts
Conc D = concentration des gaz d'échappement dilués
Conc A = concentration de l'air dilué.
Les concentrations mesurées en conditions sèches doivent être converties en valeur rapportée à des conditions
humides conformément à l'annexe VI.

27. 7. 90
4.8.5.3.

Journal officiel des Communautés européennes

N ° C 187/15

Type de prélèvement total avec mesure du C 0 2 et méthode du bilan carbone
206 • G F u d :
'EDF,i

co, ni - co2A,i

où C 0 2 D = concentration en C 0 2 des gaz d'échappement dilués
C 0 2 A = concentration en C 0 2 de l'air dilué (concentrations en % vol en conditions humides)
Cette équation repose sur l'estimation du bilan carbone (les atomes de carbone fournis au moteur sont émis sous
forme de C0 2 ) et est dérivée comme suit:
GEDF,i

=

^ E X H , i ' Ci

206 • GFuel>i
^EXH,i ' (C0 2 D ) i ~ C0 2A ,i)
4.8.5.4.

Type de prélèvement total avec contrôle du débit massique
GEDF.I

=

G E X H j i • q;

GroT,i
( G T O T i - G D I L i )».

ANNEXE

V

Le titre se lit désormais comme suit:
«SYSTÈMES D'ANALYSE ET DÉCHANTILLONNAGE»
Le premier point se lit désormais comme suit:
« 1.

Détermination des émissions de gaz
On trouvera ci-après la description de trois systèmes d'anaylse destinés à la détermination des émissions de gaz et
basés sur l'utilisation:
— d'un analyseur HFID pour la mesure des hybrocarbures,
— d'un analyseur NDIR pour la mesure du monoxyde de carbone,
— d'un analyseur CLA, HCLA ou d'un analyseur équivalent avec ou sans conduite de prélèvement chauffé pour la
mesure des oxydes d'azote.»

Le nouveau point 2 suivant est ajouté après la figure 3:
«2.

Détermination des émissions de particules
La détermination des émissions de particules requiert un système de dilution capable de maintenir la température
des gaz d'échappement dilués égale ou inférieure à 325 K, un système de prélèvement des particules, des filtres de
prélèvement des particules prescrits et une microbalance qui doit, être placée dans une chambre de pesage à air
conditionné. Deux systèmes de dilution et de prélèvement totalement différents (système de dilution en circuit
principal et système de dilution en dérivation) sont décrits. La spécification des filtres, de la balance et de la
chambre de pesage s'applique aux deux systèmes.

2.1.

Filtres de prélèvement des particules

2.1.1.

Des filtres en fibre de verre enduits de fluorocarbone ou des filtres (à membranes) à base de fluorocarbone sont
nécessaires.

2.1.2.

Les filtres à particules doivent présenter un diamètre minimum de 47 mm (37 mm de diamètre colorable). Des
filtres de diamètre supérieur sont acceptables.

2.1.3.

Les gaz d'échappement dilués doivent être prélevés à l'aide d'une paire de filtres disposés en série ( un filtre primaire
et un filtre support) au cours de l'essai. Le filtre support ne doit pas se situer au-delà de 100 mm en aval du filtre
primaire et ne peut être en contact avec ce dernier.

2.1.4.

La charge minimale recommandée sur un filtre primaire de 47 mm (37 mm de diamètre colorable) est de 0,5
milligramme, sur un filtre primaire de 70 mm (60 mm de diamètre colorable), elle est de 1,3 milligramme.
Les charges minimales équivalentes de 0,5 mb/1075 mm 2 (soit masse/surface colorable) sont recommandées pour
d'autres filtres.
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2.2.

Spécifications de la chambre ~de pesage et de la microbalance

2.2.1.

La température de la chambre (ou de la pièce) dans laquelle les filtres à particules sont conditionnés et pesés doit être
maintenue à + 6 K d'une consigne fixée entre 293 K et 303 K pendant toute la durée du conditionnement et de la
pesée des filtres. L'humidité relative doit être maintenue à ± 10 % d'humidité relative d'une consigne fixée entre 35
et 55 %.

2.2.2.

L'environnement de la chambre (ou pièce) doit être exempt de contaminants ambiants (comme de la poussière) qui
pourraient se déposer sur les filtres à particules en cours de stabilisation. Au moins deux filtres de référence
inutilisés doivent être pesés dans un délai de quatre heures à compter des pesées des filtres de prélèvement; ils seront
de préférence pesés en même temps. Si, entre les pesées des filtres de prélèvement, la variation du poids moyen du
filtre de référence dépasse + 6 % de la charge minimale recommandée du filtre, tous les filtres de prélèvement
doivent être refusés et les essais d'émissions recommencés.
Si la variation de poids oscille entre - 3 , 0 et - 6 , 0 % , le constructeur peut soit recommencer l'essai, soit
additionner la quantité moyenne de la perte de poids au poids net de l'échantillon. Si la variation de poids oscille
entre + 3,0 et +6,0 %, le constructeur peut soit recommencer l'essai, soit accepter les valeurs de poids mesurées sur
le filtre de prélèvement. Si la variation du poids moyen n'excède pas ± 3 %, les poids mesurés sur le filtre de
prélèvement doivent être utilisés. Les filtres de référence doivent être aux mêmes dimensions et du même matériau
que les filtres dé prélèvement et doivent être changés au moins une fois par mois.

2.2.3.

La microbalance utilisée pour déterminer les poids de tous les filtres doit présenter une précision (écart type) de 2 %
et une lisibilité de 1 % de la charge minimale recommandée du filtre.

2.3.

Spécifications supplémentaires
Toutes les pièces du système de dilution et du système de prélèvement situées entre le tuyau d'échappement et le
porte-filtre qui sont en contact avec les gaz d'échappement bruts et dilués doivent être conçues de façon à minimiser
le dépôt ou l'altération des particules. Toutes les pièces doivent être fabriquées dans un matériau conducteur
insensible à la composition des gaz d'échappement et doivent être mises à la terre pour éviter les effets
électrostatiques.
Système 4 (système de dilution en circuit principal)
On trouvera ci-après la description d'un système de prélèvement des particules basé sur la dilution en circuit
principal des gaz d'échappement qui utilise le concept CVS (Constant Volume Sampling = prélèvement à volume
constant). La figure 4 est une représentation schématique de ce système. Le volume total du mélange de gaz
d'échappement et d'air de dilution doit être mesuré et un échantillon doit être prélevé pour analyse.
La masse des émissions de particules est ensuite déterminée à partir de l'échantillon de masse prélevé sur une paire
des filtres, du débit de prélèvement et du débit total d'air de dilution et de gaz d'échappement pendant la période
d'essai. Il est possible d'utiliser une PDP ou un CFV et un système de dilution simple ou double. Les émissions de gaz
ne doivent pas être déterminées avec un système CVS. Les composants doivent respecter les conditions
suivantes:
EP

Tuyau

d'échappement

La longueur du tuyau d'échappement entre la sortie du collecteur d'échappement du moteur ou du
turbocompresseur et le tunnel de dilution ne peut être supérieure à 10 m. Si le système a plus de 4 m de long,
toute la tuyauterie au-delà de 4 m doit être isolée. L'épaisseur radiale de l'isolation doit être d'au moins
25 mm. La conductivité thermique du matériau isolant ne peut présenter une valeur supérieure à
0,1 W/mk mesurée à 673 K.
PDP

Pompe volumétrique
Les débitmètres à déplacement totalisent le débit des gaz d'échappement dilués à partir du nombre de tours
de la pompe et du débit de la pompe. La contre-pression du système d'échappement ne doit pas être abaissée
artificiellement par la pompe volumétrique ou le système d'admission de l'air de dilution. La pression
statique mesurée avec le système CVS en fonctionnement doit rester à ± 1,5 kPa de la pression statique
mesurée sans raccord au système CVS, pour un régime et une charge identiques du moteur. La température
du mélange de gaz juste avant la pompe volumétrique doit se situer à ± 6 K de la température moyenne de
fonctionnement observée durant l'essai, lorsqu'aucun calcul de débit n'a lieu.

CFV

Venturi à écoulement critique
Le CFV mesure le débit total dilué en maintenant le débit aux conditions de démarrage à froid (écoulement
critique). Les variations de pression statique dans les gaz d'échappement bruts doivent se conforrner aux
spécifications précisées pour la pompe volumétrique. La température du mélange de gaz juste avant le CFV
doit se situer à ± 1 1 K de la température moyenne de fonctionnement observée durant l'essai, lorsqu'aucun
calcul de débit n'a lieu.

HE

Échangeur thermique (option, si l'EFC est utilisé)
L'échangeur thermique doit avoir une capacité suffisante pour maintenir la température dans les limites
requises ci-avant.
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Calcul électronique du débit (option, si l'HE est utilisé)
Si la température à l'entrée de la pompe volumétrique ou du venturi à écoulement critique n'est pas
maintenue à un niveau constant, un système de calcul de débit est requis pour mesurer le débit en
continu.
PDT

Tunnel de dilution primaire
Le tunnel de dilution primaire doit présenter:
— un diamètre suffisamment réduit pour engendrer un débit turbulent (nombre de Reynolds supérieur à
4 000) et une longeur suffisante pour assurer le mélange complet des gaz d'échappement et de l'air de
dilution,
— un diamètre de 460 mm au moins pour un système de dilution simple ou de 200 mm au moins pour un
système de dilution double.
Les gaz d'échappement du moteur doivent être dirigés en aval du point où ils sont introduits dans le tunnel
de dilution primaire et mélangés complètement.

SDS

Système de dilution simple
La méthode de dilution simple prélève un échantillon dans le tunnel primaire et lui fait traverser les filtres de
prélèvement. La capacité de débit de la pompe volumétrique ou du venturi à écoulement critique doit suffire
à maintenir les gaz d'échappement dilués dans la pompe volumétrique à une température inférieure ou égale
à 325 K juste avant le filtre primaire à particules.

DDS

Système de dilution double
La méthode de dilution double prélève un échantillon dans le tunnel primaire et le transfère dans un tunnel
de dilution secondaire dans lequel il est à nouveau dilué. L'échantillon doublement dilué traverse ensuite les
filtres de prélèvement. La capacité de débit de la pompe volumétrique ou du venturi à écoulement critique
doit suffire à maintenir le flux de gaz d'échappement dilués dans la pompe volumétrique à une température
inférieure ou égale à 464 K dans la zone de prélèvement. Le système de dilution secondaire doit fournir
suffisamment d'air de dilution secondaire pour maintenir le flux de gaz d'échappement doublement dilués à
une température inférieure ou égale à 325 K juste avant le filtre primaire à particules.

PSP

Sonde de prélèvement des particules (uniquement pour SDS)
La sonde de prélèvement des particules doit:
— être dirigée vers l'amont, en un point où l'air de dilution et les gaz d'échappement sont bient mélangés
(c'est-à-dire sur la ligne médiane du tunnel de dilution, approximativement 10 diamètres du tunnel en
aval du point où les gaz d'échappement pénètrent dans le tunnel de dilution),
— présenter un diamètre intérieur minimal de 12 mm.
La distance entre la pointe de la sonde et le porte-filtre ne doit pas excéder 1 020 mm. La sonde de
prélèvement ne doit pas être chauffée.

PTT

Tube de transfert des particules (uniquement pour DDS)
Le tube de transfert des particules doit être:
— dirigé vers l'amont, en un point où l'air de dilution et les gaz d'échappement sont bien mélangés
(c'est-à-dire sur la ligne médiane du tunnel de dilution, approximativement 10 diamètres du tunnel en
aval du point où les gaz d'échappement pénètrent dans le tunnel de dilution),
— d'un diamètre intérieur minimal de 12 mm,
— inférieur ou égal à 910 mm entre le plan d'entrée et le plan de sortie.
L'échantillon de particules doit sortir sur la ligne médiane du tunnel de dilution secondaire et être orienté
vers l'aval. Le tube de transfert ne doit pas être chauffé.

SDT

Tunnel de dilution secondaire (uniquement pour DDS)
Le tunnel de dilution secondaire doit présenter un diamètre minimal de 75 mm et une longueur suffisante
pour permettre un temps de séjour d'au moins 0,25 secondes de l'échantillon doublement dilué. Le
porte-filtre primaire doit se situer à 300 mm au plus de la sortie du tunnel de dilution secondaire.

DAF

Filtre à air de dilution
L'air de dilution filtré à l'entrée d'air de dilution doit présenter une température de 298 ± 5 K et peut être
prélevé pour déterminer les niveaux initiaux de particules qui peuvent ensuite être soustraits des valeurs
mesurées dans les gaz d'échappement dilués.

FH

Porte-filtre(s)
Un logement de filtre ou des logements de filtre séparés peuvent être employés pour le filtre primaire et le
filtre support. Les conditions prescrites à l'annexe V point 2.1.3 doivent être respectées. Les porte-filtres ne
doivent pas être chauffés.
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Pompe de prélèvement
La pompe de prélèvement des particules doit être installée à une distance suffisante du tunnel de manière
que la température d'entrée des gaz soit maintenue à un niveau constant ( ± 3 K), si le calcul du débit n'est
pas utilisé. La ou les pompes de prélèvement doivent fonctionner pendant toute la procédure d'essai. Un
système de dérivation doit être utilisé pour diriger l'échantillon à travers les filtres de prélèvement.

DP

Pompe à air de dilution (uniquement pour DDS)
La pompe à air de dilution doit être installée de manière à fournir l'air de dilution secondaire à une
température de 298 ± 5 K.

GF 1

Débitmètre de gaz (débit de l'échantillon des particules)
Le compteur de gaz ou les instruments de mesure du débit doivent être installés à une distance suffisante du
tunnel de manière que la température d'entrée des gaz reste constante ( ± 3 K), si le calcul du débit n'est pas
utilisé.

GF 2

Débitmètre de gaz (air de dilution, uniquement pour DDS)
Le comteur de gaz ou les instruments de mesure du débit doivent être installés de manière que la
température d'entrée des gaz reste à 298 ± 5 K.

Système 5 (système de dilution en dérivation)
On trouvera ci-après la description d'un système de prélèvement des particules basé sur la dilution d'une
partie des gaz d'échappement. La figure 5 est une représentation schématique de ce système. La masse des
émissions de particules est déterminée à partir d'un échantillon de masse prélevé sur une paire de filtres et à
partir du taux de dilution, du débit de l'échantillon et du débit de gaz d'échappement ou du débit de
carburant pendant la période d'essai. Le calcul du taux de dilution dépend du type de système utilisé. Une
partie seulement des gaz d'échappement dilués (type de prélèvement fractionné) ou leur totalité (type de
prélèvement total) peut être prélevée. Tous les types décrits dans la présente annexe sont équivalents tant
qu'ils respectent les conditions de l'annexe III point 4.6.6 et 4.8.3.3. Les composants doivent respecter les
conditions suivantes:
EP

Tuyau

d'échappement

Pour les types sans sonde isocinétique, un tuyau droit de 6 diamètres de tuyau en amont et de 3 diamètres de
tuyau en aval de la pointe de la sonde est nécessaire.
Pour un type avec sonde isocinétique, le tuyau d'échappement doit être dépourvu de coudes, courbes et
changements brusques de diamètre sur au moins 15 diamètres du tuyau en amont et 4 diamètres du tuyau en
aval de la pointe de la sonde. La vitesse des gaz d'échappement dans la zone de prélèvement doit être
supérieure à 10 m/s et inférieure à 200 m/s. Les variations de pression des gaz d'échappement ne peuvent
excéder ± 500 Pa en moyenne. Toute mesure de réduction des variations de pression en dehors de
l'utilisation d'un système de gaz d'échappement monté sur châssis (silencieux compris) ne doit ni altérer les
performances du moteur ni provoquer le dépôt des particules.
PR

Sonde de prélèvement
La sonde doit être dirigée vers l'amont sur la ligne médiane du tuyau d'échappement, en un point où les
conditions de débit précitées sont respectées. Le rapport de diamètre minimal du diamètre du tuyau
d'échappement au diamètre de la sonde doit être de 4.

ISP

Sonde de prélèvement isocinétique (option, si l'EGA ou le contrôle du débit massique est utilisé)
La sonde de prélèvement isocinétique doit être conçue de manière à fournir un échantillon proportionnel de
gaz d'échappement bruts. À cet effet, l'ISP remplace la PR décrite ci-dessus et doit être raccordée à un
transducteur de pression différentielle et à un régulateur de vitesse pout obtenir un débit isocinétique à la
pointe de la sonde. Le diamètre intérieur minimal doit être de 12 mm.

EGA

Analyseur de gaz d'échappement (option, si l'ISP ou le contrôle du débit massique est utilisé)
Les analyseurs de C 0 2 ou de N O x peuvent être utilisés (avec méthode du bilan carbone, seulement C 0 2 ) .
Les analyseurs doivent être étalonnés comme les analyseurs destinés à la mesure des gaz polluants. Un ou
plusieurs analyseurs peuvent être employés pour déterminer les différences de concentration.

TT

Tube de transfert
Le tube de transfert de l'échantillon de particules doit être:
— chauffé ou isolé de manière que la température des gaz dans le tube de transfert ne soit pas inférieure à
423 K. Si la température des gaz d'échappement est inférieure à 423 K, la température des gaz dans le
tube de transfert ne sera pas inférieure à la température des gaz d'échappement.
— d'un diamètre égal ou supérieur au diamètre de la sonde, sans toutefois dépasser 25 mm,
— inférieur à 1 000 mm entre le plan d'entrée et le plan de sortie.
L'échantillon de particules doit sortir le long de la ligne médiane du tunnel de dilution secondaire et être
orienté vers l'aval.
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Régulateur de vitesse (uniquement pour ISP)
Un système de contrôle de la pression est nécessaire pour une répartition isocinétique des gaz
d'échappement en maintenant une pression différentielle de zéro entre l'EP et l'ISP. Dans ces conditions, les
vitesses des gaz d'échappement dans l'EP et l'ISP sont identiques et le débit massique dans l'ISP est une
fraction constante du débit des gaz d'échappement. Le réglage s'effectue en contrôlant la vitesse du
ventilateur aspirant (SB) et en maintenant le ventilateur soufflant (PB) à vitesse constante durant chaque
mode. L'erreur restant dans la boucle de régulation de la pression ne doit pas excéder ± 0 , 5 % de la plage de
mesure du transducteur de pression (DPT). Les variations de pression dans le tunnel de dilution ne doivent
pas excéder ± 250 Pa en moyenne.

DPT

Transducteur de pression différentielle (uniquement pour ISP)
Le transducteur de pression différentielle doit présenter une plage de ± 500 Pa ou moins.

FC 1

Régulateur de débit (air de dilution)
Un régulateur de débit est nécessaire pour contrôler le débit massique de l'air de dilution. Il peut être
raccordé aux signaux différentiels du débit des gaz d'échappement ou du débit de carburant et/ou du C 0 2 .
Lorqu'un apport d'air sous pression est utilisé, FC 1 commande directement le débit d'air.

GF 1

Débitmètre de gaz (air de dilution)
Le compteur de gaz ou les instruments de mesure du débit doivent être installés de manière que la
température d'entrée des gaz reste à 298 ± 5 K.

SB

Ventilateur aspirant (uniquement pour le type de prélèvement fractionné)

PB

Ventilateur soufflant
Pour contrôler le débit massique de l'air de dilution, PB doit être raccordé à FC 1. Les signaux différentiels
du débit des gaz d'échappement ou du débit de carburant et/ ou du C 0 2 peuvent être utilisés comme signaux
de commande. PB n'est pas nécessaire lorsqu'un apport d'air sous pression est utilisé.

DAF

Filtre à air de dilution
L'air de dilution peut être prélevé pour déterminer les niveaux initiaux de particules qui peuvent ensuite être
soustraits des valeurs mesurées dans les gaz d'échappement dilués.

DT

Tunnel de dilution
Le tunnel de dilution doit présenter:
— un diamètre suffisamment réduit pour engendrer un débit turbulent (nombre de Reynolds supérieur à
4 000) et une longueur suffisante pour assurer le mélange complet des gaz d'échappement et de l'air de
dilution,
— un diamètre de 25 mm au moins pour le type de prélèvement total,
— un diamètre de 75 mm au moins pour le type de prélèvement fractionné.
Les gaz d'échappement du moteur doivent être dirigés en aval au point où ils sont introduits dans le tunnel
de dilution primaire et mélangés complètement avec l'air de dilution via un orifice de mélange. Pour les
systèmes fractionnés, la qualité du mélange doit être vérifiée après la mise en service au moyen d'un tracé du
tunnel pour C 0 2 , moteur en marche (au moins six points de mesure équidistants).

PSS

Système de prélèvement des particules
Le système de prélèvement des particules doit être conçu de manière à prélever un échantillon dans le tunnel
de dilution et à le diriger vers les filtres de prélèvement (type de prélèvement fractionné) ou à diriger tous les
gaz d'échappement dilués vers les filtres de prélèvement (type de prélèvement total). Pour éviter toute
influence sur les boucles de commande, il est recommandé que la pompe de prélèvement fonctionne en
permanence pendant la procédure d'essai. Un système de dérivation comportant un robinet à boule entre la
sonde de prélèvement et le porte-filtre doit être utilisé pour diriger l'échantillon à travers les filtres de
prélèvement aux moments voulus. Les interférences de la procédure de commutation sur les boucles de
commande doivent être corrigées en moins de trois secondes.

PSP

Sonde de prélèvement des particules (uniquement pour le type de prélèvement

fractionné)

La sonde de prélèvement des particules doit:
— être dirigée vers l'amont, en un point où l'air de dilution et les gaz d'échappement sont bien mélangés
(c'est-à-dire sur la ligne médiane du tunnel de dilution, approximativement 10 diamètres du tunnel en
aval du point où les gaz d'échappement pénètrent dans le tunnel de dilution);
— présenter un diamètre intérieur minimal de 12 mm.
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Tube de transfert des particules
Le tube de transfert des particules ne doit pas être chauffé et ne doit pas dépasser 1 020 mm de long:
— entre la pointe de la sonde et le porte-filtre pour le type de prélèvement fractionné,
— entre la fin du tunnel de dilution et le porte-filtre pour le type de prélèvement total.

FH

Porte-filtre(s)
Un logement de filtre ou des logements de filtre séparés peuvent être employés pour le filtre primaire et le
filtre support. Les conditions prescrites à l'annexe V point 2.1.3 doivent être respectées. Les porte-filtres ne
doivent pas être chauffés.

SP

Pompe de prélèvement
La pompe de prélèvement des particules doit être installée à une distance suffisante du tunnel de manière
que la température d'entrée des gaz soit maintenue à un niveau constant ( ± 3 K), si le calcul du débit n'est
pas utilisé.

FC 2

Régulateur de débit (débit de prélèvement des particules, option)
Un régulateur de débit peut être utilisé pour améliorer la précision du débit de l'échantillon de
particules.

GF 2

Débitmètre de gaz (débit de prélèvement des particules)
Le compteur de gaz ou les instruments de mesure du débit doivent être installés à une distance suffisante du
tunnel de manière que la température d'entrée de gaz reste constante ( ± 3 K), si le calcul du débit n'est pas
utilisé.

BV

Robinet à boule
Le robinet à boule doit présenter un diamètre qui n'est pas inférieur à celui du tuyau de prélèvement et une
durée de commutation inférieure à 0,5 seconde.

Ventilateur

Figure 4
Système de dilution en circuit principal
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Gaz d'échappement bruts

Certains composants sont en option (voir le texte

Figure 5
Système de dilution en dérivation-
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ANNEXE VIII
(MODÈLE)

CERTIFICAT DE RÉCEPTION CEE

À l'appendice, le point 1.4 se lit désormais comme suit:
«1.4.

Niveaux d'émission
CO

g/kWh

HC

g/kWh

NO

g/kWh

PT

g/kWh

déterminée par un système
* en circuit principal/en dérivation.»

Proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine
des impôts indirects
COM(90) 183 final — SYN 275
(Présentée par la Commission le 17 mai 1990.)
(90/C 187/04)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission,

permettre la suppression des contrôles aux frontières, objectif fixé par l'article 8 A du traité, et non pas d'harmoniser des
dispositions fiscales au sens de l'article 100 A paragraphe 2;
que, par ailleurs, il est nécessaire que le régime transitoire de
taxation indirecte puisse être effectivement mis en place sans
risque de fraude pouvant entraîner des distorsions de concurrence;

en coopération avec le Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que l'établissement du marché intérieur prévu à
l'article 8 A du traité exige la création d'un espace sans
frontières intérieures dans lequel la libre circulation des
marchandises, des personnes, des services et des capitaux est
assurée; que la libre circulation des marchandises, des
personnes et des services exige en particulier l'élimination des
contrôles douaniers à l'intérieur de la Communauté;
considérant que les mesures d'harmonisation fiscale prises
pour l'achèvement du marché intérieur et pour la période
transitoire exigent, afin de donner leur plein effet à la
suppression des contrôles aux frontières tout en évitant une
perte de recettes fiscales des États membres, la mise en place
d'un système commun de coopération administrative entre
les autorités compétentes dans les États membres;
considérant que les dispositions du présent règlement qui
instaure ce système de coopération ont pour objet de

considérant que les États membres doivent cependant continuer à exercer, sur les échanges intracommunautaires de
marchandises et de services, des contrôles semblables à ceux
qu'ils appliquent aux transactions intérieures soumises à des
impôts indirects; que l'absence de contrôle peut conduire à la
fraude et à l'évasion fiscales par-delà les frontières des États
membres, entraînant des pertes budgétaires, la violation du
principe de justice fiscale et des distorsions de concurrence
entre États membres;
considérant qu'il convient, dès lors, de renforcer la collaboration entre les administrations de la Communauté compétentes en matière d'impôts indirects et entre ces administrations et la Commission, conformément à des principes et des
règles communs visant à assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur;
considérant que, en arrêtant les dispositions requises pour la
mise en œuvre de la coopération administrative, les États
membres doivent tenir compte en particulier de la nécessité
de valider et de vérifier les transactions intracommunautaires
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portant sur des marchandises et des services, étant donné que
les contrôles auxquels celles-ci étaient soumises antérieurement ne sont plus applicables;
considérant que les États membres doivent échanger, sur
demande, des informations concernant des cas précis; que
l'État membre auquel une telle demande est adressée doit
faire effectuer les recherches nécessaires pour obtenir ces
informations;
considérant que les États membres doivent échanger, même
sans que la demande en soit faite, toute information qui leur
paraît utile pour le contrôle des impôts indirects, en particulier lorsqu'il y a eu ou peut y avoir fraude ou évasion pour
quelque raison que ce soit;
considérant qu'il importe de permettre la présence d'agents
de l'administration des impôts indirects d'un État membre
sur le territoire d'un autre État membre si ces deux pays la
jugent souhaitable;
considérant qu'il convient, afin de préserver les droits
fondamentaux des citoyens et des entreprises, de garantir que
les informations fournies dans le cadre de cette collaboration
ne soient pas divulgées à des personnes non autorisées; qu'il
est donc nécessaire, sauf autorisation de l'État membre qui
les fournit, que l'autorité qui reçoit de telles informations ne
les utilise pas à des fins autres que l'application de l'impôt ou
pour faciliter une action en justice en cas de violation de la
législation fiscale des États membres concernés; qu'il importe
également que l'autorité qui reçoit les informations assure à
celles-ci le même caractère confidentiel que l'État membre qui
les a fournies, si ce dernier l'exige;
considérant qu'un État membre doit avoir le droit de refuser
d'effectuer des recherches ou de fournir des informations
lorsque sa législation empêche l'administration des impôts
indirects de procéder à de telles enquêtes ou de recueillir ou
d'utiliser ces informations pour ses propres besoins ou
lorsque la communication de ces informations est contraire à
l'ordre public;
considérant qu'une collaboration entre les États membres et
la Commission est nécessaire pour procéder à une analyse
permanente des procédures de coopération et à un échange
d'expérience dans les domaines concernés, dans le but
d'améliorer lesdites procédures, d'élaborer des réglementations communautaires appropriées et de détecter toute
activité contraire à la législation sur les impôts indirects,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

d'assurer le respect de cette législation et l'établissement
correct des impôts en question.

Article 2
1.

Au sens du présent règlement, on entend par:

— «législation sur les impôts indirects»: l'ensemble des
dispositions applicables dans les États membres et des
dispositions communautaires relatives à la taxe sur la
valeur ajoutée et aux droits d'accise définis à l'article 5
paragraphe 1,
— «autorité requérante»: l'autorité compétente d'un État
membre qui formule une demande d'assistance,
— «autorité requise»: l'autorité compétente d'un État membre à laquelle une demande d'assistance est adressée.
2.
Chaque État membre communique aux autres États
membres et à la Commission la liste des autorités compétentes qui sont désignées comme correspondants pour l'application du présent règlement. En outre, chaque État membre
désigne un bureau central comme responsable principal des
liaisons avec les autres États membres dans le domaine de la
coopération administrative.
Dans le présent règlement, il y a lieu d'entendre par «autorités
compétentes» celles désignées comme correspondants au sens
du premier alinéa.

TITRE PREMIER
Coopération administrative — dispositions générales

Article 3
Les autorités compétentes des États membres collaborent, de
la manière la plus large possible, entre elles ainsi qu'avec la
Commission afin d'assurer le respect des dispositions nationales et communautaires concernant les impôts indirects et le
contrôle de leur application.
En particulier, les autorités compétentes échangent entre
elles toutes informations utiles pour l'établissement et le
recouvrement des impôts indirects. Elles communiquent
également à la Commission toute information d'ordre particulier ou général revêtant un intérêt pour la Communauté.

Article premier
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles
les autorités administratives chargées dans les États membres
de l'application de la législation sur les impôts indirects
collaborent entre elles ainsi qu'avec la Commission en vue

Article 4
L'obligation d'assistance prévue par le présent règlement ne
porte pas sur la communication d'informations ou de
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documents obtenus par les autorités administratives ^iséesà
l'article!^ lorsqu'elles agissent sur demandedel'autorité
judiciaire.
Toutefois, s'a^issant d'assistance sur demande, une telle
communication s'effectue dans tous les cas où l'autorité
judiciaire,qui doit être consultéeàcet effet,^consentD

Ar^^^
^ur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise
fournit toute attestation ainsi que tout document ou copie
certifiéeconformededocumentdontelledisposeou qu'elle se
procure dans les conditions ^iséesàl'article^para^rapne^,
et qui se rapportentàdes opérations auxquelles s'applique la
législation sur les impôts indirects.

Ar^^^
Assistance sur demande

t.
^urdemandedel'autontérequérante,l'autorité requise
lui communique tous renseignements de natureàlui permet
tre d'assurer le respect des dispositions prévues par la
législation sur les impôts indirects, et notamment de celles
concernante
— la ta^e sur la valeur ajoutée,

1.
^ur demande de l'autorité requérante, l'autorité requi
segoutenonser^antlesrè^lesen^i^ueurdansl'^tatmembre
dans lequel elle est située, notifie ou fait notifier au destina
taire désigné tous actes ou décisions émanant des autorités
administratives et concernant l'application de la législation
sur les impôts indirects.
^.
Pes demandes de notification, mentionnant l'objet de
l'acte ou de la décisionànotifier,sont accompagnées d'une
traduction dans la langue officielle ou l'une des langues
officielles de l'Etat membre où l'autorité requise est située,
sans premdice pour cette dernière de la faculté de renoncera
la communication d'une telle traduction.

— l'accise sur les tabacs fabriques,
— l'accise sur les boissons alcooliqueset sur l'alcool contenu
dans d'autres produits,

A r ^ ^

— l'accise sur les Innles minérales.
^.
^ouror^temrcesmformations,l'autoritérequiseou
l'autorité administrative saisie procède comme si elle agissait
poursonproprecompteouàlademanded'une autre autorité
de son propre pa^s.

Ar^^^
^ur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise
effectue ou fait effectuer les recnercnes nécessaires pour lui
permettre de fournir les informations nécessaires au sens de
l'article^.

^ur demande de l'autonté requérante, l'autorité requise lui
communiquetoutemformationdontelledisposeouqu'ellese
procure dans les conditions énoncéesàl'article^para^ra^
p n e ^ , notamment sous forme de rapports et autres docuD
ments ou de leurs copies certifiées conformes ou d'extraits de
ces rapports ou documents, au su^et d'opérations constatées
ou projetées qui sont ouparaissentàl'autonte requérante
être contrairesàla législation sur les impôts indirects.
toutefois, la communication de documents on^inau^ et
d'ob^etsn'est effectuée que si les dispositions en ^i^ueur dans
l'^tatmemoreoùl'autonterequiseasonsiè^enes'^ opposent
pas.

Ar^^B^
L
^ur demande d'une autorité requérante, deu^ ou
plusieurs autorités administratives ^iséesàl'article^procè^
dent entre ellesàdes consultations en ^ue de déterminer s'il^
alieu de procéderàdes vérifications coordonnées et pour en
arrêter lesmodalites.Cnaqueautontéconcernéedécidesi elle
participeounonatelleoutelleopérationde^énfication
coordonnée.
^.
Au sens du présent règlement, on entend par ^érifica^
non coordonnée les dispositions prises par deu^ ou plusieurs
autorités pour vérifier,lorsqu'elles^ont un intérêt commun
ou lié, cnacune sur son propre territoire, la situation en
matière d'impôts indirects d'une ou de plusieurs personnes,
en ^ued'ecnan^er les informations utiles ainsi obtenues.

TtT^na
^cban^e automatique d'informations

Ar^^^
Ces autorités compétentes des 13tats membres écnan^ent,
sans demande préalable et de manière régulière, les informas
tions^iséesàl'article^pour des catégories de cas qu'elles
déterminent dans le cadre des procédures pré^uesàl'arti
clel^.
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TITRE IV

TITRE V

Assistance spontanée

Conditions régissant l'assistance

Article 12
Article 15
Dans les conditions fixées aux articles 13 et 14, les autorités
compétentes de chaque État membre prêtent leur assistance
aux autorités compétentes des autres États membres sans
demande préalable de la part de ces dernières.

Article 13
1.
Lorsqu'elles l'estiment utile au respect de la législation
sur les impôts indirects, les autorités compétentes de chaque
État membre transmettent à l'autorité compétente de tout
autre État membre concerné, et sans demande préalable de sa
part, les informations visées à l'article 3 dont elles ont
connaissance, lorsque:
a) l'autorité compétente du premier État membre a des
raisons de présumer que des impôts indirects échappent à
l'autorité compétente de l'autre État membre;
b ) une personne redevable d'un impôt indirect obtient, dans
un État membre, une réduction ou une exonération de
l'impôt indirect, qui entraînerait pour elle une augmentation de l'impôt indirect ou l'assujettissement à l'impôt
indirect dans l'autre État membre;
c) l'autorité compétente d'un État membre a des raisons de
présumer qu'une économie d'impôt indirect résultant de
transferts fictifs de biens et de services entre un ou
plusieurs pays, notamment par l'intermédiaire de groupes commerciaux ayant des liens étroits, est réalisée
indûment;
d) dans un État membre, à la suite des informations
communiquées par l'autorité compétente de l'autre État
membre, sont recueillies des informations qui peuvent
être utiles à l'établissement de l'impôt indirect dans cet
autre État membre.
2.
Les autorités compétentes des États membres peuvent,
dans le cadre des procédures prévues à l'article 19, étendre
l'échange d'informations visé au paragraphe 1 à des cas
autres que ceux qui y sont explicitement prévus.
3.
Les autorités compétentes de chaque État membre
prennent toutes mesures et appliquent toutes procédures
nécessaires pour garantir que les informations visées aux
paragraphes 1 et 2 pourront être disponibles pour transmission à d'autres États membres.

1.
L'autorité compétente d'un État membre, qui est
appelée à fournir des informations en vertu des articles
précédents, les communique le plus rapidement possible et en
tout état de cause dans les délais déterminés en application
des procédures prévues à l'article 19. Les informations, qui
sont communiquées sur demande, sont fournies dans un délai
de trois mois à compter de la réception de la demande, sauf si
le délai est prolongé par l'autorité requérante.
2.
Si une autorité compétente rencontre des obstacles
pour fournir les informations, elle en fait part immédiatement à l'autre autorité ou aux autres autorités concernées, en
précisant la nature des obstacles rencontrés.

Article 16
1.
Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité
requise, et selon les modalités fixées par cette dernière, des
fonctionnaires dûment autorisés par l'autorité requérante
peuvent recueillir, dans les services où les autorités administratives relevant de l'État membre dans lequel l'autorité
requise est située exercent leurs fonctions, des informations
relatives à l'application de la législation sur les impôts
indirects dont l'autorité requérante a besoin et qui ressortent
de la documentation à laquelle les agents de ces services
peuvent avoir accès. Ces fonctionnaires sont autorisés à faire
des copies de cette documentation.
2.
En vertu des accords conclus entre l'autorité requérante et l'autorité requise, cette dernière autorise les fonctionnaires dûment autorisés par l'État membre requérant à
assister à la partie appropriée d'une vérification fiscale
effectuée sur le territoire de l'État membre requis.
3.
S'il est fait droit à la demande, l'autorité requise notifie
le plus rapidement possible à l'autorité requérante la date et le
lieu de la vérification, l'autorité ou l'agent désigné pour
procéder à la vérification ainsi que les procédures et conditions qu'elle a arrêtées pour effectuer la vérification. Toutes
les décisions concernant l'opération de vérification fiscale
sont prises par l'autorité requise.
4.
Les modalités d'application des dispositions précédentes sont examinées et, le cas échéant, arrêtées selon les
procédures indiquées à l'article 19.

Article 14
Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent sans délai aux autorités compétentes des autres États
membres concernés toutes les informations utiles se rapportant à des opérations qui sont ou qui leur paraissent
contraires à la législation sur les impôts indirects.

Article 17
1.
Les informations communiquées, sous quelque forme
que ce soit, en application du présent règlement ont un
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caractère confidentiel, ^lles sont couvertes par le secret
professionnel et bénéficient de la protection accordéeàdes
intormations de même nature par la loi nationale de l'État
membre qui les a reçues ainsi que par les dispositions
correspondantes s'appliquantau^ instances communautaP
res.

l^Cu^ss^

assistancelorsquececi serait denatureànuireàl'ordre public
de l'État dont elles relèvent.
2.

Loutretus d'assistance doit être motivé.

Ln tout état de cause, ces informations^
— nesont accessibles qu'àdespersonnesquiparticipent
directementàl'établissementouaucontrôleadministratit
des impôts indirects o u à d e s personnes qui,au sein des
institutions communautaires, sont par leurs fonctions
appeléesàles connaître.^lles ne peuvent être utiliséesà
des tins autres quecelles prévues par leprésentrèglement,
àmoins que l'autorité qui lesatourniesn'^ ait e^pressé^
ment consenti et pour autant que les dispositions en
vigueur dans l'état membre où l'autorité qui lesareçues
est située ne s'oppose p a s à u n e telle communication ou
utilisation,
— peuvent,parailleurs,être dévoiléesàl'occasiond'une
procédure judiciaire ou d'une procédure administrative
comportant l'application de sanctions, engagée en vue de
ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de
l'établissement de l'impôt indirect, mais seulement au^
personnes intervenant directementdanscesprocédures^ il
peut, toutefois, être tait état de ces intormations au cours
d'audiences publiques ou dans des jugements si l'autorité
requise ne s'^ oppose pas,
— ne peuvent en aucun casêtreutiliséesàdes tins autres que
fiscales ou autrement qu'en liaison avec des procédures
judiciairesou des procédures administrativescomportant
l'application de sanctions lorsqu'elles sont engagées en
vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle
de l'établissement de l'impôt.
2.
P e p a r a g r a p b e t n ' i m p o s e p a s à u n État membre dont
la législation prévoit,àdes tins internes,des conditions plus
strictesquecellescontenuesdansleditparagrapbe,detoumn
des informations si l'autorité requérante ne s'engage p a s à
respecter ces conditions plus strictes^
^.
Pardérogationau^ dispositions du paragraphe!,les
autorités compétentes de l'État memnre qui tburnit les
intormations peuvent en permettrel'utilisationàd'autres tins
dans l'État membre requérant lorsque, selonla législation de
l'État membre requis,leur utilisationàdes tins similaires est
possible.
^.
Porsque l'autorité requérante considère que les intor^
mationsqu'elleareçuesdel'autoritérequisesontsusceptibles
d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième État
membre, elle peut les transmettre a cette dernière avec
l'accord de l'autorité requise.

Procédures de consultation et de coordination

P
Pa Commission organise des réunions avec les repré^
sentants des États membres, au cours desquelles^
— l'application du dispositit de coopération administrative
prévu dans le présent règlement est examiné dans une
perspective générale, en ce qui concerne plus particulier
rement la mise en place de règles en matière de validation
et de vérification des transactions intracommunautaP
res,
— des procédures pratiques communes pour l'acheminer
ment des intormationsviséesàl'article^sont arrêtées,en
tenant compte en particulier de toutL^ dispositions prises
dans le cadre de l'article i l ,
— les intormationsadresséesàla Commission en vertu de
l'article^tont l'objet d'un examen visantàdégager les
conclusions appropriées,àdéterminer les mesures nécesD
saires pour m e t t r e t i n à toute opérationcontraireàla
législation sur les impôts indirects et, le cas échéant, à
proposer des moditicationsau^ dispositions communaux
t a i r e s o u à e n arrêter de nouvelles,
— les cas et modalités de vérifications tiscales coordonnées
prévuesàl'article^sont examinés et discutés.
2.
Pour les questions d'intérêt bilatéral, les autorités
compétentesdesÉtatsmembrespeuventcommuniquer direct
tement entre elles. Pes autorités compétentes des États
membrespeuvent, d'uncommun accord, permettre à des
autorités désignées par elles de prendre des contacts directs
pour des cas ou des catégories de cas déterminés.
^.
Au^é tins de l'application du présent article, les États
membres prennent toutes les mesures nécessaires pour^
a^ assurer une bonne coordination interne entre les autorP
tés compétentes viséesàl'articler^
b^ établir une coopération directe entre les autorités spéciaD
lement habilitées en vue de cette coordinations

P
Pe présent règlement n'oblige pas les autorités admi^
nistratives des États membresàs'accorder mutuellement

c^ prendredesdispositions appropriées pourgarantir le bon
tonctionnement du dispositif de coopération administras
tive prévu dans le présent règlement, ^ compris la
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désignation du bureau central mentionné à l'article 2
paragraphe 2.
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3.
Pour l'application du présent règlement, le terme
«document» couvre également les informations stockées ou
transmises à l'aide de systèmes informatisés.

4.
Les États membres, conjointement avec la Commission, suivent constamment le déroulement de la procédure de
coopération prévue dans le présent article et échangent leurs
expériences, notamment en ce qui concerne de nouveaux
moyens ou méthodes d'évasion ou de fraude fiscales, afin
d'améliorer cette coopération et d'élaborer, le cas échéant, les
réglementations conformément au paragraphe 1.

1.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par le présent règlement.

5.
La Commission communique le plus rapidement possible aux autorités compétentes de chaque État membre les
informations qu'elle reçoit en vertu de l'article 3 ou toute
autre information qu'elle est en mesure de fournir.

2.
Les dispositions prévues par le présent règlement ne
limitent pas l'application des dispositions contenues dans
d'autres accords ou instruments juridiques concernant la
coopération en matière fiscale et leur application n'est pas
limitée par l'application de ces dernières.

Article 21

3.
Le présent règlement n'affecte pas l'application dans les
États membres des règles relatives à l'entraide judiciaire en
matière pénale.
TITRE VII
Dispositions finales

Article 20
1.
Les États membres informent la Commission de toute
disposition prise avec les pays tiers en matière de coopération
administrative dans le domaine des impôts indirects.
2.
Les États membres renoncent à toute demande de
restitution des frais résultant de l'application du présent
règlement, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les
indemnités versées à des experts.

Article 22
La directive 79/1070/CEE du Conseil ( ! ) est abrogée.

Article 23
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er janvier 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
(») JOn° L331 du 27. 12. 1979, p. 8.

27. 7. 90

Journal officiel des Communautés européennes

N ° C 187/29

Modification à la proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 1056/72 concernant la communication à la Commission des projets d'investissement d'intérêt
communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité ( ] )
COM(90) 220 final
(Présentée par la Commission le 15 juin 1990 en vertu de l'article 149 paragraphe 3 du traité
CEE.)
(90/C 187/05)
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET
ACCEPTÉS PAR LA COMMISSION

PROPOSITION INITIALE

Cinquième considérant
(Amendement n° 1)
considérant que les exigences liées à la réalisation du marché
intérieur de l'énergie imposent que les investissements à venir
contribuent à l'allocation optimale des ressources disponibles
dans une optique communautaire et puissent donc ainsi
bénéficier aux consommateurs communautaires;

considérant que les exigences liées à la réalisation du marché
intérieur de l'énergie imposent que les investissements à venir
contribuent à l'allocation optimale des ressources disponibles
dans une optique communautaire et puissent donc ainsi
bénéficier aux producteurs et aux consommateurs;

Sixième considérant
(Amendement n° 3)
considérant que la Commission doit être en mesure d'informer les autres États membres concernés de tout projet
d'investissement pouvant avoir un intérêt communautaire,
afin de permettre la concertation nécessaire à la cohérence de
cet investissement dans l'optique du marché intérieur de
l'énergie;

considérant que la Commission doit être en mesure d'informer les autres États membres concernés de tout projet
d'investissement pouvant avoir un intérêt communautaire,
afin d'assurer la mise en œuvre en temps opportun de
consultations entre les parties concernées et, ainsi, de
permettre la concertation nécessaire à la cohérence de cet
investissement dans l'optique du marché intérieur de l'énergie;

Septième considérant
(Amendement n° 5)
considérant que, dans ce but, les projets devraient être
connus de la Commission dès la phase d'étude de faisabilité;

considérant que, dans ce but, les projets devraient être
connus de la Commission à un stade précoce, où il est encore
possible de modifier les plans;
(Amendement n° 9)
Après le cinquième tiret de l'article 2 du règlement (CEE)
n° 1056/72, insérer le nouveau tiret suivant:
«— les zones géographiques devant bénéficier du nouvel
investissement proposé».

A r t i c l e p r e m i e r p a r a g r a p h e 3 bis

(nouveau)

A r t i c l e 2 ter [ r è g l e m e n t ( C E E ) n °

1056/72]
(Amendement n° 11)

3 bis) L'article 2 ter suivant est inséré:
«Article 2 ter
L'élaboration et la communication des informations concernant les nouveaux projets en matière énergétique ne doivent
entraîner aucun délai supplémentaire dans la réalisation des
investissements. »
(!) JO n° C 250 du 3. 10. 1989, p. 5 [COM(89) 355 final].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un
règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1056/72 concernant la communication à la
Commission des projets d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz
naturel et de l'électricité
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil,
— consulté par le Conseil, conformément à l'article 213 du traité CEE (doc. C3-155/89),
— vu le rapport de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie et les avis de la
commission économique, monétaire et de la politique industrielle et de la commission juridique et
des droits des citoyens (doc. A3-44/90),
1)

approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission,
conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;

2)

invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer
celui-ci;

3)

demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications
substantielles à la proposition de la Commission;

4)

charge son président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion du protocole d'accession de la Tunisie à
l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
COM(90) 242 final
(Présentée par la Commission le 15 juin 1990.)
(90/C 187/06)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
considérant que la Tunisie a engagé, avec la Communauté économique européenne et les autres parties
contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, des négociations visant à
adhérer à cet accord;
considérant que les conclusions de ces négociations peuvent être acceptées par la Communauté,

DÉCIDE:

Article premier
Le protocole d'accession de la Tunisie à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce est
approuvé au nom de la Communauté économique européenne. Le texte de ce protocole est joint à la
présente décision.

27. 7. 90

27. 7. 90

Journal officiel des Communautés européennes

N ° C 187/31

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole, afin
d'engager la Communauté.

PROJET DE PROTOCOLE D'ACCESSION DE LA TUNISIE À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

Les gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (dénommés ci-après «les parties contractantes» et «l'accord général» respectivement), la
Communauté économique européenne et le gouvernement de la Tunisie (dénommé ci-après «la
Tunisie»),

Eu égard aux résultats des négociations menées en vue de l'accession de la Tunisie à l'accord
général,
Sont convenus, par l'intermédiaire de leurs représentants, des dispositions suivantes:

PREMIÈRE PARTIE
Dispositions générales

1. À compter de la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur conformément au
paragraphe 6 ci-après, la Tunisie sera partie contractante à l'accord général au sens de
l'article XXXII dudit accord et appliquera aux parties contractantes, à titre provisoire et sous
réserve des dispositions du présent protocole:
a) les parties I, III et IV de l'accord général;
b) la partie II de l'accord général dans toute la mesure compatible avec sa législation existante à
la date du présent protocole.
Les obligations stipulées au paragraphe 1 de l'article 1 er par référence à l'article III et celles qui
sont stipulées au point b) du paragraphe 2 de l'article II par référence à l'article VI de l'accord
général seront considérées, aux fins du présent paragraphe, comme relevant de la partie II de
l'accord général.
2. a) Les dispositions de l'accord général qui devront être appliquées aux parties contractantes par
la Tunisie seront, sauf disposition contraire du présent protocole, celles qui figurent dans le
texte annexé à l'acte final de la deuxième session de la commission préparatoire de la
conférence des Nations unies sur le commerce et l'emploi, telles qu'elles auront été rectifiées,
amendées ou autrement modifiées par des instruments qui seront devenus effectifs à la date à
laquelle la Tunisie deviendra partie contractante.
b) Dans chaque cas où le paragraphe 6 de l'article V, le point d) du paragraphe 4 de l'article VII
et le point c) du paragraphe 3 de l'article X de l'accord général mentionnent la date dudit
accord, la date applicable en ce qui concerne la Tunisie sera la date du présent
protocole.
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DEUXIÈME PARTIE
Liste
3. La liste reproduite à l'annexe deviendra la liste de la Tunisie annexée à l'accord général dès
l'entrée en vigueur du présent protocole.
4. a) Dans chaque cas où le paragraphe 1 de l'article II de l'accord général mentionne la date dudit
accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession
reprise dans la liste annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
b) Dans le cas du point a) du paragraphe 6 de l'article II de l'accord général qui mentionne la
date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne la liste annexée au présent protocole
sera la date du présent protocole.

TROISIÈME PARTIE
Dispositions finales
5. Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes. Il sera
ouvert à la signature de la Tunisie jusqu'au 30 mars 1990. Il sera également ouvert à la signature
des parties contractantes et de la Communauté économique européenne.
6. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été signé par la
Tunisie.
7. La Tunisie, étant devenue partie contractante à l'accord général conformément au paragraphe 1
du présent protocole, pourra accéder audit accord selon les clauses applicables du présent
protocole, en déposant un instrument d'accession auprès du directeur général. L'accession
prendra effet à la date à laquelle l'accord général entrera en vigueur conformément aux
dispositions de l'article XXVI, ou le trentième jour qui suivra celui du dépôt de l'instrument
d'accession si cette date est postérieure à la première. L'accession à l'accord général
conformément au présent paragraphe sera considérée, aux fins de l'application du paragraphe 2
de l'article XXXII dudit accord, comme une acceptation de l'accord conformément au
paragraphe 4 de l'article XXVI dudit accord.
8. La Tunisie pourra, avant son accession à l'accord général conformément aux dispositions du
paragraphe 7, dénoncer son application provisoire dudit accord; une telle dénonciation prendra
effet le soixantième jour qui suivra celui où le directeur général en aura reçu notification par
écrit.
9. Le directeur général remettra sans retard à chaque partie contractante, à la Communauté
économique européenne, à la Tunisie et à chaque gouvernement qui aura accédé à l'accord
général à titre provisoire, une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification de
chaque signature dudit protocole conformément au paragraphe 5.
10. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte
des Nations unies.
Fait à Genève, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un seul exemplaire, en langues
française, anglaise et espagnole, sauf autre disposition stipulée pour la liste ci-annexée, les trois textes
faisant également foi.

ANNEXE
LISTE LXXXIII — TUNISIE
(La liste peut être consultée au secrétariat du GATT à Genève.)
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Proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté
économique européenne et la république unie de Tanzanie concernant la pêche au large de la
Tanzanie
COM(90) 244 final
(Présentée par la Commission le 15 juin 1990.)
(90/C 187/07)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

au large de la Tanzanie est approuvé au nom de la
Communauté.

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que la Communauté et la république unie de
Tanzanie ont négocié et paraphé un accord de pêche qui
prévoit des possibilités de pêche pour les pêcheurs de la
Communauté dans les eaux relevant de la souveraineté ou de
la juridiction de la Tanzanie;

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes
habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté
d'approuver cet accord,
Article 3
A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT:

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

Article premier
L'accord entre la Communauté économique européenne
et la république unie de Tanzanie concernant la pêche

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.

PROJET
d'accord entre la Communauté économique européenne et la république unie de Tanzanie concernant
la pêche au large de la Tanzanie

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, dénommée ci-après «la Communauté»
et
LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, dénommée ci-après «la Tanzanie».
CONSIDÉRANT l'esprit de coopération résultant de la convention ACP/CEE et les relations de bonne
coopération qui existent entre la Communauté et la Tanzanie;
CONSIDÉRANT la volonté de la Tanzanie de promouvoir l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques au
moyen d'une coopération renforcée;
RAPPELANT que la Communauté et la Tanzanie ont signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer et
que, conformément à cette convention, la Tanzanie a établi une zone économique exclusive de 200 milles marins au
large de ses côtes sur laquelle elle exerce ses droits souverains aux fins de l'identification, l'exploitation, la
conservation et la gestion des ressources de ladite zone, en application des principes du droit international;
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DÉSIREUSES de développer et renforcer une coopération mutuellement avantageuse dans le domaine de la
pêche;
DÉTERMINÉES à fonder leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts
mutuels dans le domaine de la pêche maritime;
DÉSIREUSES d'établir les conditions et modalités des activités présentant un intérêt commun pour les deux
parties,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier
Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles
qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions d'exercice de
la pêche par les navires battant pavillon d'États membres de
la Communauté, ci-après dénommés «navires de la Communauté», dans les eaux relevant, en matière de pêche, de la
souveraineté ou de la juridiction de la Tanzanie, ci-après
dénommées «eaux tanzaniennes», conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la
mer et aux autres règles du droit international.

Article 2
1.
La Tanzanie permet l'exercice de la pêche dans les eaux
tanzaniennes par les navires de la Communauté conformément au présent accord.
2.
L'exercice de la pêche en question est assujetti aux lois
de la Tanzanie.

Article 3
1.
La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures
nécessaires en vue d'assurer le respect, par ses navires, des
dispositions du présent accord et les lois qui régissent les
activités de pêche dans la zone de pêche de la Tanzanie
conformément aux dispositions de la convention des Nations
unies sur le droit de la mer et aux autres règles du droit
international.
2.
Les autorités tanzaniennes notifient toute modification
desdites lois à la Commission des Communautés européennes.

4.
Les formalités d'introduction des demandes de licences, la durée de validité ces dernières, le montant du droit, les
modalités de paiement et les zones de pêche autorisées sont
indiqués à l'annexe.
5.
Les licences sont délivrées pour un navire déterminé et
sont incessibles.

Article 5
Les parties s'engagent à coordonner leur action soit directement, soit au sein des organisations internationales, à assurer
la gestion et la conservation des ressources biologiques dans
l'océan Indien, notamment en ce qui concerne les espèces
hautement migratoires, et à faciliter les recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 6
Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la
Tanzanie aux termes du présent accord sont obligés de
transmettre aux autorités tanzaniennes des déclarations de
captures et toute autre information pertinente conformément
aux dispositions de l'annexe.

Article 7
En contrepartie des possiblités de pêche accordées au titre de
l'article 2, la Communauté effectue des versements à la
Tanzanie conformément aux dispositions du protocole, sans
préjudice des financements dont la Tanzanie bénéficie dans le
cadre de la convention ACP/CEE.

Article 8
Article 4
1.
L'exercice, par les navires de la Communauté, des
activités de pêche dans la zone de pêche de la Tanzanie aux
termes du présent accord est subordonné à la détention d'une
licence de pêche valable.

1.
Sans préjudice de l'exercice, par la Tanzanie, de la
souveraineté ou de la juridiction sur la zone de pêche
tanzanienne, les parties conviennent de créer une commission
mixte pour superviser l'exécution, l'interprétation et le bon
fonctionnement du présent accord.

2.
Les licences sont délivrées par les autorités tanzaniennes dans les délais fixés dans le protocole.

2.
La commission mixte se réunit à la demande de chaque
partie. Les parties se consultent au moins trente jours au
préalable pour fixer la date et l'ordre du jour des réunions de
la commission mixte.

3.
La délivrance d'une licence par les autorités tanzaniennes, à la demande de la Commission, est subordonnée au
paiement d'un droit de licence par l'armateur intéressé.

3.
Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord fait l'objet de consultations entre les
parties.
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Article 12

1.
Si les autorités tanzaniennes décident, par suite de
l'évolution de l'état des stock, de prendre des mesures de
conservation qui affectent les activités des navires de la
Communauté, des consultations auront lieu entre les parties
en vue de l'adaptation de l'annexe et du protocole du présent
accord.
2.
Ces consultations seront basées sur le principe que
toute réduction substantielle des droits de pêche prévus dans
le protocole entraînera une réduction équivalente de la
compensation financière versée par la Communauté.
3.
Toute mesure de conservation prise par les autorités
tanzaniennes repose sur des critères scientifiques et objectifs
et est appliquée également aux navires de la Communauté et
des autres pays tiers, sans préjudice des accords spéciaux
conclus entre les pays en développement au sein de la même
région géographique, y compris les accords de pêche réciproques.
Article 10
Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge
de quelque manière que ce soit le point de vue de chaque
partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la
mer.

L'annexe et le protocole joints au présent accord en font
partie intégrante et, sauf disposition contraire, toute référence au présent accord constitue une référence à cette annexe et
à ce protocole.

Article 13
1.
Le présent accord est conclu pour une période initiale
de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. À
moins que l'une des parties n'y mette fin par une notification
donnée à cet effet au moins six mois avant la date d'expiration de la période de trois ans, il est prorogé de trois ans en
trois ans, sauf dénonciation notifiée au moins trois mois
avant la date d'expiration de chaque période de trois ans.
2.
Les parties engagent des négociations en cas de dénonciation de l'accord par l'une d'elles. Avant l'expiration de la
période de validité du protocole, les parties contractantes
engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou additions à apporter à
l'annexe. Elles peuvent également engager des négociations à
tout autre moment, d'un commun accord.

Article 11

Article 14

Le présent accord est applicable aux territoires où le traité
instituant la Communauté économique européenne s'applique et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part,
et au territoire de la république unie de Tanzanie, d'autre
part.

Le présent accord rédigé en double exemplaire en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque,
italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant
également foi, entre en vigueur le jour de sa signature.

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA
ZONE DE PÊCHE DE LA TANZANIE

1. Formalités relatives à la demande et à la délivrance de licences
a) Par l'intermédiaire de sa délégation en Tanzanie, la Commission des Communautés européennes présente
au ministère tanzanien responsable de la pêche une demande de licence pour chaque navire, formulée par
l'armateur qui souhaite exercer une activité de pêche au titre du présent accord, au moins trente jours avant
la date du début de la période de validité souhaitée. La demande doit être accompagnée d'une preuve de
paiement du droit de licence approprié et être rédigée sur le formulaire qui est prévu à cet effet par la
Tanzanie et dont le modèle figure à l'appendice.
b) Toute licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. À la demande de la Commission des
Communautés européennes, la licence délivrée pour un navire peut être et, en cas de force majeure, est
remplacée par une licence établie pour un autre navire de la Communauté possédant les mêmes
caractéristiques. Dans ce dernier cas, aucun droit n'est dû pour le reste de la période de validité.
c) Les licences sont retirées auprès des autorités tanzaniennes par la délégation de la Commission des
Communautés européennes en Tanzanie quinze jours ouvrables après la présentation des demandes.
d) Les licences doivent être conservées à bord en permanence.
e) Les autorités tanzaniennes communiquent, avant l'entrée en vigueur du présent accord, les modalités de
paiement du droit de licence, et notamment les renseignements relatifs au compte bancaire et à la monnaie
à utiliser.
f)

Le droit de licence comprend toutes les taxes locales et nationales, à l'exception de celles frappant les
services.
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2. Validité et paiement des licences
a) Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.
b) Le droit de licence est fixé à 20 écus par tonne capturée dans la zone de pêche de la Tanzanie. Les licences
sont délivrées moyennant paiement anticipatif à la Tanzanie d'une somme forfaitaire de 1 000 écus par an
et par navire (soit l'équivalent du droit à acquitter pour la capture de 50 tonnes de thonidés par an dans la
zone de pêche de la Tanzanie), pour les thoniers seineurs, et de 200 écus par an et par navire (soit
l'équivalent du droit à acquitter pour la capture de 10 tonnes de thonidés et d'autres espèces migratoires par
an dans la zone de pêche de la Tanzanie), pour les palangriers de surface.
Le décompte définitif des droits dus au titre de la campagne annuelle pour chaque navire est arrêté par la
Commission des Communautés européennes sur la base des déclarations de captures établies par les
armateurs et confirmées par les instituts scientifiques responsables de la vérification des données de
captures (l'ORSTOM et l'institut espagnol d'océanographie). Tout montant supplémentaire dû doit être
versé par les armateurs dans un délai de trente jours sur un compte spécifié par les autorités
tanzaniennes.
Si le montant dû au titre des activités de pêche effectives n'atteint pas le montant du paiement anticipatif, la
somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
3.

Observateurs
a) Sur décision des autorités tanzaniennes, les navires prennent à bord un observateur désigné par celles-ci,
qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans la zone de pêche tanzanienne. L'observateur
dispose de toutes les facilités, y compris l'accès aux locaux et documents, nécessaires à l'exercice de sa
fonction. Il ne doit pas rester à bord plus de temps qu'il ne lui faut pour accomplir sa mission. Il est nourri et
logé convenablement pendant son séjour à bord.
La rémunération et les cotisations sociales de l'observateur sont prises en charge par les autorités
tanzaniennes.
Si un navire ayant à son bord un observateur tanzanien sort de la zone de pêche de la Tanzanie, toute
mesure doit être prise pour assurer un retour en Tanzanie aussi prompt que possible de l'observateur, aux
frais de l'armateur.
b) Les navires peuvent être priés par les autorités tanzaniennes de prendre un biologiste à bord dans les mêmes
conditions que celles visées ci-avant. Les navires ne seront pas priés de prendre simultanément un
observateur et un biologiste à bord.

4. Communications radio
Pendant qu'ils exercent leurs activités dans la zone de pêche de la Tanzanie, les navires communiquent leur
position et leurs captures tous les trois jours. Ils notifient également leur position et le volume des captures à
bord à chaque entrée dans la zone de pêche de la Tanzanie et à chaque sortie de celle-ci. L'indicatif d'appel, la
fréquence et les heures d'activité de la station radio doivent être annexés à la licence.
5. Zones de pêche
Les navires de la Communauté ont accès à l'intégralité de la zone de pêche de la Tanzanie.
6. Interdiction d'emporter des armes à feu
Les armes à feu, y compris celles destinées à l'autodéfense, sont interdites sur tous les navires autorisés à exercer
leurs activités dans la zone de pêche de la Tanzanie.
7. Appartenance des espèces rares
Toute espèce marine dont la rareté et les nécessités de la recherche biologique justifient la préservation et qui est
capturée par un navire de la Communauté exerçant ses activités dans la zone de pêche de la Tanzanie appartient
aux autorités tanzaniennes et est amenée dans les meilleurs délais et conditions possibles dans un port
tanzanien, en franchise.
8.

Infractions
a) Toute infraction est pénalisée conformément aux dispositions du droit tanzanien.
b) La délégation de la Commission des Communautés européennes en Tanzanie se voit notifier dans les 48
heures toute infraction présumée commise par un navire détenant une licence valable octroyée au titre du
présent accord et reçoit un rapport succinct sur les circonstances de celle-ci.

9. Inspection
Les navires acceptent également à bord et assistent dans l'accomplissement de sa tâche tout autre fonctionnaire
tanzanien responsable de l'inspection et de la surveillance.
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Appendice
DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE AUX THONIDÉS DANS LA ZONE DE PÊCHE
DE LA TANZANIE

VOLET A
Nom de l'armateur:
Adresse de l'armateur:

Adresse professionnelle de l'armateur:

VOLET B
(à compléter pour chaque navire)
1.

Période de validité:

2.

Nom du navire:

3.

Année de construction:

4.

État initial du pavillon:

5.

Pavillon actuellement battu:

6.

Année de l'achat:

7.

Port et numéro d'immatriculation:

8.

Type de pêche:

9.

Tonnage (TJB):

10.

Indicatif d'appel radio:

11.

Longueur hors tout (M):

12.

Hauteur de l'étrave (M):

13.

Creux (M):

14.

Matériau de construction de la coque:

15.

Puissance du moteur (chevaux au frein):

16.

Vitesse (nœuds):

17.

Capacité de la cabine:

18.

Capacité des réservoirs de carburant (m 3 ):

19.

Capacité de congélation (tonnes/24 h) et système de congélation utilisé:

20.

Couleur de la coque:

21.

Couleur de la superstructure:
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22. Équipements de communication à bord:

Type

Marque

Modèle

Puissance
(en Watts)

Année de
construction

Fréquences
Réception

Transmission

23. Équipements de navigation et de détection installés:
Type

Marque

Modèle

Les demandes initiales doivent être accompagnées de deux photographies en couleur du navire vu de flanc.
Je certifie que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts.

Date:

Signature:
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PROTOCOLE
relatif aux possibilités de pêche et aux versements prévus par l'accord entre la Communauté
économique européenne et la république unie de Tanzanie concernant la pêche au large de la
Tanzanie

Article premier
1.
En application de l'article 2, et pour une période de
trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord,
les possibilités de pêche suivantes sont accordées:
pour les thoniers seineurs océaniques: licences pour 46
navires,
pour les palangriers de surface péchant les thonidés et
d'autres espèces migratoires: licences pour 8 navires.
2.
En outre, il sera prêté attention, lors de la première
réunion ou à l'occasion d'une réunion ultérieure de la
commission mixte visée à l'article 8 de l'accord, à l'octroi
d'autorisations de pêche de crustacés et d'espèces démersales
à des conditions qui devront être établies par ladite commission, notamment en ce qui concerne la compensation
financière de la Communauté.

au financement de programmes scientifiques et techniques
(équipements, infrastructures, etc.) destinés à améliorer les
connaissances des ressources halieutiques de la zone de pêche
de la Tanzanie et à permettre l'achat et/ou l'entretien
d'équipements pour améliorer les structures administratives
liées à la pêche en Tanzanie. Un montant maximal de
130 000 écus prélevé sur la contribution précitée peut être
utilisé, à la demande des autorités tanzaniennes, pour
financer la contribution de la Tanzanie à des organisations
internationales responsables de la gestion des pêcheries et/ou
de la recherche dans l'océan Indien.
2.
Les autorités tanzaniennes compétentes communiquent à la Commission un rapport succinct sur l'utilisation de
ces fonds.
3.
La participation de la Communauté aux programmes
scientifiques et techniques est versée chaque fois sur un
compte indiqué par les autorités tanzaniennes.

Article 2
1.
La compensation financière visée à l'article 7 de l'accord pour la période de validité du présent protocole devrait
être fixée à 1 050 000 écus, payables en trois tranches
annuelles égales.
2.
Ce montant couvre les activités de pêche visées à
l'article 1 er jusqu'à concurrence d'un poids de captures de
7 000 tonnes de thonidés et d'autres espèces migratoires par
an dans la zone de pêche de la Tanzanie. Si les captures
effectuées dans ladite zone par les navires de la Communauté
dépassent cette quantité, le montant précité est augmenté de
50 écus par tonne additionnelle.
3.
L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive de la Tanzanie.
4.
La compensation financière est versée sur un compte
ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre
organisme désigné par la Tanzanie.

Article 4
Les deux parties reconnaissent que l'amélioration des compétences et du savoir-faire des personnes qui se livrent à la
pêche est une condition essentielle de la réussite de leur
coopération. À cette fin, la Communauté aidera les ressortissants tanzaniens à trouver des places dans des établissements situés dans ses États membres ou dans des États avec
lesquels elle a conclu des accords de coopération et affectera
une somme de 200 000 écus à l'octroi de bourses d'études ou
de stages pratiques d'une durée maximale de cinq ans dans les
diverses matières scientifiques, techniques et économiques se
rapportant à la pêche. De cette somme, un montant maximal
de 50 000 écus peut être utilisé, à la demande des autorités
tanzaniennes, pour couvrir les frais de participation à des
réunions internationales se rapportant à la pêche.

Article 5
Article 3
1.
La Communauté verse également, au cours de la
période visée à l'article 1 er , une participation de 430 000 écus

L'accord concernant la pêche peut être suspendu en cas de
défaut de paiement, par la Communauté, des sommes visées
aux articles 2 et 3.
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Proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1352/90 fixant, pour la
campagne de commercialisation 1990/1991, les prix applicables dans le secteur du riz
COM(90) 246 final
(Présentée par la Commission le 15 juin 1990.)
(90/C 187/08)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

Article premier
er

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 2,

Le texte de l'article 1 du règlement (CEE) n° 1352/90 est
remplacé par le texte suivant:
«Article premier

vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que le règlement (CEE) n° 1352/90 du
Conseil (') prévoit en Espagne, en application de l'article 68
et en vertu de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion,
un niveau de prix d'intervention différent de celui dans la
Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985;

Pour la campagne de commercialisation 1990/1991, les
prix applicables dans le secteur du riz sont fixés comme
suit:
a) prix d'intervention du riz paddy: 314,19 écus par
tonne;
b) prix indicatif du riz décortiqué: 546,88 écus par
tonne.»
Article 2

considérant que, compte tenu des modifications intervenues
depuis l'adhésion dans les mécanismes d'intervention, il
convient d'aligner, dès la campagne 1990/1991, le prix
d'intervention du riz en Espagne sur celui applicable dans la
Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985,

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er septembre 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.

(>) ]0 n° L 134 du 28. 5. 1990, p. 17.

Proposition modifiée de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance
mutuelle de leur conformité
COM(90) 263 final — SYN 204
(Présentée par la Commission le 20 juin 1990 en vertu de l'article 149 paragraphe 3 du traité
CEE)
(90/C 187/09)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission,

considérant que la directive 86/361/CEE du Conseil (J)
introduit une première étape vers la reconnaissance mutuelle
des agréments d'équipements terminaux de télécommunications et prévoit, dans son article 9, une étape ultérieure de

en coopération avec le Parlement européen,

H JO n° L 217 du 5. 8. 1986, p. 21.
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^ 7 ^ 0

pleine reconnaissance mutuelle des agréments d^équipements
terminaux^
considérant que la décision ^ ^ C l ^ du Conseilla
précise les mesures qui doivent être mises en oeuvre en ^ue de
promouvoir la normalisation en Europe ainsi que l^elahora^
tionetl^apphcation de normes dans le domaine des techno^
logies de l^mtormation et des télécommunications^
considérant que la Commissionapuhhé un h^re^ert sur le
de^eloppementdu marché commundes services et équiper
ments des télécommunications^^ qui propose d^accelérer
^introduction de la reconnaissance mutuelle et complète des
agrementsen tant que mesure mdispensahleàlamiseen place
d^un marche concurrentiel des termmauxàl^échelle commua
nautaire^
considérant que, dans sa resolution du ^30 mm t ^ ^ ,
concernant le développement du marché commun desserti
cesetéquipementsdestélécommumcationsd^iciàl^^O^l^
Conseil considère que la pleine reconnaissance mutuelle des
agréments de terminaux, sur la hase du développement
rapide de spécifications de conformité européennes commu
nés, constitue l^un des oh^ectit^s majeurs de la politique des
télécommunications^
considérant que le secteur des équipements terminaux est l^un
des domaines essentiels deimdustrie des télécommunica^
tions, considérée quant a elle comme iun des piliers de
^économie communautaires
considérant que la résolution du Conseil du ^ mai 1 ^ ^
prévoit une nouvelle approche en matière d^harmomsation
technique et de normalisation 0 ^
considérant que le champ duplication de la directive doit
reposer sur une det^mitiongénéraleduterme^équipement
terminale atinde permettre l^olutiontechmque des pro^
duits^
considérant que le droit communautaire, en son état actuel,
prévoit — par derogational^une des règles tdndamentales de
la Communauté que constitue la hhre circulation des mar
chandises — que les ohstaclesala circulation mtracommu
nautaireresultant dedispantesdeslégislationsnationales
relatives a l a commerciahsationdesproduitsdoi^ent être
acceptes, dans la mesure où ces prescriptions peuvent être
reconnues comme nécessaires pour satisMireàdes exigences
impérati^es^ que, dès lors, ^harmonisation législative en
l^espece doit se hmiteraux seules prescriptions nécessaires
pour satisfaire aux exigences essentielles relatives aux equi
pements terminaux^ que ces exigences doivent remplacer les
prescriptions nationales en la matièreparce quelles sont
essentielles^
considérant que le respect des exigences essentielles constitue
un imperatit pour sauvegarder ^intérêt générale que ces
exigencesdoi^ent être appliquées a^ecdiscernement pour
tenir compte du niveau technologique existant lors d e l à
construction, ainsi que des imperatits techniques et econo^
miques^
^ ^ O ^ L ^ ^ ^

^ ^^,D^t

e^ee^t^^n
^ ^ o ^ e ^ 7 ^ ^ m t o r^^,D t
^^o^er^^^^

^ t^^,D L

^ C l ^ ^ l

considérant que la d i r e c t i ^ e ^ ^ ^ ^ C ^ du Conseil,du 1^
t é ^ n e r l ^ ^ , c o n c e r n a n t le rapprochement des législations
des ^tatsmemhres relatives au matériel électrique destmea
être employé dans certaines limites de tension pa, et la
directive ^ ^ l ^ ^ C ^ du Conseil, du ^ mars 1 ^ ^ ,
pre^o^ant une procédure d^ntormation dans le domaine des
normes et réglementations techniques ^^, moditieepar la
d i r e c t i ^ e ^ ^ t ^ ^ C ^ P ^ , s ^ a p p h q u e n t , entre autres, aux
domaines des télécommunications et des technologies de
Mntormation^
considérant que la directive ^ ^ ^ ^ ^ ^ C l ^ ^ du Conseil,du^
mai 1 ^ ^ , concernant le rapprochement des législations des
^tatsmemhresrelati^esàlacompatihihtéélectromagneti
quep^^estapplicahle,entre autres,au domaine des télécom
munications et des technologies de l^ntormation^
considérant que, pour respecter les exigences essentielles et
taciliter aux tahncants la preuve de contormite à ces
exigences essentielles, il est souhaitahle de disposer de
normes harmonisées au niveau européen en ce qui concerne
la prétention contre les risques découlant de la conception et
de la construction desequipements terminaux,ainsi que pour
permettre le contrôle de la conformité aux exigences essen
tielles^ que ces normes harmonisées sur le plan européen sont
élahorées par des organismes du droit pn^é et doivent
conserver leur statut de textes non ohligatoires^ que,acette
tin,le Comité européen de normahsation^C^^ et le Comité
européen de normalisation electrotechnique ^C^l^^l^C^
sont reconnus comme étant les organismes compétents pour
adopter les normes harmonisées conformément aux orienta
tions générales pour la coopération entre la Commission et
ces deux organismes signées l e l ^ n o ^ e m h r e l ^ ^ que,au
sens de la présente directive, une norme harmonisée est une
spécification technique énorme européenne ou document
d^harmomsation^ adoptée parl^unoul^autre de ces organisa
mes, ou les deux, sur mandat de la Commission contorme^
mentauxdispositionsdeladirecti^e ^ ^ l ^ ^ C ^ , ainsi
qu^en^ertu des orientations générales sus^isées^
considérant quel^adoption otticielle des statuts de ^Institut
européen de normalisation des télécommunications ^ r ^ ,
le 1^. terrier 1 ^ ^ , crée une nouvelle opportunité d^élahora^
tionde normes harmonisées dans le domaine des télécoms
mumcations^ que, après la mise en oeuvre par les ^tats
memhresdesdispositionsdesrègles d e p r o c e d u r e d ^ r ^ l , qui
relèvent de leur autorité, il sera possihled^introduirer^r^l
danslecadredelanormalisationeuropeenne,telqu^ilest
reconnu par la d i r e c t i ^ e ^ B t ^ ^ C ^ ^
considérant que, pour respecter les exigences essentielles
relatives à ^interaction des terminaux a^ec les reseaux
puhhcs de télécommunications, il n^est généralement pas
possihle de secontormeràces exigences autrement que par la
mise en place de solutions uniques^ que ces solutions auront
dès lors un caractère ohhgatoire^
considérantqu^ilestessentield^assurerque les organismes
notitiés soient d^un niveau éle^é partout dans la Communau
té et répondent à des critères minimaux de compétence,
p a i o ^ L ^ ^ ^ e^ n ^ , r ^ ^
^^o^L^n^^^^mt^^D^
p ^ e e ^ L ^ ^ n ^ e^mt^^,D^
^ ^ o ^ L t ^ ^ ^ ^ r^,D ^
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d'impartialité et d'indépendance financière ou autre vis-à-vis
de leurs clients;
considérant qu'il convient de créer un comité réunissant les
parties directement concernées par l'application de la présente directive, et notamment les autorités nationales chargées
de la certification de conformité, afin d'assister la Commission dans l'exécution des tâches que la présente directive lui
confère; que des représentants des organisations de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants, des fournisseurs de services et des syndicats doivent
pouvoir se faire entendre;
considérant que la responsabilité des États membres pour la
sécurité, la santé et les autres aspects couverts par les
exigences essentielles sur leur territoire doit être reconnue
dans une clause de sauvegarde qui prévoit des procédures
communautaires adéquates de protection;
considérant que les destinataires de toute décision prise dans
le cadre de la présente directive doivent être informés des
motifs de cette décision et des moyens de recours qui leur sont
ouverts;
considérant qu'il importe d'arrêter, d'ici au 31 décembre
1992, les mesures destinées à établir progressivement le
marché intérieur; que le marché intérieur comporte un espace
sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des
marchandises, des personnes, des services et des capitaux est
assurée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

27. 7. 90

3.
La destination de l'équipement doit être déclarée par le
fabricant ou le fournisseur.

Article 2
Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que
les équipements terminaux ne puissent être mis sur le marché
et en service que s'ils satisfont aux prescriptions stipulées
dans la présente directive lorsqu'ils sont installés et entretenus de façon appropriée et utilisés conformément à leur
destination.

Article 3
Les équipements terminaux doivent satisfaire aux exigences
essentielles suivantes, lorsqu'elles sont pertinentes:
a) la sécurité de l'usager, dans la mesure où elle n'est pas
prévue par la directive 7 3 / 2 3 / C E E ;
b) la sécurité du personnel des exploitants du réseau public
de télécommunications, dans la mesure où elle n'est pas
prévue par la directive 7 3 / 2 3 / C E E ;
c) la protection du réseau public de télécommunications
contre tout dommage;
d) l'interfonctionnement des équipements terminaux avec
l'équipement du réseau aux fins d'établir, de modifier, de
taxer et de libérer des connexions réelles ou virtuelles;
e) l'interfonctionnement des équipements terminaux dans
les cas justifiés, déterminés conformément à la procédure
prévue à l'article 13.

Champ d'application, mise sur le marché et libre circulation
Article 4
Article premier
1.
La présente directive s'applique aux équipements terminaux.

Les États membres n'entravent pas la mise sur le marché et la
libre circulation, ni l'utilisation sur leur territoire, des
équipements terminaux qui satisfont aux dispositions de la
présente directive.

2.
Au sens de la présente directive, on entend par
«équipements terminaux» des équipements destinés à
a) être connectés à la terminaison d'un réseau public de
télécommunications par un système conducteur d'électricité
et /ou
b) «interfonctionner» avec un réseau public de télécommunications
et /ou
c) «interfonctionner» à travers un réseau public de télécommunications.
En ce qui concerne les cas b) et c), le support physique
d'interconnexion peut consister en fils métalliques, liaisons
radioélectriques, systèmes optiques ou tout autre système
électromagnétique.

Article S
1.
Les États membres présument conformes aux exigences essentielles visées à l'article 3 points a) et b) les équipements terminaux qui sont conformes aux normes nationales
mettant en œuvre les normes harmonisées pertinentes dont
les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les
références de ces normes nationales.
2.
La Commission, conformément à la procédure prévue
à l'article 13, décide quelles sont les normes harmonisées
mettant en œuvre les exigences essentielles visées à l'article 3
points c), d) et e) qui seront transposées en tout ou en partie
en réglementations techniques dont le respect sera obligatoire
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et dont les références seront publiées au Journal officiel des
Communautés européennes.

Article 6
Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les
normes harmonisées visées à l'article 5 ne satisfont pas
entièrement ou dépassent les exigences essentielles visées à
l'article 3, la Commission ou l'État membre concerné saisit le
comité permanent prévu à l'article 12, ci-après dénommé «le
comité», en exposant ses raisons. Le comité émet un avis sans
délai.
Au vu de l'avis du comité et après consultation du comité
permanent institué par la directive 83/189/CEE, la Commission notifie aux États membres la nécessité de procéder ou
non au retrait des références aux normes concernées et de
toute réglementation technique y afférente publiée au Journal
officiel des Communautés européennes.

Article 7
1.
Lorsqu'un État membre constate que des équipements
terminaux portant la marque CE prévue au chapitre III ne
satisfont pas aux exigences essentielles en la matière en étant
utilisés conformément à la destination prévue par le fabricant, il prend toutes mesures utiles pour retirer ces produits
du marché ou pour interdire ou restreindre leur mise sur le
marché.
L'État membre concerné informe immédiatement la Commission de cette mesure et indique les raisons de sa décision,
en particulier si la non-conformité résulte:
a) d'une application inadéquate des normes harmonisées
visées à l'article 5;
b) de lacunes intrinsèques des normes harmonisées visées à
l'article 5.
2.
La Commission consulte les parties concernées dans les
plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après
cette consultation, que la mesure prise en vertu du paragraphe 1 est justifiée, elle en informe immédiatement l'État
membre qui a pris l'initiative, ainsi que les autres États
membres. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est
motivée par une lacune des normes harmonisées, la Commission, après consultation des parties concernées, saisit le
comité dans les deux mois qui suivent si l'État membre qui a
pris les mesures entend les maintenir, et entame les procédures visées à l'article 6.
3.
Lorsque des équipements terminaux qui ne satisfont
pas aux exigences essentielles en la matière portent la marque
CE, l'État membre prend à l'encontre de quiconque a apposé
la marque les mesures qui s'imposent et en informe la
Commission et les autres États membres.

N° C 187/43

4.
La Commission tient les États membres informés de
l'avancement et du résultat de cette procédure.

CHAPITRE II
Évaluation de la conformité

Article 8
1.
Au choix du fabricant ou de son représentant autorisé
établi dans la Communauté, l'équipement terminal peut être
soumis soit à l'examen CE de type tel que décrit à l'annexe 1,
soit à la déclaration CE de conformité telle que décrite à
l'annexe 4.
2.
Un examen CE de type tel que décrit à l'annexe 1 doit
être accompagné d'une déclaration établie selon la procédure
de déclaration CE de conformité de type décrite à l'annexe 2
ou à l'annexe 3.
3.
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux
procédures dont question dans le présent article sont rédigés
dans une langue officielle de l'État membre où ladite
procédure sera effectuée, ou dans une langue acceptée par
l'organisme notifié concerné.

Article 9
1.
Les États membres notifient aux autres États membres
et à la Commission les organismes désignés pour effectuer les
tâches liées aux procédures dont question à l'article 8, les
tâches spécifiques dont chaque organisme a été chargé et les
codes d'identification des organismes ainsi désignés.
La Commission publie la liste de ces organismes, ainsi que les
tâches pour lesquelles ils ont été désignés, au Journal officiel
des Communautés européennes et assure la mise à jour de
cette liste.
2.
Les États membres appliquent les critères minimaux
figurant à l'annexe 5 lors de la désignation des organismes.
Les organismes qui satisfont aux critères prévus par les
normes harmonisées pertinentes sont présumés répondre aux
critères figurant à l'annexe 5.
3.
Un État membre qui a désigné un organisme doit
annuler cette désignation si l'organisme ne répond plus aux
critères visés au paragraphe 2. Il en informe immédiatement
les autres États membres et la Commission et retire la
notification.
4.
Pour faciliter la détermination de conformité de l'équipement terminal aux règles techniques et aux normes, les
organismes notifiés reconnaissent la documentation établie
par les organismes pertinents d'un pays tiers, lorsque des
accords entre la Communauté et le pays tiers concerné ont été
conclus sur la base d'un arrangement mutuellement satisfaisant.
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syndicats et informe le comité du résultat de ces consultations, dans le but de tenir dûment compte de ce résultat.

Marque CE de conformité et inscriptions

Article 10

Article 13

1.
La marque CE de conformité, constituée par le sigle
«CE» conforme au modèle de l'annexe 6, est apposée sur les
équipements terminaux sous une forme très visible, facile à
lire et indélébile. La marque est suivie des deux derniers
chiffres de l'année au cours de laquelle elle a été apposée.

1.
Le représentant de la Commission soumet au comité
créé en vertu de l'article 12 un projet de mesures à prendre
aux termes de l'article 5 paragraphe 2. Le comité émet un
avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à
la majorité définie à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour
les décisions qu'il est demandé au Conseil d'adopter sur
proposition de la Commission. Les voix des représentants des
États membres au sein du comité sont affectées de la
pondération décrite dans ledit article. Le président ne prend
pas part au vote.

2.
Il est interdit d'apposer des marques qui risquent de
créer une confusion avec la marque CE de conformité.
3.
Les équipements terminaux sont identifiés par le
fabricant sur la base du modèle, du lot, ou des numéros de
série ainsi que du nom du fabricant.

2.
La Commission adopte les mesures envisagées si
celles-ci sont conformes à l'avis du comité.
Article 11
Lorsqu'il est établi que la marque CE a été apposée à des
équipements terminaux qui:
— ne sont pas conformes à un type agréé,
— sont conformes à un type agréé ne répondant pas aux
exigences essentielles qui lui sont applicables,
ou lorsque le fabricant n'a pas rempli ses obligations dans le
cadre de la déclaration CE de conformité de production
concernée, l'organisme notifié procède, suivant les cas, au
retrait du certificat d'examen CE de type prévu à l'annexe 1,
ou du certificat d'agrément du système de qualité CE prévu à
l'annexe 3, ou encore du certificat d'examen de conception
mentionné à l'annexe 4, nonobstant toute décision prise dans
le cadre de l'article 7.

3.
Si les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité, ou si celui-ci ne formule pas d'opinion, la
Commission soumet sans retard au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre. Le Conseil agit à la majorité
qualifiée. Si le Conseil n'a pas agi dans un délai de trois mois à
dater de la présentation de la proposition, la mesure proposée
est adoptée par la Commission.

CHAPITRE V
Dispositions finales et transitoires

Article 14
CHAPITRE IV
Comité

Article 12
1.
Un comité permanent pour les équipements terminaux
est constitué par la présente directive. Le comité est dénommé
comité d'agrément des équipements de télécommunications
(ACTE). Le comité est composé de représentants désignés
par les États membres et placé sous la présidence d'un
représentant de la Commission. Chaque État membre y
délègue deux représentants. Les représentants peuvent être
accompagnés d'experts.

1.
Lorsqu'il n'existe pas, pour un équipement terminal
donné, de normes harmonisées au sens de l'article 5, les
spécifications nationales de conformité sont appliquées. Ces
spécifications nationales de conformité n'imposent pas d'exigences qui dépassent celles strictement nécessaires au respect
des exigences essentielles prévues à l'article 3.
Le droit de mettre sur le marché des équipements terminaux
qui ont reçu l'agrément national de type sur la base des
spécifications nationales de conformité est limité au territoire
de l'État membre où les spécifications nationales de conformité sont en vigueur, excepté s'ils sont conformes à une
spécification nationale d'un autre État membre et sont
réservés à la commercialisation ou à l'utilisation dans cet État
membre.

Le comité élabore son règlement intérieur.
2.
La Commission consulte périodiquement les représentants des organisations de télécommunications, des consommateurs, des fabricants, des fournisseurs de services et des

2.
Aux fins de l'agrément national de type, une autorité
nationale accepte un certificat de conformité à ses propres
spécifications nationales de conformité, accompagné des
rapports d'essais requis, qui a été délivré par un organisme
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notifié d'un autre État membre, et n'impose aucune obligation de répéter ces essais.
Aux fins de l'agrément national de type, une autorité
nationale accepte un certificat de conformité basé sur les
spécifications nationales de conformité d'un autre État
membre, à condition que ces spécifications de conformité
soient équivalentes à celles appliquées dans l'État membre
dont relève l'autorité.
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Article 15

La directive 86/361 /CEE est abrogée à dater du (1 er janvier
1992) 0).

Article 16
1.
Les États membres prennent, au plus tard le (1 er j anvier
1992) (*), les mesures nécessaires pour se conformer à la
présente directive. Ils en informent immédiatement la Com-

Les dispositions adoptées en vertu du premier alinéa font
explicitement référence à la présente directive.

Article 14 bis
La Commission établit un rapport biannuel sur la mise en
œuvre de la présente directive, incluant les progrès réalisés
dans l'élaboration des normes harmonisées concernées et leur
transformation en règlements techniques obligatoires, ainsi
que tout problème survenu dans le cours de la mise en œuvre.
Le rapport décrit également dans les grandes lignes les
activités du comité prévu à l'article 12 et évalue les progrès
réalisés dans l'achèvement d'un marché ouvert concurrentiel
au niveau communautaire pour les terminaux satisfaisant
aux exigences essentielles visées à l'article 3.

ANNEXE

2.
Les États membres informent la Commission des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.

Article 17
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
0) À adapter en fonction de la date d'adoption de la directive.

1

EXAMEN CE DE TYPE

L'examen CE de type est, dans la procédure, l'acte par lequel un organisme notifié assure et déclare que
l'équipement terminal, représentatif de la production envisagée et ci-après dénommé le «type», satisfait aux
exigences essentielles qui lui sont applicables.
La demande d'examen CE de type est introduite par le fabricant, ou son mandataire établi dans la
Communauté, auprès de l'un des organismes notifiés désignés pour effectuer l'examen CE de type.
La demande comporte:
— le nom et l'adresse du fabricant complétés, si la demande est introduite par son mandataire, par le nom
et l'adresse de celui-ci,
— une déclaration écrite selon laquelle la demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme
notifié,
— la documentation technique décrite au paragraphe 3.
Le demandeur met le type, en quantité voulue, à la disposition de l'organisme notifié.
La documentation technique doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit, dans la mesure où les éléments en question sont pertinents pour l'évaluation de
conformité du produit avec les exigences essentielles qui lui sont applicables.
La documentation comprend, pour ce qui concerne cette évaluation:
— une description générale du type,
— des plans d'étude conceptuelle et de fabrication ainsi que les schémas des parties composantes,
sous-ensembles, circuits, etc.,
— les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces plans et schémas ainsi que du
fonctionnement du produit,
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— une liste des normes visées à l'article 5, appliquées en tout ou en partie, les déclarations de conformité
aux normes visées à l'article 5 paragraphe 1 lorsque ces normes ont été appliquées, et les descriptions
des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l'article 5
paragraphe 1 n'ont pas été appliquées,
— les résultats des calculs et examens effectués, etc.,
— les rapports d'essais.
4.

L'organisme notifié

4.1.

examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué conformément à la documentation
technique et détermine les éléments conçus selon les dispositions pertinentes des normes visées à l'article 5
paragraphe 1, ainsi que les éléments conçus sans appliquer les dispositions pertinentes de ces normes;

4.2.

procède ou fait procéder aux examens requis et essais nécessaires pour s'assurer, lorsque les normes visées à
l'article 5 paragraphe 1 n'ont pas été appliquées, que les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux
exigences essentielles de la directive visée à l'article 3 points a) et b);

4.3.

procède ou fait procéder aux examens requis et essais nécessaires pour s'assurer que le type répond aux
normes harmonisées pertinentes visées à l'article 5 paragraphe 2.

5.

Si le type répond aux exigences essentielles le concernant, l'organisme notifié établit un certificat d'examen
CE de type qui est notifié au demandeur. Ce certificat porte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions
de l'examen, les conditions de sa validité ainsi que les données nécessaires à l'identification du modèle
agréé.
Les parties pertinentes de la documentation technique sont annexées au certificat et conservées par
l'organisme notifié.

6.

Le demandeur informe l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de type de toute
modification apportée au modèle agréé.
Les modifications apportées au modèle agréé doivent faire l'objet d'un agrément complémentaire de la part
de l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de type lorsque ces changements sont
susceptibles d'affecter la conformité avec les exigences essentielles ou les conditions prescrites pour
l'utilisation du produit. Cet agrément complémentaire est octroyé sous la forme d'un ajout à l'attestation
originale d'examen CE de type.

7.

Chaque organisme notifié publie régulièrement les informations utiles concernant:
— les demandes d'examen CE de type reçues,
— les certificats d'examen CE de type et ajouts délivrés,
— les certificats d'examen CE de type et ajouts refusés,
— les certificats d'examen CE de type et ajouts retirés.

8.

Les autres organismes notifiés peuvent recevoir copie des certificats d'examen CE de type et/ou de leurs
ajouts ou annexes.

ANNEXE

2

Déclaration CE de conformité au type

1. La déclaration de conformité est, dans la procédure, l'acte par lequel le fabricant assure et déclare que les
produits concernés sont conformes au modèle décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfont aux
exigences de la directive qui leur est applicable. Le fabricant appose la marque CE sur chacun des produits et
établit une déclaration écrite de conformité.
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires afin que le processus de fabrication garantisse la conformité
des produits fabriqués avec le modèle décrit dans le certificat d'examen CE de type ainsi qu'avec les exigences de
la directive qui leur est applicable.
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3. Un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue ou fait effectuer des vérifications des produits à
intervalles aléatoires. Un échantillon adéquat des produits finis, prélevé sur le lieu de fabrication par
l'organisme notifié, est examiné tandis que les essais prévus dans la ou les norme(s) pertinente(s) visée(s) à
l'article 5 sont effectués afin d'établir la conformité de la production avec les exigences prévues en la matière
par la directive. Lorsque l'un ou plusieurs des produits vérifiés s'avèrent non conformes, l'organisme notifié
prend les mesures qui s'imposent.

ANNEXE

3

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ AU TYPE (ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE LA PRODUCTION)

1.

Cette déclaration de conformité est, dans la procédure, l'acte par lequel le fabricant qui remplit les
obligations prévues au paragraphe 2 assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type
décrit dans le certificat d'examen CE de type et répondent aux exigences de la directive qui leur sont
applicables. Le fabricant appose la marque CE sur chaque produit et établit une déclaration écrite de
conformité.

2.

Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des
essais des produits finis prévus au paragraphe 3 et est soumis à la surveillance CE visée au
paragraphe 4.

3.

Système de qualité

3.1.

Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès de l'un des organismes
notifiés désignés pour agréer les systèmes de qualité.
Cette demande comprend:
— toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagée,
— la documentation relative au système de qualité,
— un engagement de remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé,
— un engagement de maintenir le système de qualité tel qu'agréé afin qu'il demeure adéquat et
efficace,
— le cas échéant, la documentation technique relative au type agréé et une copie du certificat d'examen CE
de type.

3.2.

Le système de qualité doit garantir la conformité des produits au modèle décrit dans le certificat d'examen
CE de type et aux exigences de la directive qui leur sont applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière
systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions
écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des
programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate
— des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui
concerne la qualité des produits,
— des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité, ainsi que des
procédés et actions systématiques qui seront appliqués,
— des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de
la fréquence à laquelle ils auront lieu,
— des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le
fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au
paragraphe 3 point 2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en
œuvre la norme harmonisée en la matière.
L'équipe chargée de l'évaluation comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la
technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection des
installations du fabricant.
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La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision
d'évaluation motivée. Lorsque l'organisme notifié décide d'approuver le système de qualité, il délivre un
certificat CE d'agrément du système de qualité.
3.4.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute
modification envisagée du système de qualité. L'organisme notifié évalue les changements proposés et
décide si le système modifié de qualité continuera de répondre aux exigences visées au paragraphe 3 point 2
ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation. Il notifie sa décision au fabricant. La notification
contient les confusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

4.

Surveillance CE

4.1.

Le but de la surveillance CE est d'assurer que le fabricant remplit dûment les obligations découlant du
système agréé de qualité.

4.2.

Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, pour inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection,
d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
— la documentation relative au système de qualité,
— les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les
rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et
applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites,
l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il fournit un rapport de la visite et, le cas
échéant, un rapport d'audit au fabricant.

5.

Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant la délivrance et le
retrait de certificats CE d'agrément de systèmes de qualité.

ANNEXE

4

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ (ASSURANCE DE QUALITÉ COMPLÈTE)

1.

Cette déclaration de conformité est la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du
paragraphe 2 assure et déclare que les produits considérés satisfont aux exigences de la directive qui leur
sont applicables. Le fabricant appose la marque CE sur chaque produit et établit une déclaration écrite de
conformité.

2.

Le fabricant met en œuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection
finale des produits et les essais comme spécifié au paragraphe 3 et est soumis à la surveillance CE, comme
spécifié au paragraphe 4.

3.

Système de qualité

3.1.

Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme
notifié.
La demande comprend:
— toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envisagée,
— la documentation sur le système de qualité,
— un engagement de remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'approuvé,
— un engagement de maintenir le système de qualité approuvé de sorte qu'il demeure adéquat et
efficace.
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Le système de qualité doit assurer la conformité des produits aux exigences de la directive qui s'y
appliquent.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une
documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et
d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme
des mesures de procédures et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Il comprend en particulier une description adéquate:
— des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en
matière de qualité de la conception et de la qualité des produits,
— des spécifications techniques de conception, y compris les normes et les règles techniques dont il est
question à l'article 5,
— des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques
qui seront utilisés lors de la conception des produits en ce qui concerne la catégorie de produits
couverte,
— des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des
procédés et actions systématiques qui seront utilisés,
— des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à
laquelle ils auront lieu,
— les moyens par lesquels on s'assure que les installations d'essai et d'examen respectent les prescriptions
s'appliquant aux organismes notifiés qui effectuent les essais,
— des moyens de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi
que le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au
paragraphe 3 point 2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en
œuvre la norme harmonisée correspondante (c.-à-d. EN 29001).
L'équipe d'assesseurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la
technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation
motivée.

3.4.

Le fabricant ou son représentant mandaté informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité
de tout projet d'adaptation du système de qualité.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra
encore aux exigences visées au paragraphe 3 point 2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision
d'évaluation motivée.

4.

Surveillance CE

4.1.

Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent
du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder à des fins d'inspection aux lieux de conception, de
fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en
particulier
— la documentation sur le système de qualité,
— les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que
résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.,
— les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les
rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification
du personnel concerné, etc.

4.3.

L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et
applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut faire des visites imprévues au fabricant. Au cours de telles visites,
l'organisme notifié peut effectuer des audits complets ou réduits. L'organisme notifié fournit un rapport de
visite et, le cas échéant, un rapport d'audit au fabricant.
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5.

Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant les approbations
de systèmes de qualité délivrées et retirées.

6.

Contrôle de la conception

6.1.

Le fabricant introduit une demande de contrôle de la conception auprès d'un seul organisme notifié.

6.2.

La demande permet de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et permet
d'évaluer la conformité aux exigences de la directive.
Elle comprend:
— les spécifications techniques de conception, y compris les normes harmonisées et les règles techniques
mentionnées à l'article 5, qui ont été appliquées,
— la preuve nécessaire à l'appui de leur adéquation. Cette preuve inclut le résultat des essais effectués par
un organisme notifié qui effectue les essais dans les locaux du producteur, ou par un organisme notifié
qui effectue les essais pour le compte du producteur.

6.3.

L'organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception est conforme aux dispositions de la
directive lui applicables, délivre un certificat d'examen CE de la conception au demandeur. Le certificat
contient les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification
de la conception approuvée et, le cas échéant, une description du fonctionnement du produit.

6.4.

Le demandeur informe l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen de la conception de toute
modification apportée à la conception approuvée. Les modifications apportées à la conception approuvée
doivent recevoir une approbation complémentaire de l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen
CE de la conception lorsque ces modifications peuvent affecter la conformité aux exigences essentielles de
la directive ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du produit. Cette approbation complémentaire
est donnée sous la forme d'un addenda au certificat d'examen CE de la conception.

6.5.

Les organismes notifiés publient périodiquement les informations pertinentes concernant:
— les demandes d'examen CE de la conception reçues,
— les certificats d'examen CE de la conception et les compléments délivrés,
— les certificats d'examen CE de la conception et les compléments confirmés,
— les certificats d'examen CE de la conception et les compléments refusés,
— les approbations et les approbations complémentaires CE de la conception retirées.

ANNEXE

5

CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR
LA DÉSIGNATION DES ORGANISMES NOTIFIÉS

1. L'organisme notifié, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les tâches pour lequelles l'organisme a été
désigné, ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des équipements
terminaux, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme
mandataires dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien d'équipements
terminaux. Cela n'exclut pas la possibilité d'échanges d'informations techniques entre le fabricant et
l'organisme notifié.
2. L'organisme notifié et son personnel doivent exécuter les tâches pour lesquelles l'organisme a été désigné avec la
plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique, et doivent être libres de toutes
pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou le résultat d'essais
ou d'inspections, en particulier de celles émanant de personnes ou groupements de personnes intéressés par ces
résultats.
3. L'organisme notifié doit disposer du personnel et des installations lui permettant d'accomplir de façon
adéquate les travaux techniques et administratifs liés aux tâches pour lesquelles il a été désigné.
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4. Le personnel chargé des essais et inspections doit posséder:
— une bonne formation technique et professionnelle,
— une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux essais ou inspections qu'il effectue ainsi qu'une
expérience suffisante de ces essais ou inspections,
— l'aptitude requise pour rédiger les certificats, dossiers et rapports qui certifient l'exécution des essais ou
inspections.

5. L'impartialité du personnel chargé des essais et des inspections doit être garantie. Sa rémunération ne doit être
fonction ni du nombre d'essais ou inspections effectués, ni du résultat de ces essais ou inspections.

6. L'organisme notifié doit souscrire une assurance de responsabilité civile, sauf si cette responsabilité est couverte
par l'État en vertu du droit national, ou que l'État membre lui-même est directement responsable.

7. Le personnel de l'organisme notifié est lié par le secret professionnel pour toute information liée à l'exercice de
ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État où il exerce ses activités) dans le
cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.

ANNEXE

6

Les appuis de la formation
professionnelle
Qui sont-ils?
Que peuvent-ils?
Que font-ils pour
la formation
professionnelle?
Les rapports et études réalisés
pour le CEDEFOP renseignent sur
le mode d'action et les formes
d'organisation des partenaires sociaux au niveau communautaire et
dans les divers Etats membres, et notamment sur:développements récents.
— les institutions de la Communauté,
— les structures de coopération et de dialogue so- Ecrivez-nous pour commander ces études,
Les
cial, c'est-à-dire la participation des syndicats et publications suivantes sont actuellement
des organisations patronales au niveau régional etdisponibles:
dans les différents secteurs économiques et des
A détacher et à envoyer au CEDEFOP:
Comme organisme communautaire, le CEDEFOP
apporte son concours à
l'achèvement du marché
intérieur.
Par des actions de recherche, ses études corn
paratives, sa documentation et ses travaux sur
la correspondance des
niveaux de qualification,
le CEDEFOP contribue à
la dimension sociale de
l'objectif 1992.

O

O Les organisations de travailleurs et leur
contribution au développement de la politique de formation professionnelle dans
la Communauté européenne
Langues: a DE a EN Q F f l
Prix: ECU 5; BFR 220; FF 35
G

O
CEDEFOP
Centre européen
pour le développement de la
formation
professionnelle
Bundesallee 22
D-1000 Berlin 15
Tél.: (030) 88 41 20
Télex: 184 163
Télétex:
(030)88 4122 22

Les organisations d'employeurs, partie
prenante aux développements d'une politique européenne de formation professionnelle
Langues: DDE • EN D f f l
Prix: ECU 5; BFR 220; FF 35

O

G

The rôle of the social partners in vocatlonal éducation and training In Belglum
Langues: D EN D NL
Prix: ECU 5; BFR 220; FF 35
The rôle of the social partners in youth
and adult vocational éducation and training In Denmark
Langues: D DA D EN
Prix: ECU 5; BFR 220; FF 35
The rôle of the social partners in vocational training and further training in the
Fédéral Republic of Germany
Langues: D DE D EN
Prix: ECU 5; BFR 220; FF 35
La place des partenaires sociaux dans la
formation professionnelle en France
Langues: D EN D FR
Prix: ECU 5; BFR 220; FF 35

Nom, prénom
Rue, no.

O

The rôle of the social partners in vocational éducation and training, includlng
contlnuing éducation and training In
Ireland Langue: D EN
Prix: ECU 5; BFR 220; FF 35

O

The rôle of the social partners In
vocational training In Italy
Langues: D EN D IT
Prix: ECU 5; BFR 220; FF 35

G

Social partners and vocational éducation
in the Netherlands
Langues: D DE D EN
Prix: ECU 5; BFR 220; FF 35

G

The rôle of the social partners in vocational éducation and training in the United
Klngdom
Langues: D DE D EN
Prix: ECU 10; BFR 440; FF 70

G

Le rôle des partenaires sociaux dans la
formation professionnelle au Portugal
Langues: D FR D PT
Prix: ECU 5; BFR 220; FF 35

G

Le rôle des partenaires sociaux dans la
formation professionnelle Initiale et continue dans la CE • rapport de synthèse Langues: DDE BEN D ES D FR
D IT, Prix: ECU 5; BFR 220; FF 35
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