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II
(Actes prØparatoires)

COMMISSION
Proposition modifiØe de rŁglement du Parlement europØen et du Conseil concernant les mØdicaments orphelins (1)
(2000/C 177 E/01)
COM(1999) 298 final  98/0240(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 16 juin 1999 conformØment à l’article 250, paragraphe 2, du traitØ CE)

(1) JO C 276 du 4.9.1998, p. 7.

PROPOSITION INITIALE

PROPOSITION MODIFIÉE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE,

InchangØ

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 100A,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

InchangØ

vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
statuant conformØment à la procØdure prØvue à l’article 189 B
du traitØ CE,
(1) considØrant que certaines affections sont si peu frØquentes
que le coßt du dØveloppement et de la mise sur le marchØ
d’un mØdicament destinØ à les diagnostiquer, les prØvenir
ou les traiter ne serait pas amorti par les ventes escomptØes du produit; que l’industrie pharmaceutique serait peu
encline à dØvelopper ce mØdicament dans les conditions
normales du marchØ, et que de tels mØdicaments sont de
ce fait appelØs mØdicaments «orphelins»;
(2) considØrant que les patients souffrant d’affections rares
doivent pouvoir bØnØficier de la mŒme qualitØ de traitement que les autres, qu’il est par consØquent nØcessaire
d’inciter l’industrie pharmaceutique à promouvoir la
recherche, le dØveloppement et la commercialisation de
mØdicaments adØquats; que des rØgimes d’incitation au
dØveloppement de mØdicaments orphelins existent aux
États-Unis depuis 1983 et au Japon depuis 1993;
(3) considØrant qu’au sein de l’Union europØenne, trŁs peu de
mesures ont ØtØ prises au niveau national ou communautaire pour stimuler le dØveloppement des mØdicaments
orphelins; qu’il est prØfØrable d’arrŒter de telles mesures
au niveau de la CommunautØ afin de pouvoir tirer parti
du plus vaste marchØ possible et d’Øviter la dispersion de
ressources limitØes; qu’une action menØe au niveau
communautaire est prØfØrable à des mesures adoptØes en
ordre dispersØ par les États membres, qui risqueraient
d’entraîner des distorsions de la concurrence et de crØer
des obstacles aux Øchanges intra-communautaires;

statuant conformØment à la procØdure prØvue à l’article 251 du
traitØ CE,
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(4) considØrant que les mØdicaments orphelins pouvant bØnØficier de mesures d’incitation doivent Œtre aisØment et
clairement identifiØs; qu’il apparaît totalement justifiØ
d’Ølaborer à cette fin une procØdure communautaire
ouverte et transparente pour dØsigner certains mØdicaments comme mØdicaments orphelins;
(5) considØrant qu’il convient de dØfinir des critŁres objectifs
de dØsignation des mØdicaments orphelins; que ces
critŁres doivent Œtre fondØs sur la prØvalence de l’affection
que l’on cherche à diagnostiquer, à prØvenir ou à traiter;
qu’une prØvalence ne dØpassant pas cinq cas sur dix mille
personnes est gØnØralement considØrØe comme le seuil
adØquat; que les mØdicaments destinØs au traitement
d’une affection transmissible mettant la vie en danger,
trŁs invalidante ou doivent bØnØficier des mesures d’incitation, mŒme si la prØvalence de l’affection est supØrieure
à cinq sur dix mille;
(6) considØrant qu’il y a lieu d’instituer un comitØ composØ
d’experts nommØs par les États membres pour examiner
les demandes de dØsignation; que ce comitØ devrait en
outre comprendre trois reprØsentants des associations de
patients dØsignØs par la Commission et trois autres
personnes Øgalement nommØes par la Commission sur
recommandation de l’Agence; qu’il incombe à l’Agence
d’assurer une coordination adØquate entre le comitØ des
mØdicaments orphelins et le comitØ des spØcialitØs pharmaceutiques;

(5) considØrant qu’il convient de dØfinir des critŁres objectifs
de dØsignation des mØdicaments orphelins; que ces
critŁres doivent Œtre fondØs sur la prØvalence de l’affection
que l’on cherche à diagnostiquer, à prØvenir ou à traiter;
qu’une prØvalence ne dØpassant pas cinq cas sur dix mille
personnes est gØnØralement considØrØe comme le seuil
adØquat; que les mØdicaments destinØs au traitement
d’une affection mettant la vie en danger, trŁs invalidante
ou grave et chronique doivent bØnØficier des mesures
d’incitation, mŒme si la prØvalence de l’affection est supØrieure à cinq sur dix mille;
InchangØ

(7) considØrant que les patients souffrant de telles affections
ont droit à des mØdicaments dont la qualitØ, l’innocuitØ et
l’efficacitØ sont Øquivalentes à celles des mØdicaments dont
bØnØficient les autres patients; que les mØdicaments
orphelins doivent donc Œtre soumis à la procØdure
d’Øvaluation habituelle; que les promoteurs de mØdicaments orphelins doivent avoir la possibilitØ d’obtenir
une autorisation communautaire; qu’afin de faciliter
l’octroi d’une autorisation communautaire, il y a lieu
d’accorder une dispense au moins partielle des redevances
dues à l’Agence et que cette derniŁre doit Œtre dØdommagØe de la perte de recettes qui en rØsulte par une
contribution prØlevØe sur le budget communautaire;

(7) considØrant que les patients souffrant de telles affections
ont droit à des mØdicaments dont la qualitØ, l’innocuitØ et
l’efficacitØ sont Øquivalentes à celles des mØdicaments dont
bØnØficient les autres patients; que les mØdicaments
orphelins doivent donc Œtre soumis à la procØdure
d’Øvaluation habituelle; que les promoteurs de mØdicaments orphelins doivent avoir la possibilitØ d’obtenir
une autorisation communautaire; qu’afin de faciliter
l’octroi ou le maintien d’une autorisation communautaire,
il y a lieu d’accorder une dispense au moins partielle des
redevances dues à l’Agence et que cette derniŁre doit Œtre
dØdommagØe de la perte de recettes qui en rØsulte par une
contribution prØlevØe sur le budget communautaire;

(8) considØrant que, d’aprŁs l’expØrience des États-Unis et du
Japon, la mesure d’incitation la plus efficace pour amener
l’industrie pharmaceutique à investir dans le dØveloppement et la commercialisation de mØdicaments orphelins
est la perspective d’obtenir une exclusivitØ commerciale
pendant un certain nombre d’annØes au cours desquelles
l’investissement pourrait Œtre amorti; que les dispositions
relatives à la protection des donnØes prØvues à l’article 4,
paragraphe 8, point a) iii) de la directive 65/65/CEE du
Conseil ne sont pas suffisamment incitatives de ce point
de vue; que l’exclusivitØ commerciale doit cependant Œtre
limitØe à l’indication thØrapeutique pour laquelle la dØsignation de mØdicament orphelin a ØtØ obtenue, et que
dans l’intØrŒt des patients, l’exclusivitØ commerciale
accordØe à un mØdicament orphelin ne doit pas empŒcher
la mise sur le marchØ d’un mØdicament similaire, mais
plus sßr, plus efficace ou cliniquement supØrieur sous
d’autres aspects

(8) considØrant que, d’aprŁs l’expØrience des États-Unis et du
Japon, la mesure d’incitation la plus efficace pour amener
l’industrie pharmaceutique à investir dans le dØveloppement et la commercialisation de mØdicaments orphelins
est la perspective d’obtenir une exclusivitØ commerciale
pendant un certain nombre d’annØes au cours desquelles
l’investissement pourrait Œtre amorti; que les dispositions
relatives à la protection des donnØes prØvues à l’article 4,
paragraphe 8, point a) iii) de la directive 65/65/CEE du
Conseil ne sont pas suffisamment incitatives de ce point
de vue; que les États membres agissant sØparØment ne
peuvent arrŒter cette mesure sans lui confØrer une dimension communautaire, car une telle disposition serait
contraire à la directive 65/65/CEE; que l’adoption de
telles mesures en ordre dispersØ par les États membres
crØerait des entraves au commerce intracommunautaire
qui entraîneraient des distorsions de la concurrence et
contrecarreraient l’objectif de marchØ unique; que l’exclu-
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sivitØ commerciale doit cependant Œtre limitØe à l’indication thØrapeutique pour laquelle la dØsignation de mØdicament orphelin a ØtØ obtenue, sans prØjudice des droits
de propriØtØ intellectuelle existants, et que dans l’intØrŒt
des patients, l’exclusivitØ commerciale accordØe à un
mØdicament orphelin ne doit pas empŒcher la mise sur
le marchØ d’un mØdicament similaire, pouvant procurer
un bØnØfice notable aux personnes souffrant de telles
affections;

(9) considØrant que les promoteurs des mØdicaments orphelins dØsignØs par le prØsent rŁglement doivent pouvoir
bØnØficier pleinement de toutes les mesures d’incitation
accordØes par la CommunautØ ou par les États membres
pour promouvoir la recherche et le dØveloppement sur les
mØdicaments destinØs au diagnostic, à la prØvention ou au
traitement de telles affections et des maladies rares;

InchangØ

(10) considØrant que le programme spØcifique Biomed 2 du
quatriŁme programme-cadre de recherche et dØveloppement technologique (1994-1998) de l’Union europØenne
la recherche sur le traitement des maladies rares, notamment sur la mise au point de systŁmes permettant un
dØveloppement rapide des mØdicaments orphelins et
l’Øtablissement d’inventaires des mØdicaments orphelins
disponibles en Europe; que les crØdits allouØs pour ces
travaux destinØs à promouvoir une coopØration transnationale afin de mener des recherches fondamentales et
cliniques sur les maladies rares; que la recherche sur les
maladies rares demeurera une prioritØ pour la Commission dans le cinquiŁme programme-cadre (1998-2002) de
recherche et dØveloppement technologique de la Commission; que le prØsent rŁglement institue un cadre juridique
qui permettra la mise en uvre rapide et efficace des
rØsultats de cette recherche;

(10) considØrant que le programme spØcifique Biomed 2 du
quatriŁme programme-cadre de recherche et dØveloppement technologique (1994-1998) de l’Union europØenne
a soutenu la recherche sur le traitement des maladies
rares, notamment sur la mise au point de systŁmes
permettant un dØveloppement rapide des mØdicaments
orphelins et l’Øtablissement d’inventaires des mØdicaments
orphelins disponibles en Europe; que les crØdits allouØs
pour ces travaux Øtaient destinØs à promouvoir une
coopØration transnationale afin de mener des recherches
fondamentales et cliniques sur les maladies rares; que la
recherche sur les maladies rares demeurera une prioritØ
pour la CommunautØ, puisqu’elle est prØvue dans le
cinquiŁme programme-cadre (1998-2002) de recherche
et dØveloppement technologique de la Commission; que
le prØsent rŁglement institue un cadre juridique qui
permettra la mise en uvre rapide et efficace des rØsultats
de cette recherche;

(11) considØrant que les maladies rares ont ØtØ recensØes en
tant que domaine prioritaire pour une action communautaire dans le domaine de la santØ publique (COM(93) 559
final); que la Commission, dans sa communication concernant un programme d’action communautaire relatif aux
maladies rares dans le cadre de l’action dans le domaine
de la santØ publique (COM(97) 225 final), a dØcidØ
d’accorder la prioritØ aux maladies rares dans le cadre
de la santØ publique; qu’elle a Øgalement proposØ une
dØcision du Parlement europØen et du Conseil adoptant
un programme d’action communautaire (1999-2003)
relatif aux maladies rares dans le cadre de l’action dans
le domaine de la santØ publique, comportant des actions
visant à fournir des informations, à Øtudier les agrØgats de
maladies rares au sein d’une population et à soutenir les
associations de patients concernØes; que le prØsent rŁglement rØalise l’une des prioritØs identifiØes dans ce
programme d’action,

InchangØ
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ONT ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
Objectif
Le prØsent rŁglement a pour objet d’Øtablir une procØdure
communautaire visant à dØsigner certains mØdicaments
comme mØdicaments orphelins, et à instaurer des mesures
d’incitation destinØes à favoriser la recherche, le dØveloppement
et la mise sur le marchØ des mØdicaments orphelins dØsignØs.
Article 2
Champ d’application et dØfinitions
Aux fins du prØsent rŁglement, on entend par:
 mØdicament, un mØdicament à usage humain tel que dØfini à
l’article 2 de la directive 65/65/CEE;
 mØdicament orphelin, un mØdicament ainsi dØsignØ dans les
conditions prØvues par le prØsent rŁglement;
 promoteur, toute personne physique ou morale Øtablie dans
la CommunautØ, qui cherche à obtenir pour un mØdicament la dØsignation de mØdicament orphelin;

 promoteur, toute personne physique ou morale Øtablie dans
la CommunautØ, qui cherche à obtenir ou qui a obtenu
pour un mØdicament la dØsignation de mØdicament
orphelin;

 Agence, l’Agence
mØdicaments.

InchangØ

europØenne

pour

l’Øvaluation

des

Article 3
CritŁres de dØsignation
1.
Un mØdicament obtient la dØsignation de mØdicament
orphelin si son promoteur peut Øtablir qu’il est destinØ au
diagnostic, à la prØvention ou au traitement d’une affection
touchant moins de cinq personnes sur dix mille dans la
CommunautØ au moment oø la demande est introduite, et
qu’il n’existe pas de mØthode satisfaisante de diagnostic, de
prØvention ou de traitement de cette affection, ayant ØtØ autorisØe dans la CommunautØ, ou, s’il en existe, que l’on peut
raisonnablement s’attendre à ce que le mØdicament en question
soit plus sßr, plus efficace ou cliniquement supØrieur sous
d’autres aspects.

1.
Un mØdicament obtient la dØsignation de mØdicament
orphelin si son promoteur peut Øtablir qu’il est destinØ au
diagnostic, à la prØvention ou au traitement d’une affection
touchant moins de cinq personnes sur dix mille dans la
CommunautØ au moment oø la demande est introduite, et
qu’il n’existe pas de mØthode satisfaisante de diagnostic, de
prØvention ou de traitement de cette affection, ayant ØtØ autorisØe dans la CommunautØ, ou, s’il en existe, que le mØdicament en question procurera un bØnØfice notable aux personnes
souffrant de cette affection.

2.
Sans prØjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus,
un mØdicament peut Øgalement obtenir la dØsignation de mØdicament orphelin si son promoteur peut Øtablir qu’il est destinØ
au, dans la CommunautØ, d’une affection transmissible mettant
la vie en danger, trŁs invalidante et qu’il est peu probable qu’en
l’absence de mesures d’incitation, la commercialisation de ce
mØdicament dans la CommunautØ gØnŁre des bØnØfices suffisants pour justifier l’investissement nØcessaire.

2.
Sans prØjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus,
un mØdicament peut Øgalement obtenir la dØsignation de mØdicament orphelin si son promoteur peut Øtablir qu’il est destinØ
au diagnostic, à la prØvention ou au traitement, dans la
CommunautØ, d’une affection mettant la vie en danger, trŁs
invalidante ou grave et chronique et qu’il est peu probable
qu’en l’absence de mesures d’incitation, la commercialisation
de ce mØdicament dans la CommunautØ gØnŁre des bØnØfices
suffisants pour justifier l’investissement nØcessaire.
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3.
La Commission Øtablit, en consultation avec les États
membres, l’Agence et les milieux intØressØs, un guide dØtaillØ
concernant l’application du prØsent article.
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Article 4
ComitØ des mØdicaments orphelins
1.
Un comitØ des mØdicaments orphelins, ci-aprŁs dØnommØ
«le comitØ» est instituØ.

1.
Un comitØ des mØdicaments orphelins, ci-aprŁs dØnommØ
«le comitØ» est instituØ au sein de l’Agence europØenne pour
l’Øvaluation des mØdicaments.

2.

InchangØ

Le comitØ est chargØ:

a) d’examiner les demandes de dØsignation de mØdicaments en
tant que mØdicaments orphelins, qui lui sont prØsentØes en
application du prØsent rŁglement;
b) à la demande de la Commission, de conseiller cette derniŁre
sur l’Ølaboration et la mise en place d’une politique des
mØdicaments orphelins pour l’Union europØenne;
c) d’assister la Commission dans les discussions internationales
relatives aux mØdicaments orphelins, en particulier avec les
États-Unis et le Japon, et dans les contacts avec les groupes
d’assistance aux patients.
3.
Le comitØ se compose d’un membre nommØ par chacun
des États membres, de trois membres nommØs par la Commission pour reprØsenter les associations de patients et de trois
membres nommØs par la Commission sur recommandation de
l’Agence; les membres du comitØ sont nommØs pour une
pØriode de trois ans, renouvelable. Ils sont choisis en raison
de leur rôle et de leur expØrience dans le traitement des maladies rares ou dans la recherche sur ces maladies.

3.
Le comitØ se compose d’un membre nommØ par chacun
des États membres, de trois membres nommØs par la Commission pour reprØsenter les associations de patients et de trois
membres nommØs par la Commission sur recommandation de
l’Agence; les membres du comitØ sont nommØs pour une
pØriode de trois ans, renouvelable. Ils peuvent si nØcessaire
solliciter l’assistance d’un expert.

4.
Le comitØ Ølit son prØsident pour un mandat de trois ans,
renouvelable une fois.

InchangØ

5.
Les reprØsentants de la Commission et le Directeur
exØcutif de l’Agence ou son reprØsentant peuvent assister à
toutes les rØunions du comitØ.
6.

L’Agence assure le secrØtariat du comitØ.
7.
Les membres du comitØ sont tenus, mŒme aprŁs avoir
cessØ leurs fonctions, de ne divulguer aucune informations du
type de celles qui sont couvertes par le secret professionnel.

Article 5
ProcØdure de dØsignation
1.
Afin d’obtenir la dØsignation de mØdicament orphelin
pour un mØdicament, le promoteur soumet.

1.
Afin d’obtenir la dØsignation de mØdicament orphelin
pour un mØdicament, le promoteur soumet une demande à
l’Agence, à tout stade du dØveloppement du mØdicament
avant le dØpôt de la demande d’autorisation de mise sur le
marchØ.

C 177 E/6

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

PROPOSITION INITIALE

2.
La demande est accompagnØe des renseignements et
documents suivants:

27.6.2000

PROPOSITION MODIFIÉE

InchangØ

a) nom ou dØnomination sociale et adresse permanente du
promoteur;

b) nom du(des) ingrØdient(s) actif(s)

c) indication thØrapeutique proposØe;

d) justification de l’applicabilitØ de l’article 3, paragraphe 1 ou
2.

InchangØ

3.
La Commission Øtablit, en consultation avec les États
membres, l’Agence et les milieux intØressØs, un guide dØtaillØ
concernant la forme sous laquelle les demandes de dØsignation
doivent Œtre prØsentØes, ainsi que le contenu de ces demandes.

4.
L’Agence vØrifie la validitØ de la demande et prØpare un
rapport succinct à l’intention du comitØ. Elle peut, si nØcessaire,
demander au promoteur de complØter les renseignements et les
documents fournis à l’appui de la demande.

5.
L’Agence veille à ce que le comitØ Ømette un avis dans les
60 jours suivant la rØception d’une demande valide.

5.
L’Agence veille à ce que le comitØ Ømette un avis dans les
90 jours suivant la rØception d’une demande valide.

6.
Pour la formulation de cet avis, le comitØ s’efforce de
parvenir à un consensus. Si un consensus ne peut Œtre
obtenu, l’avis formulØ traduit l’opinion de la majoritØ des
membres. L’avis peut Œtre rendu au moyen d’une procØdure
Øcrite.

6.
Pour la formulation de cet avis, le comitØ s’efforce de
parvenir à un consensus. Si un consensus ne peut Œtre
obtenu, l’avis est adoptØ à la majoritØ des deux-tiers des
membres du comitØ. L’avis peut Œtre rendu au moyen d’une
procØdure Øcrite.

7.
S’il ressort de l’avis du comitØ que la demande ne satisfait
pas aux critŁres dØfinis à l’article 3, paragraphe 1, l’Agence en
informe immØdiatement le promoteur. Dans les 30 jours
suivant la rØception de l’avis, le promoteur peut introduire
un recours motivØ que l’Agence transmet au comitØ. Le
comitØ statue sur la nØcessitØ de rØviser son avis lors de la
rØunion suivante.

InchangØ

8.
L’Agence transmet immØdiatement l’avis dØfinitif du
comitØ à la Commission qui arrŒte une dØcision dans les 30
jours suivant rØception de cet avis. Lorsque, exceptionnellement, le projet de dØcision n’est pas conforme à l’avis du
comitØ, la dØcision finale est arrŒtØe conformØment à la procØdure prØvue à l’article 72 du rŁglement (CEE) no 2309/93 du
Conseil. Cette dØcision est notifiØe au promoteur ainsi qu’à
l’Agence et aux autoritØs compØtentes des États membres.

9.
Le mØdicament dØsignØ est inscrit au Registre communautaire des mØdicaments orphelins.
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10. Le promoteur soumet chaque annØe à l’Agence un
rapport sur l’Øtat de dØveloppement du mØdicament dØsignØ.

11.
En vue d’obtenir le transfert à un autre promoteur de la
dØsignation d’un mØdicament orphelin, le titulaire de cette dØsignation adresse à l’Agence une demande spØcifique. La
Commission Øtablit, en consultation avec les États membres,
l’Agence et les milieux intØressØs, un guide dØtaillØ concernant
la forme sous laquelle les demandes de transfert doivent Œtre
prØsentØes, ainsi que le contenu de ces demandes.

Article 6
Assistance à l’Ølaboration de protocoles
1.
Le promoteur d’un mØdicament orphelin peut, prØalablement à l’introduction d’une demande d’autorisation de mise sur
le marchØ, demander l’avis de l’Agence sur les divers tests et
essais à rØaliser pour dØmontrer la qualitØ, la sØcuritØ et l’efficacitØ du mØdicament.

2.
L’Agence Øtablit une procØdure relative au dØveloppement
de mØdicaments orphelins, prØvoyant notamment:

a) une assistance à l’Ølaboration d’un protocole pour et pour le
suivi des essais cliniques;

a) une assistance à l’Ølaboration d’un protocole pour les essais
prØ-cliniques et cliniques menØs durant la phase de dØveloppement, et pour le suivi des essais cliniques;

b) une assistance d’ordre rØglementaire du contenu de la
demande d’autorisation au sens de l’article 6 du rŁglement
(CEE) no 2309/93 du Conseil.

InchangØ

Article 7
Autorisation communautaire de mise sur le marchØ
1.
La personne responsable de la mise sur le marchØ d’un
mØdicament orphelin peut demander que l’autorisation de mise
sur le marchØ soit dØlivrØe par la CommunautØ en application
des dispositions du rŁglement (CEE) no 2309/93, sans avoir à
prouver que le mØdicament relŁve d’une quelconque partie de
l’annexe dudit rŁglement.
2.
La CommunautØ accorde chaque annØe à l’Agence une
contribution spØciale, distincte de celle prØvue à l’article 57
du rŁglement (CEE) no 2309/93, que l’Agence utilise exclusivement pour compenser le non-recouvrement, total ou partiel,
des redevances dues en application des rŁgles communautaires
adoptØes conformØment au rŁglement (CEE) no 2309/93. Le
directeur exØcutif de l’Agence prØsente à la fin de chaque
annØe un rapport dØtaillØ concernant l’utilisation de cette
contribution spØciale. Tout excØdent dØgagØ au cours d’une
annØe fait l’objet d’un report à nouveau et est dØduit du
montant de la contribution spØciale de l’annØe suivante.
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3.
L’autorisation de mise sur le marchØ dØlivrØe pour un
mØdicament orphelin n’est valable que pour les indications
thØrapeutiques rØpondant aux critŁres ØnoncØs à l’article 3.
Cette disposition n’exclut pas la possibilitØ d’introduire une
demande d’autorisation de mise sur le marchØ distincte pour
d’autres indications n’entrant pas dans le champ d’application
du prØsent rŁglement.

Article 8
ExclusivitØ commerciale
1.
Lorsqu’une autorisation de mise sur le marchØ est
accordØe pour un mØdicament orphelin en application du
rŁglement (CEE) no 2309/93 la CommunautØ et les États
membres s’abstiennent, pendant dix ans, d’accepter une autre
demande de mise sur le marchØ, d’accorder une autorisation de
mise sur le marchØ ou de faire droit à une demande supplØmentaire concernant une autorisation de mise sur le marchØ
existante pour un mØdicament similaire eu Øgard à la mŒme
indication thØrapeutique.

1.
Lorsqu’une autorisation de mise sur le marchØ est
accordØe pour un mØdicament orphelin en application du
rŁglement (CEE) no 2309/93 ou lorsque tous les États
membres ont accordØ une autorisation de mise sur le marchØ
pour ce mØdicament conformØment aux procØdures de reconnaissance mutuelle prØvues aux articles 7 et 7bis de la directive
65/65/CEE ou à l’article 9, paragraphe 4, de la directive
75/319/CEE, et sans prØjudice des dispositions du droit de la
propriØtØ intellectuelle ou de toute autre disposition du droit
communautaire, la CommunautØ et les États membres
s’abstiennent, pendant dix ans, d’accepter une autre demande
de mise sur le marchØ, d’accorder une autorisation de mise sur
le marchØ ou de faire droit à une demande supplØmentaire
concernant une autorisation de mise sur le marchØ existante
pour un mØdicament similaire eu Øgard à la mŒme indication
thØrapeutique.

2.
La pØriode de dix ans susvisØe peut toutefois Œtre ramenØe
à six ans si, à la fin de la cinquiŁme annØe, un État membre
peut Øtablir que les critŁres ØnoncØs à l’article 3 ne sont plus
satisfaits par le mØdicament concernØ ou que le prix demandØ
pour ce mØdicament est tel qu’il permet la rØalisation d’un
bØnØfice excessif. À cet effet, l’État membre engage la procØdure
prØvue à l’article 5.

InchangØ

3.
Par dØrogation au paragraphe 1 et sans prØjudice des
dispositions du droit de la propriØtØ intellectuelle ou de toute
autre disposition du droit communautaire, un mØdicament
similaire peut se voir accorder une autorisation de mise sur
le marchØ pour la mŒme indication thØrapeutique dans l’un des
cas suivants:
a) le titulaire de l’autorisation de mise sur le marchØ du mØdicament orphelin initial a donnØ son consentement au
second demandeur, ou
b) le titulaire de l’autorisation de mise sur le marchØ du mØdicament orphelin initial n’est pas en mesure de fournir ce
mØdicament en quantitØ suffisante, ou
c) le second demandeur peut Øtablir, dans sa demande, que le
deuxiŁme mØdicament, quoique similaire au mØdicament
orphelin dØjà autorisØ, est plus sßr, plus efficace ou cliniquement supØrieur sous d’autres aspects.
4.
À la fin de la pØriode d’exclusivitØ commerciale, le mØdicament orphelin est rayØ du registre communautaire des mØdicaments orphelins.
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(5)
Aux fins du prØsent article, on entend par «mØdicament
similaire», un mØdicament qui se compose:

5.
La Commission adopte les dØfinitions des expressions
«mØdicament similaire» et «supØrioritØ clinique» sous forme
d’un rŁglement d’application conformØment à la procØdure
prØvue à l’article 72 du rŁglement (CEE) no 2309/93, au plus
tard un an aprŁs l’adoption du prØsent rŁglement.

 de la mŒme substance chimique active ou fraction active de
cette substance, incluant isomŁres et mØlanges d’isomŁres,
complexes, esters, autres dØrivØs non covalents, à condition
que les activitØs pharmacologique et toxicologique de cette
substance soient qualitativement et quantitativement identiques à celle du produit initial;
 d’une substance possØdant la mŒme activitØ biologique
(notamment substances diffØrant de la substance initiale
sur les plans de la structure molØculaire, de la matiŁre
premiŁre et/ou du procØdØ de fabrication), à condition
que l’activitØ pharmacologique de la substance en question
soit qualitativement et quantitativement identique à celle
du produit initial;
 d’une substance possØdant la mŒme activitØ radiopharmaceutique (notamment substances comportant un radionuclØide diffØrent ou un autre ligand, site de marquage ou
mØcanisme de liaison entre la molØcule et le radionuclØide)
à condition que les indications diagnostiques ou thØrapeutiques de cette substance soient identiques à celles du
produit initial.

6.
La Commission Øtablit, en consultation avec les États
membres, l’Agence et les milieux intØressØs, un guide dØtaillØ
concernant l’application du prØsent article,

6.
La Commission Øtablit, en consultation avec les États
membres, l’Agence et les milieux intØressØs, un guide dØtaillØ
concernant l’application du prØsent article, notamment eu
Øgard au rŁglement d’application.

Article 9
Autres mesures d’incitation
1.
Les mØdicaments dØsignØs comme mØdicaments orphelins
en application des dispositions du prØsent rŁglement peuvent
bØnØficier des mesures d’incitation prises par la Commission et
les États membres pour promouvoir la recherche, le dØveloppement et la mise sur le marchØ de mØdicaments orphelins,

1.
Les mØdicaments dØsignØs comme mØdicaments orphelins
en application des dispositions du prØsent rŁglement peuvent
bØnØficier des mesures d’incitation prises par la Commission et
les États membres pour promouvoir la recherche, le dØveloppement et la mise sur le marchØ de mØdicaments orphelins, et
en particulier des mesures d’aide à la recherche en faveur des
petites et moyennes entreprises prØvues par le cinquiŁme
programme-cadre de recherche et dØveloppement technologique.

2.
Dans les six mois suivant l’adoption du prØsent rŁglement,
les États membres communiquent à la Commission des informations prØcises sur toute mesure qu’ils arrŒtØe pour favoriser
la recherche, le dØveloppement et la mise sur le marchØ de
mØdicaments orphelins. Ces informations sont mises à jour
rØguliŁrement.

2.
Dans les six mois suivant l’adoption du prØsent rŁglement,
les États membres communiquent à la Commission des informations prØcises sur toute mesure qu’ils aurait arrŒtØe pour
favoriser la recherche, le dØveloppement et la mise sur le
marchØ de mØdicaments orphelins. Ces informations sont
mises à jour rØguliŁrement.

3.
Les États membres peuvent Øgalement envisager une
dispense totale ou partielle des redevances dues pour l’examen
des demandes d’autorisation de mise sur le marchØ de mØdicaments orphelins.

SupprimØ
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4.
Dans les douze mois suivant l’adoption du prØsent rŁglement, la Commission publie un inventaire dØtaillØ de toutes les
mesures d’incitation arrŒtØes par la CommunautØ et par les
États membres pour favoriser la recherche, le dØveloppement
et la mise sur le marchØ de mØdicaments orphelins. Cet inventaire est mis à jour rØguliŁrement.

3.
Dans les douze mois suivant l’adoption du prØsent rŁglement, la Commission publie un inventaire dØtaillØ de toutes les
mesures d’incitation arrŒtØes par la CommunautØ et par les
États membres pour favoriser la recherche, le dØveloppement
et la mise sur le marchØ de mØdicaments orphelins. Cet inventaire est mis à jour rØguliŁrement.

Article 10
Rapport gØnØral
Six ans aprŁs l’entrØe en vigueur du prØsent rŁglement, la
Commission publie un rapport gØnØral sur l’expØrience
acquise du fait de l’application du prØsent rŁglement.

Article 11
EntrØe en vigueur
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le trentiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tous les États membres.
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Proposition modifiØe de directive du Parlement europØen et du Conseil portant modification de la
directive 79/112/CEE relative au rapprochement des lØgislations des États membres concernant
l’Øtiquetage et la prØsentation des denrØes alimentaires ainsi que la publicitØ faite à leur Øgard (1)
(2000/C 177 E/02)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(1999) 339 final  97/0027(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 1er juillet 1999 conformØment à l’article 250, paragraphe 2, du traitØ CE)
(1) JO C 106 du 4.4.1997, p. 5.

PROPOSITION INITIALE

LE PARLEMENT
EUROPÉENNE,

EUROPÉEN

ET

LE

CONSEIL

PROPOSITION MODIFIÉE

DE

L’UNION

InchangØ

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 251 du
TraitØ,
(1) considØrant que l’article 6, paragraphe 3, de la directive
79/112/CEE du Conseil prØvoit, qu’«en ce qui concerne
les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, le
Conseil, sur proposition de la Commission, dØtermine,
avant l’expiration d’un dØlai de quatre ans aprŁs la notification de la prØsente directive, les rŁgles d’Øtiquetage des
ingrØdients»;
(2) considØrant que, pour atteindre un niveau sanitaire ØlevØ
ainsi que pour protØger la santØ des consommateurs, il
convient de garantir, dans le domaine des denrØes alimentaires, principalement pour les boissons alcoolisØes, une
information appropriØe des consommateurs en mentionnant notamment les ingrØdients sur l’Øtiquetage; que cela
s’impose d’autant plus qu’au cours des derniŁres annØes,
sont arrivØes sur le marchØ de plus en plus de boissons
alcoolisØes, qui, par leur composition et leur prØsentation
Øtaient manifestement destinØes aux jeunes; qu’il est en
outre indispensable d’adopter des dispositions communes
concernant l’Øtiquetage des boissons alcoolisØes pour la
mise en place et le maintien du marchØ intØrieur concernant ces produits;
(3) considØrant que les propositions antØrieures faites par la
Commission dans le cadre de ce mandat (1) n’ont pu
recueillir l’accord des États membres;
(4) considØrant qu’il convient de tenir compte des ØlØments
dØcoulant de la jurisprudence de la Cour de justice des
CommunautØs europØennes, intervenue depuis lors, concernant l’Øtiquetage des boissons alcoolisØes (2);
___________
(1) JO C 281 du 26.10.1982, p. 3, et JO C 122 du 14.5.1992, p. 12.
(2) Depuis l’ArrŒt de la CJCE sur la «Loi de puretØ pour la biŁre», Affaire
178/84 du 12.3.1987, notamment motifs 35 et 36.
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(5) considØrant qu’il appartient au lØgislateur communautaire
d’arrŒter les mesures qui dØcoulent de cette jurisprudence;
(6) considØrant d’autre part qu’il convient de consulter le
comitØ scientifique de l’alimentation humaine instituØ par
la dØcision 97/579/CE de la Commission (1) sur toute question relative à la directive 79/112/CEE lorsque celle-ci est
susceptible d’avoir un effet sur la santØ publique;

InchangØ

ONT ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1) L’article 6, paragraphe 3 de la directive 79/112/CEE est
remplacØ par le texte suivant:

1) L’article 6, paragraphe 3 de la directive 79/112/CEE est
remplacØ par le texte suivant:

«3.
Les modalitØs d’Øtiquetage des ingrØdients des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume sont arrŒtØes
dans un dØlai de

«3.
Les modalitØs d’Øtiquetage des ingrØdients des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume sont arrŒtØes
dans un dØlai de cinq ans à partir du 1er juillet 2000

a) en ce qui concerne:

a) en ce qui concerne:

 les vins (1) y compris les vins mousseux (2), les vins
de liqueur et les vins pØtillants (3) prØsentØs à la vente
au consommateur;

 les vins (1) y compris les vins mousseux (2), les vins
de liqueur et les vins pØtillants (3) prØsentØs à la vente
au consommateur;

 les moßts de raisins partiellement fermentØs (1);

 les moßts de raisins partiellement fermentØs (1);

 les boissons spiritueuses (4);

 les boissons spiritueuses (4);

 les vins aromatisØs, (5);

 les vins aromatisØs, les boissons aromatisØes à base
de vin et les cocktails aromatisØs à base de vin (5);

dans le cadre des dispositions communautaires spØcifiques qui leur sont applicables,

dans le cadre des dispositions communautaires spØcifiques qui leur sont applicables,

b) en ce qui concerne selon la procØdure prØvue à l’article
17.

b) en ce qui concerne chaque catØgorie d’autres produits
selon la procØdure prØvue à l’article 17.

La mise en vigueur des modalitØs adoptØes conformØment à
ces procØdures s’effectue de façon simultanØe pour les boissons couvertes sous les points a) et b) du prØsent paragraphe.

La mise en vigueur des modalitØs adoptØes conformØment à
ces procØdures s’effectue de façon simultanØe pour les boissons couvertes sous les points a) et b) du prØsent paragraphe.

Pour l’ensemble de ces produits, la liste des ingrØdients
prØcØdØe de la mention suivante: ØlaborØ à l’aide de.
___________
(1) RŁglement (CEE) no 2392/89 du Conseil (JO L 232
9.8 1989, p. 13).
(2) RŁglement (CEE) no 2333/92 du Conseil (JO L 231
13.8.1992, p. 9).
(3) RŁglement (CEE) no 3895/91 du Conseil (JO L 368
31.12.1991, p. 1).
(4) RŁglement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 160
12.6.1989, p. 1).
(5) RŁglement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 149
14.6.1991, p. 1.)»

Pour l’ensemble de ces produits, la liste des ingrØdients
prØcØdØe de la mention suivante: ØlaborØ à l’aide de.
___________
(1) RŁglement (CEE) no 2392/89 du Conseil (JO L 232
9.8 1989, p. 13).
(2) RŁglement (CEE) no 2333/92 du Conseil (JO L 231
13.8.1992, p. 9).
(3) RŁglement (CEE) no 3895/91 du Conseil (JO L 368
31.12.1991, p. 1).
(4) RŁglement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 160
12.6.1989, p. 1).
(5) RŁglement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 149
14.6.1991, p. 1.)»

est
du
du
du
du
du

___________
(1) JO L 237 du 28.8.1997, p. 18.

est
du
du
du
du
du
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PROPOSITION MODIFIÉE

2) L’article suivant est insØrØ:
«Article 14 bis
Le ComitØ scientifique de l’alimentation humaine est
consultØ sur toute question relevant de la prØsente directive
et susceptible d’avoir un effet sur la santØ publique.»

Article 2
Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.

InchangØ
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Proposition de directive du Parlement europØen et du Conseil modifiant la directive 91/308/CEE
du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prØvention de l’utilisation du systŁme financier aux fins
du blanchiment de capitaux
(2000/C 177 E/03)
COM(1999) 352 final  1999/0152(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 19 juillet 1999)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, premiŁre et troisiŁme
phrases, et son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,

mais Øgalement de veiller à maintenir un degrØ ØlevØ de
protection du secteur financier et des autres activitØs
vulnØrables contre les effets dommageables des produits
du crime;
(6) considØrant que le GATS permet à ses membres d’adopter
les mesures nØcessaires pour protØger la morale publique
et d’adopter des mesures pour des raisons prudentielles, y
compris pour assurer la stabilitØ et l’intØgritØ du systŁme
financier; considØrant que ces mesures ne devraient pas
imposer des restrictions allant au-delà de ce qui est justifiØ
pour atteindre ces objectifs;

conformØment à la procØdure prØvue à l’article 251 du traitØ,
(1) considØrant que la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prØvention de l’utilisation du systŁme financier
aux fins du blanchiment de capitaux (ci-aprŁs dØnommØe
«la directive») a ØtØ adoptØe le 10 juin 1991 (1);
(2) considØrant que dans ses deux rapports prØsentØs au
Parlement europØen et au Conseil conformØment à
l’article 17 de la directive, la Commission les a informØs
de l’application de la directive et des progrŁs rØalisØs en
matiŁre de lutte contre le blanchiment de capitaux (2);
(3) considØrant que dans les rapports et les rØsolutions qu’il a
adoptØs en rØponse au premier rapport de la Commission,
le Parlement europØen a souhaitØ une actualisation et une
extension du champ d’application de la directive de
1991 (3);
(4) considØrant que le programme d’action du Groupe à haut
niveau relatif à la criminalitØ organisØe, approuvØ lors du
Conseil europØen d’Amsterdam des 16 et 17 juin 1997, et
en particulier sa recommandation 26, appelait à une
intensification des efforts visant à combattre le blanchiment de capitaux (4);
(5) considØrant qu’il est appropriØ que la directive, l’un des
principaux instruments internationaux de lutte contre le
blanchiment de capitaux, soit actualisØe en tenant compte
des conclusions de la Commission et des souhaits
exprimØs par le Parlement et les États membres; qu’il
convient, ce faisant, non seulement d’aligner la directive
sur les meilleures pratiques internationales en la matiŁre,
(1) JO L 166 du 28.6.1991, p. 77.
(2) COM(95) 54 final et COM(1998) 401 final.
(3) Doc. A4-0187/96 et JO C 198 du 8.7.1996, p. 245; doc.
A4-0093/99 et JO C . . .
(4) JO C 251 du 15.8.1997, p. 1.

(7) considØrant que la directive ne prØcise pas clairement quel
est l’État membre dont les autoritØs doivent recevoir les
dØclarations de transactions suspectes adressØes par les
succursales d’Øtablissements de crØdit et d’institutions
financiŁres dont le siŁge social est dans un autre État
membre, ni quel est l’État membre dont les autoritØs
sont chargØes d’assurer que ces succursales se conforment
aux dispositions de l’article 11 de la directive;
(8) considØrant que cette question a ØtØ examinØe par le
comitØ de contact sur le blanchiment de capitaux instituØ
par l’article 13 de la directive; que ce sont les autoritØs de
l’État membre dans lequel la succursale est situØe qui
doivent recevoir ces dØclarations et exercer les responsabilitØs susmentionnØes;
(9) considØrant qu’il convient que cette dØcision soit incorporØe à la directive moyennant une modification des dØfinitions de l’«Øtablissement de crØdit» et de l’«institution
financiŁre» figurant à l’article 1er de la directive;
(10) considØrant que le Parlement a exprimØ la crainte que les
activitØs des bureaux de change et des sociØtØs de transfert
de fonds ne soient vulnØrables au blanchiment de capitaux; que ces activitØs devraient dØjà relever du champ
d’application de la directive; qu’afin de dissiper tout
doute en la matiŁre, il convient que la couverture de
ces activitØs soit clairement confirmØe dans la directive
relative au blanchiment de capitaux;
(11) considØrant qu’afin d’assurer une couverture aussi
complŁte que possible du secteur financier, il convient
de prØciser que la directive s’applique bien aux activitØs
des entreprises d’investissement telles que dØfinies dans la
directive du Conseil 93/22/CEE (directive sur les services
d’investissement) (5);
(5) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27.
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(12) considØrant que la directive n’impose aux États membres
de combattre le blanchiment de capitaux que pour le
produit des infractions liØes au trafic de stupØfiants;
qu’on observe depuis quelques annØes une tendance à
dØfinir de maniŁre beaucoup plus large le blanchiment
de capitaux, en le fondant sur un Øventail plus vaste
d’infractions principales ou sous-jacentes, comme l’illustre
notamment la mise à jour de 1996 des 40 recommandations du Groupe d’action financiŁre (GAFI), le principal
organisme international spØcialisØ dans la lutte contre le
blanchiment de capitaux;
(13) considØrant qu’un Ølargissement de l’Øventail des infractions principales faciliterait la dØclaration des transactions
suspectes et la coopØration internationale dans ce
domaine; que la directive doit donc Œtre actualisØe à
niveau;
(14) considØrant que dans l’action commune du 3 dØcembre
1998, adoptØe par le Conseil sur la base de l’article K.3 du
traitØ sur l’Union europØenne, concernant l’identification,
le dØpistage, le gel ou la saisie et la confiscation des
moyens et des produits du crime (1), les États membres
sont convenus de faire de toute offence sØrieuse, telle que
dØfinie dans l’action commune, la base pour la criminalisation de leur part de blanchiment de capitaux;
(15) considØrant que la directive impose des obligations
concernant en particulier la dØclaration des transactions
suspectes; qu’il serait plus appropriØ et plus conforme à la
philosophie du programme d’action relatif à la criminalitØ
organisØe que l’interdiction du blanchiment de capitaux
que prØvoit la directive soit Øtendue pour couvrir, outre
les infractions liØes au trafic de drogue, toutes les activitØs
liØes à la criminalitØ organisØe, ainsi que la fraude, la
corruption et toute autre activitØ illicite affectant les intØrŒts financiers des CommunautØs europØennes, citØes à
l’article 280 du TraitØ;
(16) considØrant que dans les cas susmentionnØs de fraude, de
corruption ou d’autres activitØs illicites, les autoritØs des
États membres responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la Commission doivent coopØrer
ensemble et s’Øchanger les informations pertinentes;
(17) considØrant que le 21 dØcembre 1998, le Conseil a adoptØ,
sur la base de l’article K.3 du traitØ sur l’Union europØenne, une action commune relative à l’incrimination
de la participation à une organisation criminelle dans
les États membres de l’Union europØenne (2); que cette
action commune confirme l’accord des États membres
sur la nØcessitØ d’adopter une approche commune dans
ce domaine;
(18) considØrant que, comme le requiert la directive, les
Øtablissements financiers de tous les États membres, en
particulier les Øtablissements de crØdit, transmettent des
(1) JO L 333 du 9.12.1998, p. 1.
(2) JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.
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informations concernant les transactions suspectes; qu’il
apparaît que ce renforcement des contrôles dans le
secteur financier a poussØ les blanchisseurs de capitaux
à rechercher de nouvelles mØthodes pour dØguiser
l’origine du produit des activitØs criminelles;
(19) considØrant qu’il apparaît clairement que les blanchisseurs
de capitaux ont de plus en plus tendance à utiliser les
activitØs non financiŁres; que cette Øvolution est confirmØe
par les travaux du GAFI sur les techniques et typologies
de blanchiment de capitaux;
(20) considØrant que l’article 12 de la directive prØvoit la possibilitØ d’Øtendre les obligations de la directive à des professions et catØgories d’entreprises vulnØrables n’appartenant
pas au secteur financier;
(21) considØrant que la question des activitØs non financiŁres
susceptibles d’Œtre utilisØes à des fins de blanchiment de
capitaux a ØtØ examinØe à plusieurs reprises par le comitØ
de contact sur le blanchiment de capitaux;
(22) considØrant qu’il est souhaitable que les obligations imposØes par la directive en matiŁre d’identification des clients,
de conservation de piŁces et de dØclaration des transactions suspectes soient Øtendues à un nombre limitØ
d’activitØs et de professions qui se sont avØrØes particuliŁrement susceptibles d’Œtre utilisØes à des fins de blanchiment de capitaux;
(23) considØrant que les notaires et les professions juridiques
indØpendantes doivent Œtre soumis aux dispositions de la
directive lorsqu’ils rØalisent un certain nombre, limitØ, de
transactions de nature financiŁre ou pour le compte de
sociØtØs, pour lesquelles le risque que les services de ces
professions juridiques soient utilisØs à des fins de blanchiment du produit du trafic de drogues ou de la criminalitØ organisØe est particuliŁrement ØlevØ;
(24) considØrant toutefois que dans les cas oø un avocat indØpendant ou un cabinet juridique reprØsente un client dans
une procØdure judiciaire formelle, il ne serait pas appropriØ que la directive leur impose l’obligation de communiquer d’Øventuels soupçons en matiŁre de blanchiment de
capitaux;
(25) considØrant que la directive fait rØfØrence aux «autoritØs
responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux» à qui doivent Œtre adressØes les dØclarations de transactions suspectes; que, dans le cas des avocats indØpendants et en vue de tenir dßment compte de l’obligation de
discrØtion professionnelle qui lie l’avocat à son client, les
États membres doivent avoir la possibilitØ de dØsigner
comme autoritØs responsables le barreau ou tout autre
ordre professionnel des avocats; qu’il revient aux États
membres de dØterminer les rŁgles rØgissant le traitement
de ces dØclarations et leur Øventuelle transmission ultØrieure aux autoritØs policiŁres ou judiciaires et en
gØnØral les formes appropriØes de coopØration entre les
barreaux ou organes professionnels et les autoritØs
responsables de la lutte antiblanchiment;
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(26) considØrant que dans le secteur des services financiers, les
opØrations sont de plus en plus souvent ordonnØes et
rØalisØes par des moyens qui limitent ou suppriment le
contact direct entre le fournisseur et l’acheteur (comme la
poste, le tØlØphone, l’ordinateur); que mŒme dans de tels
cas les rŁgles de la directive rØgissant l’identification des
clients doivent Œtre respectØes; considØrant qu’aprŁs avoir
ØtudiØ le problŁme des opØrations à distance, le comitØ de
contact sur le blanchiment de capitaux a convenu de
principes et de procØdures applicables en matiŁre d’identification des clients; considØrant que ces principes et
procØdures doivent Œtre incorporØs à la directive sous la
forme d’une annexe,
ONT ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 91/308/CEE est modifiØe comme suit:
1. L’article 1er est remplacØ par le texte suivant:
«Article premier
Aux fins de la prØsente directive, on entend par:
A. Établissement de crØdit: un Øtablissement de crØdit tel
que dØfini à l’article 1er, premier tiret, de la directive
77/780/CEE (1), ainsi qu’une succursale, au sens de
l’article 1er, troisiŁme tiret, de ladite directive et situØe
dans la CommunautØ, d’un Øtablissement de crØdit
ayant son siŁge social dans ou en dehors de la CommunautØ,
B. Institution financiŁre:
1.
une entreprise autre qu’un Øtablissement de
crØdit, dont l’activitØ principale consiste à effectuer
une ou plusieurs des opØrations mentionnØes aux
points 2 à 12 et 14 de la liste annexØe à la directive
89/646/CEE; cela inclut en particulier les activitØs des
bureaux de change et des sociØtØs de transfert de fonds,
2. une entreprise d’assurance agrØØe conformØment
à la directive 79/267/CEE (2), dans la mesure oø elle
rØalise des activitØs qui relŁvent de ladite directive,
3. une entreprise d’investissement au sens de l’article
1er de la directive 93/22/CEE;
La prØsente dØfinition couvre aussi les succursales,
situØes dans la CommunautØ, d’institutions financiŁres
(1) JO L 322 du 17.12.1977, p. 30.
(2) JO L 63 du 13.3.1979, p. 1.

27.6.2000

ayant leur siŁge social dans ou en dehors de la
CommunautØ;

C. Blanchiment de capitaux: les agissements ci-aprŁs
ØnumØrØs, commis intentionnellement:

 la conversion ou le transfert de biens, dont celui
qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activitØ
criminelle ou d’une participation à une telle activitØ, dans le but de dissimuler ou de dØguiser
l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute
personne qui est impliquØe dans cette activitØ à
Øchapper aux consØquences lØgales de ses actes;

 la dissimulation ou le dØguisement de la nature, de
l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du
mouvement ou de la propriØtØ rØels de biens ou
de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’une activitØ criminelle ou d’une participation
à une telle activitØ;

 l’acquisition, la dØtention ou l’utilisation de biens en
sachant, au moment de la rØception de ces biens,
qu’ils proviennent d’une activitØ criminelle ou d’une
participation à une telle activitØ;

 la participation à l’un des actes visØs aux trois
alinØas prØcØdents, l’association pour commettre
ledit acte, les tentatives de le perpØtrer, le fait
d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un à le
faire ou le fait d’en faciliter l’exØcution.

La connaissance, l’intention ou la motivation qui doit
Œtre un ØlØment des activitØs susmentionnØes, peut Œtre
Øtablie sur la base de circonstances de fait objectives.

Il y a blanchiment de capitaux mŒme si les activitØs qui
sont à l’origine des biens à blanchir sont localisØes sur
le territoire d’un autre État membre ou sur celui d’un
pays tiers;

D. Biens: tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles,
ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la
propriØtØ de ces avoirs ou des droits y relatifs;

E. ActivitØ criminelle:

 une infraction au sens de l’article 3, paragraphe 1,
point a), de la convention de Vienne (3);
(3) Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupØfiants
et de substances psychotropes, adoptØe le 19 dØcembre 1988 à
Vienne.
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 la participation à des activitØs liØes à la criminalitØ
organisØe;
 la fraude, la corruption ou toute autre activitØ illicite portant atteinte, ou susceptible de porter
atteinte, aux intØrŒts financiers des CommunautØs
europØennes;
 toute autre activitØ criminelle dØfinie comme telle
pour les besoins de la prØsente directive par chaque
État membre.
F. AutoritØs compØtentes: les autoritØs nationales habilitØes, en vertu d’une loi ou d’une rØglementation, à
controler les Øtablissements ou personnes relevant de
la prØsente directive.»
2. L’article 2 bis suivant est insØrØ:
«Article 2 bis
Les États membres veillent à ce que les obligations prØvues
par la prØsente directive soient imposØes aux Øtablissements suivants:
1. Øtablissements de crØdit tels que dØfinis à l’article
point A;

1er,

2.
institutions financiŁres telles que dØfinies à l’article
1er, point B;
ainsi qu’aux personnes morales ou physiques suivantes,
agissant dans l’exercice de leur profession:
3.

commissaires aux comptes et comptables;

4.

agents immobiliers;

5.
notaires et autres membres des professions juridiques
indØpendantes lorsqu’ils reprØsentent ou assistent des
clients dans le cadre des activitØs suivantes:
a) achat et vente de biens immeubles ou d’entreprises
commerciales
b) manipulation d’argent, de titres ou d’autres actifs appartenant au client
c) ouverture ou gestion de comptes bancaires, d’Øpargne
ou de titres
d) constitution, gestion ou direction de sociØtØs, de fiducies
ou de structures similaires;
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3. L’article 3 est remplacØ par le texte suivant:
«Article 3
1.
Les États membres veillent à ce que les Øtablissements
et les personnes relevant de la prØsente directive exigent
l’identification de leurs clients moyennant un document
probant lorsqu’ils nouent des relations d’affaires, et en
particulier, dans le cas des Øtablissements, lorsqu’ils
ouvrent un compte ou des livrets, ou offrent des services
de garde des avoirs.
2.
L’exigence d’identification vaut Øgalement pour toute
transaction, avec des clients autres que ceux visØs au paragraphe 1, dont le montant atteint ou excŁde 15 000 euros,
qu’elle soit effectuØe en une seule ou en plusieurs opØrations entre lesquelles un lien semble exister. Dans le cas oø
le montant n’est pas connu au moment de l’engagement de
la transaction, l’Øtablissement ou la personne concernØ
procØdera à l’identification dŁs le moment oø il en aura
connaissance et qu’il constatera que le seuil est atteint.
Lorsqu’un Øtablissement noue des relations d’affaires ou
effectue une transaction avec un client qui n’est pas physiquement prØsent aux fins de l’identification (opØrations à
distance), les principes et procØdures dØfinis dans l’Annexe
sont applicables.
3.
Par dØrogation aux paragraphes 1 et 2, l’identification, dans les cas de contrats d’assurance conclus par des
entreprises d’assurances agrØØes en vertu de la directive
79/267/CEE, lorsqu’elles effectuent des activitØs qui relŁvent de ladite directive, n’est pas requise lorsque le
montant de la ou des primes pØriodiques à verser au
cours d’une annØe n’excŁde pas 1 000 euros ou dans le
cas d’un versement d’une prime unique dont le montant
n’excŁde pas 2 500 euros. Si la ou les primes pØriodiques à
verser au cours d’une annØe sont augmentØes de telle sorte
qu’elles dØpassent le seuil de 1 000 euros, l’identification
est requise.
3a.
Par dØrogation au paragraphe 2, l’identification est
requise de tous les clients de casinos achetant ou Øchangeant des plaques ou jetons pour un montant Øgal ou
supØrieur à 1 000 euros.
4.
Les États membres peuvent prØvoir que l’identification n’est pas obligatoire pour des contrats d’assurance
pension souscrits dans le cadre d’un contrat de travail ou
de l’activitØ professionnelle de l’assurØ, à condition que ces
contrats ne comportent pas de clause de rachat ni ne
puissent servir de garantie à un prŒt.

e) exØcution d’autres opØrations financiŁres

6.
marchands d’articles de grande valeur, tels que pierres
et mØtaux prØcieux;
7.

transporteurs de fonds

8.

gØrants, propriØtaires et directeurs de casinos.»

5.
En cas de doute sur le point de savoir si les clients
visØs aux paragraphes prØcØdents agissent pour leur propre
compte ou en cas de certitude qu’ils n’agissent pas pour
leur propre compte, les Øtablissements et les personnes
visØs par la prØsente directive prennent des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identitØ rØelle
des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent.
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6.
Les Øtablissements et les personnes relevant de la
prØsente directive sont tenus de procØder à cette identification mŒme si le montant de la transaction est infØrieur
aux seuils susvisØs dŁs qu’il y a soupçon de blanchiment de
capitaux.
7.
Les Øtablissements et les personnes relevant de la
prØsente directive ne sont pas soumis aux obligations
d’identification prØvues dans le prØsent article dans le cas
oø le client est un Øtablissement de crØdit ou une institution financiŁre couverts par la prØsente directive.
8.
Les États membres peuvent prØvoir que l’obligation
d’identification concernant les transactions visØes aux paragraphes 3 et 4 sont remplies lorsqu’il est Øtabli que le
paiement de la transaction doit s’effectuer par le dØbit
d’un compte ouvert au nom du client auprŁs d’un Øtablissement de crØdit soumis à l’obligation ØnoncØe au paragraphe 1.»

27.6.2000

professions juridiques pour ce qui concerne les informations qui leur seraient fournies par un client afin qu’ils
puissent le reprØsenter dans une procØdure judiciaire.
Cette dØrogation aux obligations susvisØes ne saurait pas
couvrir les cas dans lesquels il y a des raisons de soupçonner que des conseils sont sollicitØs en vue de faciliter le
blanchiment de capitaux.
4.
Les informations fournies aux autoritØs en application du paragraphe 1 peuvent Œtre utilisØes uniquement à
des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux. Toutefois, les États membres peuvent prØvoir que ces informations sont susceptibles d’Œtre utilisØes Øgalement à d’autres
fins.»
6. L’article 7 est remplacØ par le texte suivant:
«Article 7

1. Les États membres veillent à ce que les Øtablissements
et les personnes relevant de la prØsente directive, ainsi que
leurs dirigeants et employØs, coopŁrent pleinement avec les
autoritØs responsables de la lutte contre le blanchiment de
capitaux:

Les États membres veillent à ce que les Øtablissements et les
personnes relevant de la prØsente directive s’abstiennent
d’exØcuter toute transaction dont ils savent ou soupçonnent qu’elle est liØe au blanchiment de capitaux sans en
avoir informØ prØalablement les autoritØs visØes à l’article
6. Ces autoritØs peuvent, dans les conditions dØterminØes
par leur droit national, donner l’instruction de ne pas
exØcuter l’opØration. Dans le cas oø la transaction en question est soupçonnØe de donner lieu à une opØration de
blanchiment de capitaux, mais qu’une telle absention est
impossible ou susceptible d’empŒcher la poursuite des
bØnØficiaires d’une opØration suspectØe de blanchiment de
capitaux, les Øtablissements et les personnes concernØs
informent les autoritØs immØdiatement aprŁs son exØcution.»

a) en informant, de leur propre initiative, ces autoritØs de
tout fait qui pourrait Œtre l’indice d’un blanchiment de
capitaux,

7. À l’article 8, l’expression «les Øtablissements de crØdit et les
institutions financiŁres» est remplacØe par «les Øtablissements et les personnes relevant de la prØsente directive».

b) en fournissant à ces autoritØs, à leur demande, toutes les
informations nØcessaires conformØment aux procØdures
prØvues par la lØgislation applicable.

8. L’article 9 est remplacØ par le texte suivant:

4. Aux articles 4 et 5, l’expression «les Øtablissements de
crØdit et les institutions financiŁres» est remplacØe par
«les Øtablissements et les personnes relevant de la prØsente
directive».
5. L’article 6 est remplacØ par le texte suivant:
«Article 6

2.
Les informations visØes au paragraphe 1 sont transmises aux autoritØs responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux de l’État membre sur le territoire
duquel est situØ l’Øtablissement ou la personne qui a
fourni ces informations. Cette transmission est effectuØe
normalement par la ou les personnes dØsignØes par
l’Øtablissement ou la personne susvisØs conformØment
aux procØdures prØvues à l’article 11, point 1).
3.
Dans le cas des professions juridiques indØpendantes
mentionnØes à l’article 2bis, point 5, les États membres
peuvent dØsigner l’ordre des avocats ou un organe d’autorØglementation appropriØ de la profession concernØe
comme l’autoritØ visØe au paragraphe 1 et dans ce cas
sont tenus de prØvoir les formes appropriØes de coopØration entre ces derniers et les autres autoritØs responsables
de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer les obligations prØvues au paragraphe 1 aux membres de ces

«Article 9
La divulgation de bonne foi aux autoritØs responsables de
la lutte contre le blanchiment de capitaux, par un Øtablissement ou une personne relevant de la prØsente directive,
ou par un employØ ou un dirigeant, des informations
visØes aux articles 6 et 7 ne constitue pas une violation
d’une quelconque restriction à la divulgation d’information
imposØe par contrat ou par une disposition lØgislative,
rØglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’Øtablissement ou la personne, ou pour leurs dirigeants et
employØs, aucune responsabilitØ d’aucune sorte.»
9. À l’article 10, l’expression «des Øtablissements de crØdit ou
des institutions financiŁres» est remplacØe par «des Øtablissements et auprŁs de personnes relevant de la prØsente
directive».
10. À l’article 11, l’expression «les Øtablissements de crØdit et
les institutions financiŁres» est remplacØe par «les Øtablissements et les personnes relevant de la prØsente directive».
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11. L’article 12 est remplacØ par le texte suivant:
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Article 2

«Article 12
1. Les États membres veillent à Øtendre tout ou partie
des dispositions de la prØsente directive aux professions et
catØgories d’entreprises, autres que les Øtablissements et les
personnes visØs à l’article 2bis, qui exercent des activitØs
particuliŁrement susceptibles d’Œtre utilisØes à des fins de
blanchiment de capitaux.
2.
Dans les cas de fraude, de corruption ou de toute
autre activitØ illicite portant atteinte, ou susceptible de
porter atteinte, aux intØrŒts financiers des CommunautØs
europØennes, les autoritØs responsables de la lutte contre le
blanchiment de capitaux visØes à l’article 6 et, dans la
limite de ses compØtences, la Commission, collaborent
ensemble en vue de prØvenir et de dØceler les cas de blanchiment de capitaux. Elles procŁdent à cette fin à des
Øchanges d’informations pertinentes sur les transactions
suspectes. Les informations ainsi ØchangØes sont couvertes
par les rŁgles du secret professionnel.
3.
En ce qui concerne les professions juridiques indØpendantes, les États membres peuvent exonØrer les ordres
des avocats et les organes professionnels d’autorØglementation des obligations visØes au paragraphe 2.»

Trois ans aprŁs l’adoption de la prØsente directive, la Commission soumet à un examen particulier, dans le cadre du rapport
prØvu à l’article 17 de la directive 91/308/CEE, les aspects
concernant le traitement spØcifique des professions juridiques
indØpendantes, l’identification des clients dans des transactions
à distance et les possibles incidences sur le commerce Ølectronique.
Article 3
1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour
se conformer à la prØsente directive au plus tard le 31
dØcembre 2001.
2.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une rØfØrence à la prØsente directive ou
sont accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication officielle. Les modalitØs de cette rØfØrence sont arrŒtØes par
les États membres.
3.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le
domaine rØgi par la prØsente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.

ANNEXE
IDENTIFICATION DES CLIENTS (PERSONNES PHYSIQUES) PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LES
INSTITUTIONS FINANCI¨RES DANS LE CAS D’OPÉRATIONS FINANCI¨RES À DISTANCE
En vue de l’application de la directive, les procØdures d’identification mises en uvre pour les opØrations financiŁres à
distance doivent Œtre conformes aux principes suivants:
i) Les procØdures doivent assurer une identification appropriØe du client.
ii) Les procØdures peuvent Œtre appliquØes à condition qu’aucun motif raisonnable ne laisse penser que le contact direct
(«face à face») est ØvitØ afin de dissimuler l’identitØ vØritable du client et qu’aucun blanchiment de capitaux ne soit
suspectØ.
iii) Les procØdures ne doivent pas Œtre appliquØes aux opØrations impliquant l’emploi d’espŁces.
iv) Les procØdures de contrôle internes visØes à l’article 11, paragraphe 1, de la directive doivent tenir spØcialement
compte des opØrations à distance.
v) Dans le cas oø la contrepartie de l’Øtablissement rØalisant l’opØration («Øtablissement contractant») est un client,
l’identification peut Œtre effectuØe en recourant aux procØdures suivantes:
a) L’identification directe est effectuØe par la succursale ou le bureau de reprØsentation de l’Øtablissement contractant
qui est le plus proche du client.
b) Dans les cas oø l’identification est effectuØe sans contact direct avec le client:
 la fourniture d’une copie du document d’identitØ officiel du client, ou du numØro du document d’identitØ
officiel, est exigØe. Une attention spØciale est accordØe à la vØrification de l’adresse du client lorsque celle-ci
est indiquØe sur le document d’identitØ (par exemple en envoyant les piŁces affØrentes à l’opØration à l’adresse
du client sous pli recommandØ, avec avis de rØception);
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 le premier paiement affØrent à l’opØration doit Œtre effectuØ par l’intermØdiaire d’un compte ouvert au nom
du client auprŁs d’un Øtablissement de crØdit situØ dans l’Union europØenne ou dans l’Espace Øconomique
europØen. Les États membres peuvent autoriser les paiements rØalisØs par l’intermØdiaire d’Øtablissements de
crØdit de bonne rØputation Øtablis dans des pays tiers qui appliquent des normes anti-blanchiment Øquivalentes;
 l’Øtablissement contractant doit soigneusement vØrifier que l’identitØ du titulaire du compte par l’intermØdiaire duquel le paiement est rØalisØ correspond effectivement à celle du client, telle qu’indiquØe dans
le document d’identitØ (ou Øtablie à partir du numØro d’identification). En cas de doute sur ce point,
l’Øtablissement contractant doit contacter l’Øtablissement de crØdit auprŁs duquel le compte est ouvert afin
de confirmer l’identitØ du titulaire du compte. S’il subsiste encore un doute, il conviendra d’exiger de cet
Øtablissement de crØdit un certificat attestant de l’identitØ du titulaire du compte et confirmant qu’il a ØtØ
dßment procØdØ à l’identification et que les informations y relatives ont ØtØ enregistrØes conformØment à la
directive.
c) Dans le cas de certaines opØrations d’assurance, il peut Œtre dØrogØ à l’obligation d’identification lorsque le
paiement doit s’effectuer «par le dØbit d’un compte ouvert au nom du client auprŁs d’un Øtablissement de
crØdit soumis à la prØsente directive» (article 3, paragraphe 8).
vi) Dans le cas oø la contrepartie de l’Øtablissement contractant est un autre Øtablissement agissant pour le compte d’un
client:
a) lorsque la contrepartie est situØe dans l’Union europØenne ou dans l’Espace Øconomique europØen, l’identification
du client par l’Øtablissement contractant n’est pas requise (article 3, paragraphe 7, de la directive);
b) lorsque la contrepartie est situØe hors de l’Union europØenne et de l’Espace Øconomique europØen, l’Øtablissement
doit vØrifier son identitØ (à moins qu’elle ne soit bien connue) en consultant un annuaire financier fiable. En cas
de doute à cet Øgard, l’Øtablissement doit demander confirmation de l’identitØ de sa contrepartie auprŁs des
autoritØs prudentielles du pays tiers concernØ. L’Øtablissement est Øgalement tenu de prendre «des mesures
raisonnables en vue d’obtenir des informations» sur le client de sa contrepartie (le bØnØficiaire effectif de
l’opØration) (article 3, paragraphe 5, de la directive). Ces «mesures raisonnables» peuvent se limiter  lorsque
le pays de la contrepartie applique des obligations d’identification Øquivalentes  à demander le nom et l’adresse
du client, mais il peut y avoir lieu, lorsque ces obligations ne sont pas Øquivalentes, d’exiger de la contrepartie un
certificat confirmant que l’identitØ du client a ØtØ dßment vØrifiØe et enregistrØe.
vii) Les procØdures susmentionnØes sont sans prØjudice de l’emploi d’autres mØthodes qui, de l’avis des autoritØs
compØtentes, pourraient offrir des garanties Øquivalentes en matiŁre d’identification dans le cadre d’opØrations
financiŁres à distance.
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Proposition modifiØe de directive du Parlement europØen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprŁs des consommateurs, et modifiant les directives
97/7/CE et 98/27/CE (1)
(2000/C 177 E/04)
COM(1999) 385 final  98/0245(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 23 juillet 1999, conformØment à l’article 250, paragraphe 2, du traitØ CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment ses articles 47 paragraphe 2, 55 et 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
Statuant conformØment à la procØdure prØvue à l’article 251 du
traitØ,
(1) ConsidØrant qu’il importe, dans le cadre de la rØalisation
des objectifs du marchØ intØrieur, d’arrŒter les mesures
destinØes à consolider progressivement celui-ci, ces
mesures devant par ailleurs contribuer à rØaliser un haut
degrØ de protection des consommateurs, conformØment
aux articles 95 et 153 du traitØ;
(2) ConsidØrant que, tant pour les consommateurs que pour
les fournisseurs de services financiers, la commercialisation à distance de services financiers constituera l’un des
principaux rØsultats tangibles de l’achŁvement du marchØ
intØrieur;
(3) ConsidØrant que, dans le cadre du marchØ intØrieur, il est
dans l’intØrŒt des consommateurs de pouvoir accØder sans
discrimination à l’Øventail le plus large possible de services
financiers disponibles dans la CommunautØ, afin de
pouvoir choisir ceux qui sont le plus adaptØs à leurs
besoins; qu’afin d’assurer la libertØ de choix des consommateurs, qui est un droit essentiel de ceux-ci, un degrØ
ØlevØ de protection du consommateur est nØcessaire afin
de garantir que la confiance du consommateur puisse
croître dans le commerce à distance;
(4) ConsidØrant qu’il est essentiel pour le bon fonctionnement
du marchØ intØrieur que les consommateurs puissent
nØgocier et conclure des contrats avec un fournisseur
Øtabli en dehors de leur pays, que le fournisseur soit ou
non Øgalement Øtabli dans le pays de rØsidence du
consommateur;
(5) ConsidØrant qu’en raison de leur nature immatØrielle, les
services financiers se prŒtent particuliŁrement aux
marchØs à distance et que la mise en place d’un cadre
juridique applicable à la commercialisation à distance de
services financiers doit accroître la confiance du consommateur dans le recours aux nouvelles techniques de
commercialisation à distance de services financiers
comme le commerce Ølectronique;
(1) JO C 385 du 11.12.1998, p. 10.

(6) ConsidØrant que la directive 97/7/CE du Parlement europØen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matiŁre de contrats à
distance (2) arrŒte les principales dispositions applicables
aux contrats à distance portant sur des biens ou des
services conclus entre un fournisseur et un consommateur; que les services financiers ne sont toutefois pas
visØs par ladite directive;
(7) ConsidØrant que, dans le cadre de l’analyse qu’elle a menØ
visant à dØterminer la nØcessitØ de mesures spØcifiques
dans ce domaine, la Commission a invitØ toutes les
parties intØressØes à lui transmettre leurs observations, à
l’occasion notamment de l’Ølaboration de son Livre vert
intitulØ «Services financiers: rØpondre aux attentes des
consommateurs» (3); que les consultations menØes dans
ce contexte ont indiquØ la nØcessitØ de renforcer la protection des consommateurs dans ce domaine; que la
Commission a donc dØcidØ de prØsenter une proposition
spØcifique concernant la commercialisation à distance des
services financiers (4);
(8) ConsidØrant que si des dispositions divergentes ou diffØrentes de protection des consommateurs Øtaient prises par
les États membres en matiŁre de commercialisation à
distance des services financiers à distance auprŁs des
consommateurs, cela aurait une incidence nØgative sur le
fonctionnement du marchØ intØrieur et sur la concurrence
entre les entreprises dans celui-ci; qu’il est par consØquent
nØcessaire d’introduire des rŁgles communes au niveau
communautaire dans ce domaine sans porter atteinte à
la protection gØnØrale du consommateur dans les États
membres;
(9) ConsidØrant qu’eu Øgard au niveau ØlevØ de protection des
consommateurs assurØ par la prØsente directive, afin
d’assurer la libre circulation des services financiers, les
États membres ne peuvent prØvoir d’autres dispositions
que celles Øtablies par la prØsente directive pour les
domaines harmonisØs par celle-ci;
(10) ConsidØrant que la prØsente directive couvre tous les
services financiers qui peuvent Œtre fournis à distance;
que certains services financiers sont cependant rØgis par
des dispositions spØcifiques de la lØgislation communautaire; que ces dispositions spØcifiques continuent à s’appliquer à ces services financiers; qu’il est toutefois opportun
d’Øtablir des principes relatifs à la commercialisation à
distance de tels services;
(2) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.
(3) COM(96) 209 final du 22.5.1996.
(4) Communication de la Commission «Services financiers: renforcer la
confiance des consommateurs», COM(97) 309 final du 26.6.1997.
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(11) ConsidØrant que conformØment au principe de subsidiaritØ
et au principe de proportionnalitØ tels qu’ØnoncØs à
l’article 5 du traitØ, les objectifs de la prØsente directive
ne peuvent pas Œtre rØalisØs de maniŁre suffisante par les
États membres et peuvent donc Œtre mieux rØalisØs au
niveau communautaire;

(12) ConsidØrant que les contrats nØgociØs à distance impliquent l’utilisation de techniques de communication à
distance; que ces diffØrentes techniques sont utilisØes
dans le cadre d’un systŁme de vente ou de prestation de
services à distance sans qu’il y ait prØsence simultanØe du
fournisseur et du consommateur; que l’Øvolution permanente de ces techniques impose de dØfinir des principes
valables mŒme pour celles qui ne sont encore que peu
utilisØes; que les contrats à distance sont donc ceux dont
l’offre, la nØgociation et la conclusion s’effectue à distance;

(13) ConsidØrant qu’un mŒme contrat comportant des opØrations successives peut recevoir des qualifications juridiques
diffØrentes dans les diffØrents États membres; qu’il importe
cependant que la directive soit appliquØe de la mŒme
maniŁre dans tous les États membres; qu’à cette fin, il y
a lieu de considØrer que la prØsente directive s’applique à
la premiŁre d’une sØrie d’opØrations successives, ou à la
premiŁre d’une sØrie d’opØrations distinctes s’Øchelonnant
sur une certaine pØriode et pouvant Œtre considØrØes
comme formant un tout, que cette opØration ou cette
sØrie d’opØrations fasse l’objet d’un contrat unique ou de
contrats distincts successifs;

(14) ConsidØrant qu’en faisant rØfØrence à un systŁme de prestations de services organisØ par le fournisseur de services
financiers, la directive vise à exclure de son champ d’application les prestations de services effectuØes sur une base
strictement occasionnelle et en dehors d’une structure
commerciale dont le but est de conclure des contrats à
distance;

(15) ConsidØrant que le fournisseur est la personne qui fournit
des services à distance; que la prØsente directive doit
toutefois Øgalement s’appliquer lorsqu’une des Øtapes de
la commercialisation se dØroule avec la participation
d’un intermØdiaire; que, eu Øgard à la nature et au degrØ
de cette participation, les dispositions pertinentes de la
prØsente directive doivent s’appliquer à cet intermØdiaire,
indØpendamment de son statut juridique;

(16) ConsidØrant que l’utilisation de techniques de communication à distance ne doit pas conduire à restreindre indßment l’information fournie au client; que, afin d’assurer la
transparence, la prØsente directive fixØ des exigences visant
à un niveau adØquat d’information au consommateur, tant
avant la conclusion du contrat qu’aprŁs celle-ci; que le
consommateur doit recevoir, avant la conclusion d’un
contrat, les informations prØalables nØcessaires afin de
pouvoir apprØcier convenablement le service financier
qui lui est proposØ et donc arrŒter son choix en connaissance de cause; que le fournisseur doit expressØment indi-
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quer combien de temps son offre Øventuelle reste
inchangØe;
(16 bis) ConsidØrant qu’il est important pour assurer une
protection optimale du consommateur, que celui-ci
soit suffisamment informØ des dispositions de la
prØsente directive et Øventuellement des codes de
conduite existant dans ce domaine;
(17) ConsidØrant qu’il convient de prØvoir un droit de rØtractation sans pØnalitØ et sans obligation de justification;
(18) SupprimØ
(19) ConsidØrant que le consommateur doit Œtre protØgØ contre
les services non sollicitØs; que le consommateur doit Œtre
exemptØ de toute obligation dans les cas de services non
sollicitØs, l’absence de rØponse ne valant pas consentement
de sa part; que cette rŁgle ne porte cependant pas prØjudice au renouvellement tacite des contrats valablement
conclus entre parties, lorsque le droit des États membres
permet un tel renouvellement tacite;
(20) ConsidØrant que les États membres doivent prendre les
mesures nØcessaires afin de protØger efficacement les
consommateurs qui ne souhaitent pas Œtre dØmarchØs au
moyen de certaines techniques de communication; que la
prØsente directive ne porte pas prØjudice aux garanties
particuliŁres qu’offre au consommateur la lØgislation
communautaire concernant la protection de la vie privØe
et des donnØes à caractŁre personnel;
(21) ConsidØrant qu’il importe, afin de protØger les consommateurs, de traiter la question des litiges; qu’il convient de
prØvoir des procØdures appropriØes et efficaces de rØclamation et de recours dans les États membres en vue du
rŁglement d’Øventuels litiges entre fournisseurs et consommateurs, en utilisant, le cas ØchØant, les procØdures existantes;
(22) ConsidØrant que, concernant l’accŁs des consommateurs à
la justice et plus particuliŁrement aux cours et tribunaux
en cas de litiges transfrontiŁres, il convient de tenir
compte de la communication de la Commission au
Conseil et au Parlement europØen, intitulØe «Vers une efficacitØ accrue dans l’obtention et l’exØcution des dØcisions
au sein de l’Union europØenne» (1);
(23) ConsidØrant qu’il conviendrait que les États membres incitent les organismes publics ou privØs instituØs en vue du
rŁglement extrajudiciaire des litiges à coopØrer pour
rØsoudre les litiges transfrontaliers; que cette coopØration
pourrait notamment viser à permettre au consommateur
d’adresser aux organes extrajudiciaires Øtablis dans l’État
membre oø il rØside, les plaintes concernant les fournisseurs Øtablis dans d’autres États membres;
(1) JO C 33 du 31.1.1998, p. 3.

27.6.2000

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

(24) ConsidØrant que la CommunautØ europØenne et les États
membres ont pris des engagements dans le cadre de
l’accord OMC sur le commerce des services concernant
la possibilitØ pour les consommateurs d’acheter à
l’Øtranger des services bancaires et des services d’investissements; que le GATS permet aux États membres
d’adopter des mesures pour des raisons prudentielles,
incluant des mesures pour la protection des investisseurs,
des dØposants, des preneurs d’assurances ou des personnes
à qui un service financier est dß par le fournisseur de
service financier; que de telles mesures ne devraient pas
imposer des restrictions qui aillent au-delà de ce qui est
justifiØ pour assurer la protection des consommateurs;
(25) SupprimØ
(26) ConsidØrant que suite à l’adoption de la prØsente directive
il convient d’adapter le champ d’application des directives
97/7/CE et 98/27/CE du Parlement europØen et du Conseil
du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en
matiŁre de protection des intØrŒts des consommateurs (1);
ONT ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1er
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propriØtØ sur un terrain ou sur un immeuble construit ou
à construire, ou destinØs à permettre la rØnovation ou
l’amØlioration d’un immeuble;
c) «fournisseur»: toute personne physique ou morale qui, dans
le cadre de ses activitØs commerciales ou professionnelles,
fournit elle-mŒme les services faisant l’objet de contrats relevant de la prØsente directive ou sert d’intermØdiaire dans la
fourniture de ces services ou pour la conclusion à distance
d’un contrat entre ces parties;
d) «consommateur»: toute personne physique qui, dans les
contrats relevant de la prØsente directive, agit à des fins
qui n’entrent pas dans le cadre de son activitØ commerciale
ou professionnelle;
e) «technique de communication à distance»: tout moyen qui
peut Œtre utilisØ, sans qu’il y ait prØsence physique et simultanØe du fournisseur et du consommateur, pour la commercialisation à distance d’un service entre ces parties;
f) «support durable»: tout instrument permettant au consommateur de conserver des informations qui lui sont adressØes
personnellement et spØcifiquement, et qui sont contenues
notamment sur des disquettes informatiques, des CD-ROM
ainsi que le disque dur de l’ordinateur du consommateur
stockant des courriers Ølectroniques;

Champ d’application
a) La prØsente directive a pour objet de rapprocher les dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives des États
membres concernant la commercialisation à distance de
services financiers auprŁs des consommateurs.
b) Pour les contrats portant sur des services financiers comportant des opØrations successives ou une sØrie d’opØrations
sØparØes ØchelonnØes dans le temps, les dispositions de la
prØsente directive ne s’appliquent que lors de la premiŁre
opØration, indØpendamment du fait que ces opØrations puissent Œtre considØrØes aux termes de la lØgislation nationale
comme faisant partie d’un contrat unique ou de contrats
individuels distincts.
Article 2
DØfinitions
Aux fins de la prØsente directive, on entend par:
a) «contrat à distance»: tout contrat concernant des services
financiers conclu entre un fournisseur et un consommateur
dans le cadre d’un systŁme de vente ou de prestation de
service à distance organisØ par le fournisseur qui, pour ce
contrat, utilise exclusivement des techniques de communication à distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du
contrat;
b) «service financier»: tout service bancaire, d’assurance, d’investissement et de paiement;
b bis) «crØdit immobilier»: tout crØdit, quelque soit la garantie
ou la sßretØ qui y est attachØ, destinØ principalement à
permettre l’acquisition ou le maintien de droits de
(1) JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.

g) «opØrateur ou fournisseur d’une technique de communication à distance»: toute personne physique ou morale,
publique ou privØe, dont l’activitØ commerciale ou professionnelle consiste à mettre à la disposition de fournisseurs
une ou plusieurs techniques de communication à distance.
Article 3
Information du consommateur avant la conclusion du
contrat
1.
En temps utile avant la conclusion du contrat, le consommateur doit bØnØficier des informations prØalables suivantes:
a) l’identitØ et l’adresse du fournisseur ainsi que l’identitØ et
l’adresse du reprØsentant du fournisseur Øtabli dans le pays
de rØsidence du consommateur auquel peut s’adresser
celui-ci le cas ØchØant, lorsqu’un tel reprØsentant existe;
b) une description des caractØristiques principales du service
financier;
c) le prix total du service financier, toutes taxes affØrentes à
celui-ci comprises;
d) les modes de paiement et de fourniture ou d’exØcution du
contrat;
e) la durØe de validitØ de l’offre ou du prix;
f)

lorsque le prix est susceptible de varier entre le moment oø
l’information est donnØe et le moment oø le contrat est
conclu, une indication de cette possibilitØ de variation et
les ØlØments permettant au consommateur de vØrifier le
prix au moment de la conclusion du contrat;
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g) le coßt de l’utilisation de la technique de communication à
distance, lorsqu’il est calculØ sur une base autre que le tarif
de base;
h) l’existence, la durØe, les conditions et les modalitØs d’exercice du droit de rØtractation tel que prØvu à l’article 4;
i)

l’absence de droit de rØtractation pour les services financiers visØs à l’article 4 paragraphe 1 alinØa 2;

j)

du montant visØ à l’article 5 paragraphe 1 litt. a) ou, dans
le cas visØ à l’article 5 paragraphe 1 litt. b), du montant
servant de base de calcul au prix qu’il sera tenu de payer si
le consommateur exerce son droit de rØtractation;

k) le cas ØchØant, la durØe minimale du contrat, en cas de
contrats de prestation de services financiers permanents
ou pØriodiques;
l)

des donnØes relatives à la rØsiliation du contrat;

m) la loi applicable au contrat, lorsqu’il existe une clause
contractuelle qui fait choix d’une loi autre que celle de la
rØsidence du consommateur;
n) le tribunal compØtent en cas de litige, lorsqu’il existe une
clause d’Ølection de for qui attribue compØtence à une
juridiction diffØrente de celle de la rØsidence du consommateur en cas de litige, sans prØjudice de la Convention de
Bruxelles;
o) les rØfØrences de l’autoritØ de supervision dont dØpend le
fournisseur, lorsque celui-ci est assujetti à une telle supervision;
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doivent Œtre fournies que les informations visØes aux littera
e), f), g), h), i), j), m), n), o) et p).
2.
Les informations visØes au paragraphe 1, dont le but
commercial doit apparaître sans Øquivoque, doivent Œtre fournies de maniŁre claire et comprØhensible par tout moyen
adaptØ à la technique de communication à distance utilisØe,
dans le respect, notamment, des principes de loyautØ en
matiŁre de transactions commerciales et des principes qui rØgissent la protection des personnes frappØes d’incapacitØ juridique
selon leur lØgislation nationale, telles que les mineurs.
3.

SupprimØ

4.

SupprimØ

Article 3 bis
Communication des conditions contractuelles et de
l’information prØalable
1.
Le fournisseur doit communiquer au consommateur
toutes les conditions contractuelles, sur un support papier ou
sur un autre support durable ainsi que les informations
mentionnØes à l’article 3 paragraphe 1 prØsentØ de maniŁre
claire et comprØhensible dŁs que le contrat a ØtØ conclu.
2.
Le fournisseur est dispensØ de cette obligation lorsque les
conditions contractuelles et les informations mentionnØes à
l’article 3 paragraphe 1 ont ØtØ fournies au consommateur
prØalablement à la conclusion du contrat sur un support
papier ou sur un autre support durable.
3.
Le choix du support est à dØterminer de commun accord
par les parties.

p) les procØdures de rØclamation et de recours non judiciaires.
Toutefois, en ce qui concerne:

Article 4
Droit de rØtractation aprŁs la conclusion du contrat

 les services visØs par la Directive 92/49/CEE, et sans prØjudice des dispositions de l’article 43 de cette directive, ne
doivent Œtre fournies que les informations visØes aux littera
c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) et p);
 les services visØs par la Directive 92/96/CEE, et sans prØjudice des dispositions de l’article 31 et de l’annexe 2 de cette
Directive, ne doivent Œtre fournies que les informations
visØes aux littera c), e), f), g), j) et o);
 les services financiers visØs par la Directive 85/611/CEE, et
sans prØjudice des dispositions des articles 27 à 35 et 44 à
47 et des annexes A et B de cette directive, ne doivent Œtre
fournies que les informations visØes aux littera g), i), m), n),
o) et p);
 les services financiers visØs par la Directive 89/298/CEE, et
sans prØjudice des dispositions des articles 7 à 18 et 21
cette directive, ne doivent Œtre fournies que les informations
visØes aux littera g), i), m), n), o) et p);
 les services visØs par la Directive 93/22/CEE, et sans prØjudice des dispositions de l’article 11 de cette directive, ne

1.
Les États membres prØvoient que le consommateur
dispose d’un droit de rØtractation de 14 à 30 jours, pouvant
varier en fonction des services financiers concernØs, sans indication de motif et sans pØnalitØ:
a) à compter de la conclusion du contrat, lorsque les conditions contractuelles et les informations visØes à l’article 3
paragraphe 1 ont ØtØ fournies au consommateur prØalablement à la conclusion du contrat, conformØment à l’article
3 bis paragraphe 2;
b) lorsque le contrat est conclu à la demande expresse du
consommateur avant que les conditions contractuelles et
les informations visØes à l’article 3 paragraphe 1 ne lui
aient ØtØ communiquØes, à compter du jour de la rØception
des ces ØlØments ou du dernier de ceux-ci, conformØment à
l’article 3 bis paragraphe 1.
Lorsque le fournisseur respecte le dØlai de rØtractation prØvu
par la lØgislation de l’État membre oø il est Øtabli, il n’est pas
tenu de respecter un dØlai de rØtractation diffØrent qui serait
prØvu par l’État membre oø rØside le consommateur.
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1 bis.
Le droit de rØtractation ne s’applique pas pour les
contrats portant:

5.
Les autres effets juridiques et les conditions de la rØtractation sont rØglØs conformØment à la loi applicable au contrat.

a) sur des opØrations de change;
b) sur la rØception, la transmission et/ou l’exØcution d’instructions et la prestation de services relatives aux produits financiers suivants:
 instruments du marchØ monØtaire,
 titres nØgociables,
 OPCVM et autres systŁmes de placement collectif,
 contrats à terme et options,
 instruments sur taux de change et taux d’intØrŒt dont le
prix dØpend de fluctuations du marchØ financier que le
fournisseur n’est pas en mesure de contrôler;
c) sur des assurances non-vie d’une durØe infØrieure à 2 mois;
d) les contrats dont l’exØcution est entiŁrement terminØe avant
que le consommateur n’exerce son droit de rØtractation.
1 ter.
En ce qui concerne le crØdit immobilier, les États
membres peuvent prØvoir que le bØnØfice du droit de rØtractation ne peut plus Œtre invoquØ par le consommateur:
 lorsqu’avec son consentement le montant du financement a
ØtØ transfØrØ au vendeur du bien immeuble ou au reprØsentant de ce dernier;
 une fois qu’un acte notariØ relatif au crØdit immobilier
auquel il est partie a ØtØ valablement et rØguliŁrement passØ.
Toutefois, en ce qui concerne les crØdits financØ sur base d’obligations fonciŁres, les États membres peuvent prØvoir que le
consommateur ne bØnØficie pas du droit de rØtractation
prØvu au paragraphe 1er.
2.
Sans prØjudice du droit de rØtractation, lorsque le
consommateur a ØtØ incitØ de maniŁre dØloyale par le fournisseur à conclure le contrat, ce contrat peut Œtre rØsolu, avec
toutes les consØquences lØgales qui en rØsultent aux termes
du droit applicable à ce contrat, sans prØjudice du droit du
consommateur d’obtenir rØparation du dommage qu’il aurait
subi en vertu du droit national.
N’est pas une incitation dØloyale au sens de la prØsente disposition le fait pour le fournisseur de communiquer au consommateur des informations objectives relatives au prix du service
financier dØpendant des fluctuations du marchØ.
3.
Le consommateur exerce son droit de rØtractation en
notifiant celle-ci au fournisseur sur un support papier ou sur
un autre support durable à la disposition de celui-ci et auquel
celui-ci a accŁs.
4.

SupprimØ
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Article 5
ExØcution du contrat et paiement du service fourni avant
la rØtractation
-1.
L’exØcution du contrat, avant l’Øcoulement du dØlai prØvu
à l’article 4 paragraphe 1, ne peut Œtre entamØe par le fournisseur qu’avec le consentement exprŁs du consommateur.
1.
Lorsque le consommateur exerce le droit de rØtractation
qui lui est confØrØ par l’article 4 paragraphe 1, il ne peut Œtre
tenu qu’au paiement dans les meilleurs dØlais:
a) soit d’un montant forfaitaire correspondant au prix du
service financier effectivement fourni par le fournisseur
avant l’exercice du droit de rØtractation, indØpendamment
du moment oø intervient cette rØtractation;
b) soit lorsque le coßt du service financier effectivement fourni
par le fournisseur dØpend du moment oø intervient l’exercice du droit de rØtractation, d’un montant permettant au
consommateur de calculer le prix à payer au prorata de la
pØriode comprise entre le jour oø le contrat a ØtØ conclu et
le jour oø celui-ci exerce son droit de rØtractation.
Dans les cas visØs aux points a) et b), le montant dß ne saurait
Œtre tel qu’il puisse constituer une pØnalitØ.
2.
À dØfaut de pouvoir apporter la preuve de ce que le
consommateur a ØtØ informØ conformØment à l’article 3 paragraphe 1 littera j), le fournisseur ne peut rØclamer aucun
montant au consommateur lorsque celui-ci exerce son droit
de rØtractation.
3.
Le fournisseur est tenu de rembourser dans les meilleurs
dØlais et au plus tard, dans les trente jours, au consommateur
toutes sommes qu’il aurait perçues de celui-ci à l’occasion de la
conclusion du contrat à distance, à l’exception des sommes
visØes au paragraphe 1.

Article 6
SupprimØ

Article 7
SupprimØ

Article 8
IndisponibilitØ du service
1.
Sans prØjudice des rŁgles du droit civil des États membres
relatives à l’inexØcution des contrats, en cas d’indisponibilitØ
partielle ou totale du service financier qui fait l’objet du
contrat, le fournisseur doit informer le consommateur sans
dØlai de cette indisponibilitØ.
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2.
En cas d’indisponibilitØ totale du service financier, le fournisseur rembourse, sans dØlai, et au plus tard dans les trente
jours, au consommateur les sommes qui auraient ØtØ payØes
par celui-ci.
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 dispenser le consommateur de toute obligation en cas de
fourniture non demandØe, l’absence de rØponse ne valant
pas consentement.
Article 10

3.
En cas d’indisponibilitØ partielle du service financier le
contrat ne peut Œtre exØcutØ qu’avec l’accord exprŁs du
consommateur et du fournisseur.

Communications non sollicitØes
1.
L’utilisation par un fournisseur des techniques suivantes
nØcessite le consentement prØalable du consommateur:

À dØfaut de cet accord exprŁs, le fournisseur est tenu de
rembourser au consommateur sans dØlai et au plus tard dans
les trente jours, les sommes qui auraient ØtØ payØes par le
consommateur.

 systŁme automatisØ d’appel sans intervention humaine
(automate d’appel);

Lorsque le service n’est exØcutØ que partiellement, le fournisseur rembourse au consommateur toutes sommes affØrentes à
la partie du service non exØcutØ, sans dØlai et au plus tard dans
les trente jours.

2.
Les États membres veillent à ce que les techniques de
communication à distance autres que celles visØes au paragraphe 1, lorsqu’elles permettent une communication individuelle:

Article 8 bis

 tØlØcopieur.

a) ne soient pas autorisØes si elles n’ont pas obtenu le consentement des consommateurs concernØs,
ou

Paiement par carte
Les États membres veillent à ce que des mesures appropriØes
existent pour que le consommateur:
 puisse demander l’annulation d’un paiement en cas d’utilisation frauduleuse de sa carte de paiement dans le cadre de
contrats couverts par la prØsente directive;

b) ne puissent Œtre utilisØes qu’en l’absence d’opposition manifeste du consommateur.
3.
Les mesures visØes aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas
entraîner de frais pour les consommateurs.
4.
Dans le cas des communications tØlØphoniques, l’identitØ
du fournisseur et le but commercial de l’appel sont prØcisØs au
dØbut de toute conversation avec le consommateur.

 dans un tel cas d’utilisation frauduleuse, soit remboursØ des
sommes versØes en paiement, ou se les voie restituØes.

5.
Les États membres prØvoient des sanctions adØquates,
effectives et proportionnØes en cas de manquement du fournisseur aux dispositions de l’article 10.

Article 8 ter

Ils peuvent notamment, à cet effet, veiller à permettre au
consommateur de rØsilier le contrat à tout moment, sans
frais et sans pØnalitØ.

Restitution des documents originaux
Au cas oø le consommateur fait usage des droits que lui reconnaît l’article 4 paragraphe 1, ainsi que dans les hypothŁses
visØes à l’article 8, le consommateur renvoie sans dØlai au
fournisseur tout document contractuel original revŒtu de la
signature du fournisseur qui lui aurait ØtØ communiquØ à
l’occasion de la conclusion du contrat.

Article 11
CaractŁre impØratif des dispositions de la directive
1.
Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui
sont confØrØs en vertu de la prØsente directive.
2.

Article 9
Services non demandØs
Sans prØjudice des rŁgles du droit des États membres relatives à
la reconduction tacite des contrats lorsque celui-ci permet un
tel renouvellement tacite, les États membres prennent les
mesures nØcessaires pour:
 interdire la fourniture de services financiers à un consommateur sans demande prØalable de celui-ci, lorsque cette
fourniture comporte une demande de paiement immØdiate
ou diffØrØe dans le temps;

SupprimØ

3.
Le consommateur ne peut Œtre privØ de la protection
accordØe par la prØsente directive lorsque la loi qui rØgit le
contrat est celle d’un pays tiers, dŁs lors, que d’une part, le
consommateur a sa rØsidence sur le territoire de l’un des États
membres et que, d’autre part, le contrat prØsente un lien Øtroit
avec la CommunautØ.
Article 12
Recours judiciaire ou administratif
1.
Les États membres veillent à la mise en place de procØdures adØquates et efficaces de rØclamation et de recours en vue
du rŁglement des litiges entre fournisseurs et consommateurs.
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2.
Les procØdures visØes au paragraphe 1 comprennent des
dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes
ci-aprŁs, tels que dØterminØs par la lØgislation nationale, de
saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organismes
administratifs compØtents pour faire appliquer les dispositions
nationales destinØes à la mise en uvre de la prØsente directive:
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« portant sur les services financiers auxquels s’applique la
directive . . ./. . ./CE du Parlement europØen et du
Conseil (*).
___________
(*) JO L . . .»

a) les organismes publics ou leurs reprØsentants;
b) les organisations de consommateurs ayant un intØrŒt lØgitime à protØger les consommateurs;
c) les organisations professionnelles ayant un intØrŒt lØgitime à
agir.
3.

2. L’annexe II de la directive est supprimØe.
Article 16

SupprimØ

4.
Les États membres prennent les mesures nØcessaires pour
que les opØrateurs et fournisseurs de techniques de communication à distance, lorsqu’ils sont en mesure de le faire et sur
base d’une dØcision de justice, d’une dØcision administrative ou
d’une autoritØ de contrôle qui leur est notifiØe, mettent fin aux
pratiques dØclarØes non conformes aux dispositions de la
prØsente directive.
Article 12 bis
Recours extrajudiciaire
Les États membres incitent les organes extrajudiciaires instituØs
en vue du rŁglement extrajudiciaire des litiges à coopØrer pour
rØsoudre les litiges transfrontiŁres.
Article 13
Charge de la preuve
La charge de la preuve du respect des obligations d’information
du consommateur mises à charge du fournisseur, ainsi que du
consentement du consommateur à la conclusion du contrat et,
le cas ØchØant, à son exØcution, incombe au fournisseur.
Est une clause abusive au sens de la directive 93/13/CEE (1), la
clause contractuelle prØvoyant que la charge de la preuve du
respect par le fournisseur de toute ou partie des obligations qui
lui incombent en vertu de la prØsente directive incombe au
consommateur.
Article 14
Directive 90/619/CEE
SupprimØ
Article 15
Directive 97/7/CE
La directive 97/7/CE est modifiØe comme suit:
1. À l’article 3 paragraphe 1, le premier tiret est remplacØ par
le texte suivant:

(1) JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

Directive 98/27/CE
Dans l’annexe de la directive 98/27/CE, est ajoutØ le point 10
suivant:
«10. Directive . . ./. . ./CE du Parlement europØen et du Conseil
du . . ., concernant la commercialisation à distance de
services financiers auprŁs des consommateurs (*).
___________
(*) JO L . . ..»
Article 17
Transposition
1.
Les États membres mettent en uvre les dispositions
lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour
se conformer à la prØsente directive au plus tard le 30 juin
2002. Ils en informent immØdiatement la Commission.
Ces dispositions, lors de leur publication officielle, font rØfØrence à la prØsente directive ou sont accompagnØes d’une telle
rØfØrence. Les modalitØs d’une telle rØfØrence sont fixØes par les
États membres.
2.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des principales dispositions lØgislatives, rØglementaires
ou administratives qu’ils adoptent dans le domaine rØgi par la
prØsente directive. Dans cette communication, ils fournissent
un tableau indiquant, au regard de chaque article de la prØsente
directive, les dispositions nationales qui lui correspondent.
Article 18
EntrØe en vigueur
La prØsente directive entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.
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Proposition de rŁglement (CE) du Conseil modifiant le rŁglement (CEE) no 404/93 portant organisation commune des marchØs dans le secteur de la banane
(2000/C 177 E/05)
COM(1999) 582 final  1999/0235(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 15 novembre 1999)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement europØen,

vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,

contingents tarifaires, ouverts pour des importations de
toutes origines, amØnagØs en tenant compte des recommandations faites par l’organe de rŁglement des diffØrends. Un
premier contingent tarifaire de base est ouvert à concurrence de 2 200 000 tonnes au taux de 75 EUR consolidØ à
l’OMC. Un deuxiŁme correspond au contingent tarifaire
additionnel de 353 000 tonnes ouvert pour rØpondre à
l’augmentation de la consommation rØsultant de l’Ølargissement de la CommunautØ en 1995, avec application du
mŒme taux. Pour garantir un approvisionnement satisfaisant de la CommunautØ, il convient d’ouvrir un troisiŁme
contingent tarifaire, autonome, de 850 000 tonnes, Øgalement pour toutes les origines. Dans le cadre de ce dernier
contingent tarifaire, le taux du tarif douanier commun fait
l’objet d’un abattement dØterminØ selon la technique la plus
appropriØe, et la prØfØrence tarifaire octroyØe aux pays ACP
doit Œtre appliquØe.

vu l’avis du ComitØ des rØgions,

considØrant ce qui suit:

(1) Des contacts nombreux et intenses ont ØtØ conduits avec les
pays fournisseurs ainsi qu’avec les autres parties concernØes
afin de mettre fin aux contestations soulevØes par le rØgime
d’importation Øtabli par le rŁglement (CEE) no 404/93, et
modifiØ par le rŁglement (CE) no 1637/98, et afin de tenir
compte des conclusions du groupe spØcial instituØ dans le
cadre du systŁme de rŁglement des diffØrends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

(2) L’analyse de toutes les options prØsentØes par la Commission conduit à estimer que l’Øtablissement, à moyen terme,
d’un rØgime d’importation fondØ sur l’application d’un droit
de douane d’un taux appropriØ, et l’application d’une prØfØrence tarifaire pour les importations originaires des pays
ACP, prØsente les meilleures garanties pour, d’une part,
rØaliser les objectifs de l’organisation commune des
marchØs en ce qui concerne la production communautaire
et la demande des consommateurs, d’autre part, respecter
les rŁgles du commerce international, enfin prØvenir de
nouvelles contestations.

(5) Compte tenu des obligations contractØes à l’Øgard des pays
ACP et de la nØcessitØ de leur garantir des conditions de
compØtitivitØ adØquates, l’application à l’importation des
bananes originaires de ces pays d’une prØfØrence tarifaire
de 275 EUR par tonne doit permettre de maintenir les flux
commerciaux en cause. Cela conduit, en particulier, à
l’application, pour ces importations, d’un droit zØro dans
le cadre des deux premiers contingents tarifaires, et à une
rØduction de 275 EUR du droit à payer dans le cadre du
troisiŁme contingent tarifaire aprŁs application de l’abattement prØcitØ.

(6) Il convient d’autoriser la Commission à ouvrir des nØgociations avec les pays fournisseurs ayant un intØrŒt substantiel
à l’approvisionnement du marchØ de la CommunautØ pour
tenter d’opØrer une rØpartition nØgociØe des deux premiers
contingents tarifaires. Il est opportun Øgalement d’attribuer
à la Commission la compØtence de dØterminer les modalitØs
de gestion des contingents tarifaires Øtablis par le prØsent
rŁglement.

(3) L’instauration d’un tel rØgime doit, toutefois, intervenir au
terme de nØgociations avec les partenaires de la CommunautØ selon les procØdures de l’OMC, en particulier de
l’article XXVIII de l’Accord gØnØral sur les Tarifs et le
Commerce (GATT).

(7) Il y a lieu de prØvoir des dispositions permettant de modifier le contingent tarifaire additionnel de 353 000 tonnes
pour tenir compte d’une augmentation de la demande
communautaire constatØe dans le cadre d’un bilan d’approvisionnement. Il y a lieu Øgalement de prØvoir un dispositif
qui permette d’adopter des mesures spØcifiques appropriØes
pour faire face à des circonstances exceptionnelles susceptibles d’affecter l’approvisionnement du marchØ communautaire.

(4) Jusqu’à l’entrØe en vigueur de ce rØgime, il convient
d’approvisionner la CommunautØ dans le cadre de plusieurs

(8) Il convient dŁs lors d’apporter les modifications correspondantes au titre IV du rŁglement (CEE) no 404/93,
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A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
Le rŁglement (CEE) no 404/93 est modifiØ de la maniŁre
suivante:
1) Les articles 16 à 20 du titre IV sont remplacØs par le texte
suivant:
«Article 16
1.
Les articles 16 à 20 du prØsent titre s’appliquent à
l’importation de produits frais relevant du code NC
ex 0803 00 19 jusqu’à l’entrØe en vigueur du taux du tarif
douanier commun pour ces produits, au plus tard le 1er
janvier 2006, Øtabli au terme de la procØdure prØvue à
l’article XXVIII de l’Accord gØnØral sur les Tarifs et le
Commerce (GATT).
2. Jusqu’à l’entrØe en vigueur du taux visØ au paragraphe
1, l’importation des produits frais mentionnØs au paragraphe 1 est opØrØe dans le cadre des contingents tarifaires
ouverts par l’article 18.
Article 17
Dans la mesure nØcessaire, l’importation de bananes dans la
CommunautØ est soumise à la prØsentation d’un certificat
d’importation dØlivrØ par les États membres à tout intØressØ
qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son Øtablissement dans la CommunautØ, sans prØjudice des dispositions particuliŁres prises pour l’application des articles 18
et 19.
Le certificat d’importation est valable dans toute la CommunautØ. Sauf dØrogations arrŒtØes selon la procØdure prØvue à
l’article 27, la dØlivrance de ces certificats est subordonnØe à
la constitution d’une garantie qui cautionne le respect de
l’engagement d’importer, dans les conditions du prØsent
rŁglement, pendant la durØe de validitØ du certificat. Cette
garantie reste, sauf cas de force majeure, acquise en tout ou
en partie si l’opØration n’est pas rØalisØe dans ce dØlai ou
n’est rØalisØe que partiellement.
Article 18
1.
Chaque annØe à partir du 1 janvier sont ouverts les
contingents tarifaires suivants:
a) un contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes, poids net,
dit contingent A,
b) un contingent tarifaire additionnel de 353 000 tonnes,
poids net, dit contingent B,
c) un contingent tarifaire autonome de 850 000 tonnes,
poids net, dit contingent C.
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Ces contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation de
produits originaires de tous pays tiers.
La Commission est autorisØe, sur la base d’un accord avec
les parties contractantes de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) ayant un intØrŒt substantiel à la fourniture de bananes, à rØpartir les contingents tarifaires A et
B entre les pays fournisseurs.
2.
Dans le cadre des contingents tarifaires A et B les
importations sont assujetties à la perception d’un droit de
douane de 75 EUR par tonne.
3.
Dans le cadre du contingent tarifaire C, par dØrogation à l’article 15, les importations sont assujetties à la
perception du droit visØ à l’article prØcitØ, dØduction faite
d’un abattement qui peut Œtre dØterminØ par voie d’adjudication.
4.
Une prØfØrence tarifaire de 275 EUR par tonne est
appliquØe aux importations originaires des pays ACP dans
le cadre des contingents tarifaires ainsi qu’en dehors de ces
derniers.
5.
Les montants des droits de douane fixØs dans le
prØsent article sont à convertir en monnaie nationale en
utilisant le taux applicable pour les produits en cause
dans le cadre du tarif douanier commun.
6.
Le contingent tarifaire additionnel prØvu au paragraphe 1, point b) peut Œtre augmentØ lorsque la demande
de la CommunautØ s’accroît, sur la base d’un bilan de la
production, de la consommation, des importations et des
exportations.
L’adoption du bilan ainsi que l’augmentation du contingent
tarifaire sont opØrØes selon la procØdure prØvue à l’article
27.
7.
Au cas oø l’approvisionnement du marchØ communautaire est affectØ par des circonstances exceptionnelles
touchant les conditions de production ou d’importation, la
Commission arrŒte les mesures spØcifiques nØcessaires, selon
la procØdure prØvue à l’article 27.
En pareil cas, le contingent tarifaire additionnel B peut Œtre
adaptØ sur la base du bilan mentionnØ au paragraphe 6. Les
mesures spØcifiques peuvent dØroger aux modalitØs arrŒtØes
de l’article 19, paragraphe 1. Elles doivent Øviter toute
discrimination entre les pays tiers.
8.
Les bananes rØexportØes en dehors de la CommunautØ
ne sont pas imputØes sur les contingents tarifaires correspondants.
Article 19
1.
La gestion des contingents tarifaires peut Œtre effectuØe
par l’application de la mØthode fondØe sur la prise en
compte des courants d’Øchanges traditionnels (selon la
mØthode dite traditionnels/nouveaux arrivØs) et/ou sur
d’autres mØthodes.
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2. La mØthode arrŒtØe tient compte, le cas ØchØant, de la
nØcessitØ de maintenir l’Øquilibre dans l’approvisionnement
du marchØ communautaire.
Article 20
La Commissione arrŒte les modalitØs d’application du
prØsent titre selon la procØdure prØvue à l’article 27. Ces
modalitØs comportent notamment:

27.6.2000

« les quantitØs de bananes communautaires, de bananes
originaires des pays ACP et des pays tiers autres que les
pays ACP, commercialisØes sur leur territoire».
3) L’article 32 est supprimØ.
4) L’annexe est supprimØe.

a) les modalitØs de gestion des contingents tarifaires
mentionnØs à l’article 18;

Article 2

b) en tant que de besoin, les garanties quant à la nature et à
l’origine des produits;

Le prØsent rŁglement entre en vigueur le troisiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

c) les mesures nØcessaires pour respecter les obligations
dØcoulant des accords conclus par la CommunautØ en
conformitØ avec l’article 300 du traitØ.»
2) À l’article 29, le texte du septiŁme tiret est remplacØ par le
texte suivant:

Il est applicable à partir du 1er avril 2000.
Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.
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Proposition modifiØe de dØcision du Parlement europØen et du Conseil Øtablissant un cadre
communautaire de coopØration dans le domaine de la pollution marine accidentelle (1)
(2000/C 177 E/06)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(1999) 641 final  98/0350(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 1er dØcembre 1999, conformØment à l’article 189 A, paragraphe 2, du traitØ CE)

(1) JO C 25 du 30.1.1999, p. 20.

PROPOSITION INITIALE

PROPOSITION MODIFIÉE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 130s paragraphe 1,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

InchangØ

vu l’avis du Parlement europØen,

SupprimØ

vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,

InchangØ

vu l’avis du ComitØ des rØgions,
statuant conformØment à la procØdure prØvue à l’article 251 du
traitØ,
(1) ConsidØrant que l’action communautaire menØe depuis
1978 dans ce domaine a permis de mettre en place
progressivement une coopØration entre les États
membres dans le cadre d’un programme d’action communautaire; que la rØsolution et les dØcisions adoptØes depuis
1978 (1) constituent la base de cette coopØration.
(2) ConsidØrant que le systŁme communautaire d’information
a permis de mettre à la disposition des autoritØs compØtentes des États membres les donnØes nØcessaires pour le
contrôle et la rØduction de la pollution causØe par le
dØversement en mer de grandes quantitØs d’hydrocarbures
et d’autres substances nocives; que le systŁme d’information sera simplifiØ par l’utilisation d’un systŁme moderne
de traitement automatique des donnØes; que la nØcessitØ
d’un Øchange rapide et efficace d’informations exige un
rØgime linguistique appropriØ.
(3) ConsidØrant que la task force communautaire et les autres
actions menØes dans le cadre du programme d’action
communautaire ont fourni une assistance technique aux
autoritØs opØrationnelles lors des accidents de pollution
marine et ont favorisØ la coopØration et la prØparation
dans l’optique d’interventions efficaces en cas d’accident.
___________
(1) JO C 162 du 8.7.1978, p. 1; JO L 355 du 10.12.1981, p. 52; JO L 77,
du 22.3.1986, p. 33; JO L 158 du 25.6.1988, p. 32.

InchangØ
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(4) ConsidØrant que le programme communautaire de politique et d’action pour l’environnement et le dØveloppement durable et respectueux de l’environnement (1)
prØsentØ par la Commission prØvoit que les urgences
Øcologiques, qui couvrent la pollution marine accidentelle,
seront un domaine auquel la CommunautØ accordera une
plus grande place.

27.6.2000
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(4) ConsidØrant que le programme communautaire de politique et d’action pour l’environnement et le dØveloppement durable et respectueux de l’environnement (1)
prØsentØ par la Commission prØvoit que les urgences
Øcologiques, qui couvrent la pollution marine accidentelle
et les rejets opØrationnels, seront un domaine auquel la
CommunautØ accordera une plus grande place.

(5) ConsidØrant que la proposition de directive sur les installation de rØception portuaires pour les dØchets d’exploitation et les rØsidus de cargaison, une fois adoptØe, jouera
un rôle important dans le cadre des rejets opØrationnels.

(6) ConsidØrant que la coopØration communautaire dans le
domaine de la pollution marine accidentelle, au moyen
de mesures de prØvention des risques, contribue à rØaliser
les objectifs du traitØ en promouvant la solidaritØ et en
contribuant, conformØment à l’article 130r du traitØ, à
prØserver et protØger l’environnement et la santØ des
personnes.

(6) ConsidØrant que la coopØration communautaire dans le
domaine de la pollution marine accidentelle, au moyen
de mesures de prØvention des risques, contribue à rØaliser
les objectifs du traitØ en promouvant la solidaritØ et en
contribuant, conformØment à l’article 174 du traitØ, à
prØserver et protØger l’environnement et la santØ des
personnes.

(7) ConsidØrant qu’il convient de dØfinir la notion de «pollution marine accidentelle» de maniŁre à inclure tous les
rejets de substances nocives dans l’environnement marin,
d’origine civile ou militaire, qu’ils soient dØversØs directement dans la mer ou qu’ils proviennent des côtes ou des
estuaires, ou encore de matØriaux immergØs antØrieurement, mais sans en restreindre la portØe à cela.

(8) ConsidØrant qu’il convient de dØfinir la notion de «substance nocives» de maniŁre à inclure toutes les matiŁres
visØes par le Code maritime international des marchandises dangereuses, ainsi que les rejets provenant des
immersions de munitions, mais sans en restreindre la
portØe à cela.

(9) ConsidØrant qu’une attention particuliŁre doit Œtre
accordØe aux conventions et/ou aux accords applicables
aux mers europØenne en cette matiŁre.

(10) ConsidØrant que l’Øtablissement d’un cadre communautaire de coopØration prØvoyant des mesures de soutien
contribuera à dØvelopper encore plus efficacement la
coopØration dans le domaine de la pollution marine accidentelle; considØrant qu’un cadre de coopØration de ce
type doit reposer dans une large mesure sur l’expØrience
acquise dans ce domaine depuis 1978.

InchangØ

(11) ConsidØrant qu’un cadre de coopØration permettra Øgalement d’amØliorer la transparence et de consolider et
renforcer les diffØrentes actions entreprises dans le cadre
de la poursuite continuelle des objectifs du traitØ.
___________

___________

(1) JO C 138 du 17.5.1993, p. 5.

(1) JO C 138 du 17.5.1993, p. 5.
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(12) ConsidØrant que les actions visant à informer et à
prØparer les responsables et les acteurs des interventions
en cas de pollution marine accidentelle dans les États
membres sont importantes et amØliorent le degrØ de
prØparation aux accidents et contribuent en outre à la
rØduction des risques.
(13) ConsidØrant qu’il importe Øgalement d’entreprendre une
action communautaire visant à perfectionner les techniques et mØthodes d’intervention et de restauration aprŁs
les catastrophes.
(14) ConsidØrant que la fourniture d’un soutien opØrationnel
aux États membres dans les situations d’urgence et l’organisation de la diffusion de l’expØrience acquise dans le
cadre des situations de ce type se sont rØvØlØes constituer
une aide prØcieuse.
(15) ConsidØrant qu’un comitØ consultatif sur la pollution
marine accidentelle assistera la Commission en ce qui
concerne la gestion du cadre de coopØration; que la
Commission peut Øgalement soumettre à ce comitØ
d’autres questions en rapport avec la pollution marine
accidentelle.
(16) ConsidØrant que les dispositions de la prØsente dØcision
succŁdent notamment au programme d’action instituØ par
la rØsolution du Conseil du 26 juin 1978 et au systŁme
communautaire d’information mis en place par la dØcision
du conseil du 6 mars 1986; considØrant que ladite dØcision du Conseil doit donc Œtre abrogØe à compter de la
date d’entrØe en vigueur de la prØsente dØcision.

ONT ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1.
Il est instituØ un cadre communautaire de coopØration
dans le domaine de la pollution marine accidentelle (ci-aprŁs
dØnommØ «cadre de coopØration») pour la pØriode du 1er
janvier 2000 au 31 dØcembre 2004.
2.
Le cadre de coopØration est destinØ à soutenir et à
complØter les efforts dØployØs par les États membres aux
niveau national, rØgional et local en faveur de la protection
du milieu marin, de la santØ humaine et des littoraux contre
les risques liØs à la pollution accidentelle en mer et aux rejets
opØrationnels.

2.
Le cadre de coopØration est destinØ à soutenir et à
complØter les efforts dØployØs par les États membres aux
niveau national, rØgional et local en faveur de la protection
du milieu marin, de la santØ humaine et des littoraux contre
les risques liØs à la pollution accidentelle en mer et aux rejets
opØrationnels, y compris les rejets provenant des immersions
de munitions.
Il convient de dØfinir la notion de «pollution marine accidentelle» de maniŁre à inclure tous les rejets de substances nocives
dans l’environnement marin, d’origine civile ou militaire, qu’ils
soient dØversØs directement dans la mer ou qu’ils proviennent
des côtes ou des estuaires, ou encore de matØriaux immergØs
antØrieurement, mais sans en restreindre la portØe à cela.
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3.
L’objectif du cadre de coopØration est d’amØliorer les
capacitØs d’intervention des États membres en cas de dØversement accidentel ou de menace imminente de dØversement
d’hydrocarbures ou d’autres substances nocives en mer, ainsi
que de contribuer à la prØvention des risques. Le cadre de
coopØration vise en outre à crØer des conditions propices à
une assistance mutuelle et à une coopØration efficaces entre
les États membres dans ce domaine.
Le cadre de coopØration doit Øgalement faciliter la coopØration
entre les États membres pour garantir que des dØdommagements financiers pourront Œtre rØclamØs conformØment au
principe du pollueur-payeur.
4.
Il est crØØ au sein de ce cadre de coopØration un systŁme
communautaire d’information en vue d’assurer un Øchange de
donnØes permettant de se prØparer et d’intervenir en cas de
pollution marine accidentelle, et en cas de pollution par les
rejets opØrationnels. Le systŁme comprend au moins les
ØlØments visØs à l’annexe I.
Article 2

4.
Il est crØØ au sein de ce cadre de coopØration un systŁme
communautaire d’information en vue d’assurer un Øchange de
donnØes permettant de se prØparer et d’intervenir en cas de
pollution marine accidentelle, et en cas de pollution par les
rejets opØrationnels et par les zones d’immersion de munitions.
Le systŁme comprend au moins les ØlØments visØs à l’annexe I.
InchangØ

1.
La Commission met en uvre les actions prØvues dans le
cadre de coopØration.
2.
La mise en uvre des actions prØvues dans le contexte du
cadre de coopØration s’effectue au moyen d’un plan d’action
triennal glissant rØexaminØ chaque annØe, adoptØ suivant la
procØdure visØe à l’article 4 et reposant notamment sur les
renseignements communiquØs par les États membres à la
Commission. En cas de nØcessitØ, la Commission peut organiser
des actions autres que celles prØvues par le programme. Ces
actions complØmentaires sont ØvaluØes en fonction des prioritØs
fixØes et des ressources financiŁres disponibles.
3.
Les actions prØvues dans le contexte du cadre de coopØration et les dispositions financiŁres rØgissant la contribution
communautaire sont indiquØes à l’annexe II.
Article 3
1.
Le plan glissant mettant en uvre les actions prØvues
dans le cadre de coopØration prØcise les actions individuelles
à entreprendre.
2.
Les actions individuelles sont sØlectionnØes essentiellement sur la base des critŁres suivants:
a) contribution à l’information et à la prØparation des responsables et des acteurs de la lutte contre la pollution marine
accidentelle et les rejets opØrationnels dans les États
membres, afin d’amØliorer le degrØ de prØparation et de
contribuer à la prØvention des risques;
b) contribution à l’amØlioration des techniques et des mØthodes
d’intervention et de restauration aprŁs les situations
d’urgence,
c) contribution au soutien opØrationnel par le dØtachement
auprŁs des États membres, dans les situations d’urgence,
d’experts issus essentiellement de la task force communautaire, ainsi qu’à la diffusion de l’expØrience acquise par les
États membres dans de telles situations.

b) contribution à l’amØlioration des techniques et des mØthodes
d’intervention et de restauration aprŁs les situations
d’urgence, y compris en ce qui concerne l’Øchange d’informations entre les autoritØs portuaires;
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c bis) contribution à l’amØlioration de l’information du public
afin d’aider à prØciser les risques et à transmettre les
informations sur les accidents
c ter) contribution au renforcement de la coordination avec
d’autres organismes locaux, y compris des organisations
de protection des habitats naturels, en matiŁre de prØvention des risques et d’intervention.
3.
Chacune des actions individuelles est mise en uvre en
coopØration Øtroite avec les autoritØs compØtentes nationales,
rØgionales et locales des États membres.
Article 4
1.
Pour la mise en uvre des actions prØvues au titre du
cadre de coopØration, la Commission est assistØe par un comitØ
consultatif composØ des reprØsentants des États membres et
prØsidØ par la Commission.
Le reprØsentant de la Commission soumet au comitØ un projet
des actions individuelles à entreprendre. Le comitØ Ømet son
avis sur le projet dans un dØlai que le prØsident peut fixer en
fonction de l’urgence de la question en cause, le cas ØchØant en
procØdant à un vote.
L’avis est inscrit au procŁs-verbal; en outre, chaque État
membre a le droit de demander que sa position figure au
procŁs-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l’avis Ømis par le
comitØ. Elle informe le comitØ de la façon dont elle a tenu
compte de cet avis.
2.
La Commission peut Øgalement soumettre au comitØ
consultatif d’autres questions en rapport avec la pollution
marine accidentelle.
Article 5
La Commission Øvalue la mise en uvre du cadre de coopØration à mi-parcours et avant l’expiration dudit cadre de coopØration et prØsente au plus tard le 30 septembre 2002 et le 31
mars 2004 des rapports à ce sujet au Conseil et au Parlement
europØen.
Article 6
La dØcision du Conseil du 6 mars 1986 instaurant un systŁme
communautaire d’information pour le contrôle et la rØduction
de la pollution causØe par le dØversement en mer d’hydrocarbures et d’autres substances dangereuses, telle que modifiØe en
dernier lieu, est abrogØe à l’entrØe en vigueur de la prØsente
dØcision.
Article 7
La prØsente dØcision entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la prØsente dØcision.

InchangØ
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Composants du systŁme communautaire d’information
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Le systŁme communautaire d’information utilisera un systŁme moderne
de traitement automatique des donnØes. Le site Internet contiendra des
informations gØnØrales au niveau communautaire sur une page
d’accueil communautaire et, sur les pages d’accueil nationales, des
informations concernant les moyens d’intervention disponibles au
niveau national.

Le systŁme contiendra une partie imprimØe sØparØe se prØsentant sous
la forme d’une brochure opØrationnelle communautaire à feuillets
mobiles contenant des informations sur la gestion des crises dans
chaque État membre.

1. Dans les six mois suivant l’entrØe en vigueur de la dØcision, chaque
État membre doit:
a) nommer la ou les autoritØs responsables de la gestion de la partie
nationale du systŁme et en informer la Commission,
b) ouvrir un site Web destinØ à Œtre raccordØ à l’ensemble du
systŁme par la page d’accŁs gØnØrale communautaire du systŁme.

2. La Commission ouvre un site WEB afin de fournir une page d’accŁs
gØnØrale au systŁme et une page communautaire.

3. Dans les six mois suivant l’entrØe en vigueur de la dØcision, chaque
État membre indique, sur sa page d’accueil nationale, au moins les
renseignements suivants:

a) un bref aperçu des structures nationales et des liens entre les
autoritØs nationales dans le domaine de la pollution marine accidentelle,

b) l’inventaire des principaux moyens d’intervention en cas
d’urgence et de dØpollution disponibles dans le secteur public
et le secteur privØ. Cet inventaire contient des renseignements
concernant:

a) un bref aperçu des structures nationales et des liens entre les
autoritØs nationales dans le domaine de la pollution marine accidentelle et des zones de rejets opØrationnels,

InchangØ

 les effectifs et les qualifications du personnel spØcialisØ,

 les moyens mØcaniques servant à rØcupØrer les hydrocarbures
dØversØs en mer à prØvenir ou combattre la pollution ou des
côtes et sur le personnel spØcialisØ qui doit utiliser ces
moyens,

 les moyens mØcaniques servant à rØcupØrer les hydrocarbures
dØversØs en mer à prØvenir ou combattre la pollution de la
mer ou des côtes rØsultant du dØversement d’hydrocarbures et
d’autres substances nocives, et sur le personnel spØcialisØ qui
doit utiliser ces moyens,

 les moyens chimiques et biologiques disponibles pour lutter
contre la pollution marine et dØpolluer les côtes, ainsi que le
personnel spØcialisØ utilisant ces ressources,

 les moyens chimiques et biologiques disponibles pour lutter
contre la pollution marine et dØpolluer les côtes, l’expØrience
et le savoir-faire en matiŁre de dØpollution, ainsi que le
personnel spØcialisØ utilisant ces ressources,

 les Øquipes d’intervention,

 les navires et les avions ØquipØs pour combattre la pollution,

InchangØ
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 les moyens mobiles disponibles pour le stockage temporaire
des hydrocarbures et autres substances nocives rØcupØrØs,
 les systŁmes permettant d’allØger les pØtroliers,
 un numØro d’appel d’urgence destinØ au public,
b bis)
c) l’emplacement des rØserves ou des Øquipements,
d) les modalitØs de l’assistance aux autres États membres.
4. Chaque État membre met à jour sa page d’accueil nationale, visØe au
paragraphe 3, dŁs que des changements se produisent ou au moins
au mois de janvier de chaque annØe.
5. Dans les six mois suivant l’entrØe en vigueur de la dØcision, chaque
État membre communique à la Commission les informations dont il
dispose en ce qui concerne la gestion opØrationnelle des situations
d’urgence; ces informations sont reprises dans la brochure opØrationnelle communautaire, de mŒme que les procØdures opØrationnelles de mobilisation et les points de contact opØrationnels, avec
leurs rØfØrences.
6. Chaque État membre notifie à la Commission dans les meilleurs
dØlais toute modification concernant les informations contenues
dans la brochure d’information.
7. La Commission met à la disposition de chaque État membre un
exemplaire de la brochure et de toute mise à jour Øventuelle.

InchangØ

une liste des sites d’immersion de munitions,
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ANNEXE II
DISPOSITIONS FINANCI¨RES PRÉVUES POUR LA CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ
TABLEAU INITIAL

Action

Mode de financement

A. Actions de formation et d’information
1. Cours et sØminaires (1)
Organisation de cours et de sØminaires pour les
fonctionnaires et autres responsables nationaux,
rØgionaux et locaux des États membres afin
d’assurer une intervention rapide et efficace des
autoritØs compØtentes.

Contribution financiŁre maximale de la CommunautØ:
75 % du coßt total de l’action, avec un plafond de
75 000 Øcus par action.

2. Échanges d’experts
Organisation de dØtachements d’experts dans un
autre État membre afin de leur permettre
d’apprendre à connaître ou d’Øvaluer les diffØrentes
techniques utilisØes ou d’Øtudier les dØmarches
adoptØes par d’autres services d’urgence ou d’autres
organes compØtents

Contribution financiŁre maximale de la CommunautØ:
75 % des frais de dØplacement et de sØjour des experts
et 100 % du systŁme.

Organisation d’Øchanges d’experts, de spØcialistes et
de techniciens des États membres destinØs à leur
permettre d’assurer ou de suivre des cours de
formation de courte durØe.
3. Exercices
Les exercices visent à comparer les mØthodes, à
stimuler la coopØration entre les États membres
et à consolider les progrŁs rØalisØs dans la coordination des services nationaux d’intervention
d’urgence.

Contribution financiŁre maximale de la CommunautØ:
50 % des coßts de participation des observateurs des
autres États membres et des coßts liØs à l’organisation
des sØminaires connexes, à la prØparation de l’exercice, à
l’Ølaboration du rapport final, etc.

4. SystŁme d’information communautaire
Élaboration et maintenance d’un systŁme d’information moderne informatisØ destinØ à aider les
autoritØs nationales chargØes de combattre la pollution marine accidentelle la pollution en fournissant
les informations nØcessaires pour la gestion des
situations d’urgence.

Financement à 100 % de la partie communautaire du
systŁme.

B. Actions destinØes à perfectionner les mØthodes
d’intervention et de restauration (projets
pilotes) (1)
Projets conçus pour accroître la capacitØ d’intervention et de restauration des États membres. Ces
projets visent à perfectionner les moyens, les techniques et les procØdures. Leur champ d’application doit
Œtre de nature à intØresser tous les États membres ou
plusieurs d’entre eux, et pourrait inclure des projets
portant sur la mise en uvre de nouvelles technologies liØes à la pollution marine accidentelle. Les projets
auxquelles participent deux États membres ou plus
seront encouragØs.

Contribution financiŁre maximale de la CommunautØ:
50 % du coßt total de l’action, avec un plafond de
150 000 Øcus par action.

C. Actions de soutien et d’information
1. Incidences environnementales
Actions visant à soutenir les Øtudes des incidences
environnementales aprŁs un incident, et à assurer
une large diffusion des rØsultats et de l’expØrience
acquise à l’intention des autres États membres.

Contribution financiŁre maximale de la CommunautØ:
50 % du coßt total de l’action.
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Action

Mode de financement

2. ConfØrences et manifestations (1)
ConfØrences et autres manifestations concernant la
pollution marine ouvertes à un vaste public, en
particulier lorsque plusieurs États membres participent.

Contribution financiŁre maximale de la CommunautØ:
30 % du coßt total de l’action, avec un plafond de
50 000 Øcus par action.

3. Autres actions de soutien (1)
Actions consistant à dØterminer l’Øtat de la technique, à mettre au point des principes et des orientations concernant les aspects importants de la
pollution marine accidentelle et des rejets opØrationnels et à procØder aux Øvaluations du cadre
de coopØration.

Financement à 100 %.

4. Renseignements
Publications, matØriel d’exposition et autres informations à l’intention du public concernant la
coopØration communautaire dans le domaine de
la pollution accidentelle.

Financement à 100 %.

D. Mobilisation des compØtences
Action visant à assurer la mobilisation des experts de
la task force communautaire en vue d’une intervention
en cas de situation d’urgence, afin de renforcer le
systŁme mis en place par les autoritØs de l’État
membre ou du pays tiers touchØ, et le dØtachement
d’un expert sur les lieux afin de coordonner les observateurs des États membres.

Contribution financiŁre de la CommunautØ: 100 % des
frais de mission des experts.

(1) Seules sont Øligibles les actions intØressant tous les États membres ou un nombre important d’entre eux.
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Action

Mode de financement

A. Actions de formation et d’information
1. Cours et sØminaires (1)
Organisation de cours et de sØminaires pour les
fonctionnaires et autres responsables nationaux,
rØgionaux et locaux des États membres afin
d’assurer une intervention rapide et efficace des
autoritØs compØtentes.

Contribution financiŁre maximale de la CommunautØ:
75 % du coßt total de l’action, avec un plafond de
75 000 Øcus par action.

2. Échanges d’experts
Organisation de dØtachements d’experts dans un
autre État membre afin de leur permettre
d’apprendre à connaître ou d’Øvaluer les diffØrentes
techniques utilisØes ou d’Øtudier les dØmarches
adoptØes par d’autres services d’urgence ou d’autres
organes compØtents tels que les organisations non
gouvernementales disposant d’un savoir-faire en
matiŁre de pollution marine accidentelle.

Contribution financiŁre maximale de la CommunautØ:
75 % des frais de dØplacement et de sØjour des experts
et 100 % des coßts de coordination du systŁme.

Organisation d’Øchanges d’experts, de spØcialistes et
de techniciens des États membres destinØs à leur
permettre d’assurer ou de suivre des cours de
formation de courte durØe.
3. Exercices
Les exercices visent à comparer les mØthodes, à
stimuler la coopØration entre les États membres
et à consolider les progrŁs rØalisØs dans la coordination des services nationaux d’intervention
d’urgence.

Contribution financiŁre maximale de la CommunautØ:
50 % des coßts de participation des observateurs des
autres États membres et des coßts liØs à l’organisation
des sØminaires connexes, à la prØparation de l’exercice, à
l’Ølaboration du rapport final, etc.

4. SystŁme d’information communautaire
Élaboration et maintenance d’un systŁme d’information moderne informatisØ destinØ à aider les
autoritØs nationales chargØes de combattre la pollution marine accidentelle et la pollution par les
rejets opØrationnels en fournissant les informations
nØcessaires pour la gestion des situations d’urgence.

Financement à 100 % de la partie communautaire du
systŁme.

B. Actions destinØes à perfectionner les mØthodes
d’intervention et de restauration (projets
pilotes) (1)
Projets conçus pour accroître la capacitØ d’intervention et de restauration des États membres. Ces
projets visent à perfectionner les moyens, les techniques et les procØdures. Leur champ d’application doit
Œtre de nature à intØresser tous les États membres ou
plusieurs d’entre eux, et pourrait inclure des projets
portant sur la mise en uvre de nouvelles technologies liØes à la pollution marine accidentelle, et aux
rejets opØrationnels. Les projets auxquelles participent
deux États membres ou plus seront encouragØs.

Contribution financiŁre maximale de la CommunautØ:
50 % du coßt total de l’action, avec un plafond de
150 000 Øcus par action.

C. Actions de soutien et d’information
1. Incidences environnementales
Actions visant à soutenir les Øtudes des incidences
environnementales aprŁs un incident, à Øvaluer les
mesures prØventives et correctives, et à assurer une
large diffusion des rØsultats et de l’expØrience
acquise à l’intention des autres États membres.

Contribution financiŁre maximale de la CommunautØ:
50 % du coßt total de l’action.
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Action

Mode de financement

2. ConfØrences et manifestations (1)
ConfØrences et autres manifestations concernant la
pollution marine ouvertes à un vaste public, en
particulier lorsque plusieurs États membres participent.

Contribution financiŁre maximale de la CommunautØ:
30 % du coßt total de l’action, avec un plafond de
50 000 Øcus par action.

3. Autres actions de soutien (1)
Actions consistant à dØterminer l’Øtat de la technique, à mettre au point des principes et des orientations concernant les aspects importants de la
pollution marine accidentelle et des rejets opØrationnels et à procØder aux Øvaluations du cadre
de coopØration.

Financement à 100 %.

4. Renseignements
Publications, matØriel d’exposition et autres informations à l’intention du public concernant la
coopØration communautaire dans le domaine de
la pollution accidentelle, et des rejets opØrationnels.

Financement à 100 %.

D. Mobilisation des compØtences
Action visant à assurer la mobilisation des experts de
la task force communautaire en vue d’une intervention
en cas de situation d’urgence, afin de renforcer le
systŁme mis en place par les autoritØs de l’État
membre ou du pays tiers touchØ, et le dØtachement
d’un expert sur les lieux afin de coordonner les observateurs des États membres.

Contribution financiŁre de la CommunautØ: 100 % des
frais de mission des experts.

(1) Seules sont Øligibles les actions intØressant tous les États membres ou un nombre important d’entre eux.
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Proposition de directive du Conseil portant crØation d’un cadre gØnØral en faveur de l’ØgalitØ de
traitement en matiŁre d’emploi et de travail
(2000/C 177 E/07)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(1999) 565 final  1999/0225(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 6 janvier 2000)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
vu l’avis du ComitØ des rØgions,
ConsidØrant ce qui suit:
(1) L’Union europØenne est fondØe sur les principes de la
libertØ, de la dØmocratie, du respect des droits de
l’homme et des libertØs fondamentales, ainsi que de
l’État de droit, principes qui sont communs aux États
membres. ConformØment à l’article 6, paragraphe 2, du
traitØ sur l’Union europØenne, l’Union respecte les droits
fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention
europØenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertØs fondamentales, en tant que principes gØnØraux du
droit communautaire.
(2) L’article 13 du traitØ instituant la CommunautØ europØenne autorise le Conseil à prendre les mesures nØcessaires en vue de combattre toute discrimination fondØe sur
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les
convictions, un handicap, l’a¼ge ou l’orientation sexuelle.
(3) Le principe de l’ØgalitØ de traitement fondØe sur le sexe est
bien Øtabli dans un ensemble considØrable de textes de
droit communautaire, notamment dans la directive
76/207/CEE du Conseil, du 9 fØvrier 1976, relative à la
mise en uvre du principe de l’ØgalitØ de traitement entre
hommes et femmes en ce qui concerne l’accŁs à l’emploi,
à la formation et à la promotion professionnelles, et les
conditions de travail (1). Le traitØ instituant la CommunautØ europØenne autorise le Conseil à adopter des
mesures visant à assurer l’application du principe de
l’ØgalitØ des chances et de l’ØgalitØ de traitement entre les
hommes et les femmes en matiŁre d’emploi et de travail.
(1) JO L 39 du 14.2.1976, p. 40.

(4) Le droit à l’ØgalitØ devant la loi et la protection de tous les
individus contre la discrimination constitue un droit
universel reconnu par la DØclaration universelle des
droits de l’homme, par les Pactes des Nations unies relatifs
aux droits civils et politiques, et aux droits Øconomiques,
sociaux et culturels, signØs par tous les États membres. La
Convention no 111 de l’OIT interdit la discrimination en
matiŁre d’emploi et de travail.

(5) La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs admet l’importance de la lutte contre
les discriminations sous toutes leurs formes, y compris la
nØcessitØ de prendre des mesures appropriØes en faveur de
l’intØgration sociale et Øconomique des personnes a¼gØes et
des personnes handicapØes.

(6) Le traitØ instituant la CommunautØ europØenne compte au
nombre de ses objectifs la promotion de la coordination
entre les politiques de l’emploi des États membres. À cet
effet, un nouveau chapitre sur l’emploi a ØtØ intØgrØ dans
le traitØ instituant la CommunautØ europØenne en vue de
l’Ølaboration d’une stratØgie coordonnØe pour l’emploi et
en particulier de la promotion d’une main-d’uvre qualifiØe, formØe et susceptible de s’adapter.

(7) Les lignes directrices pour l’emploi en 1999 approuvØes
par le Conseil europØen de Vienne les 11 et 12 dØcembre
1998 soulignent la nØcessitØ de promouvoir une participation plus active au marchØ du travail en formulant un
ensemble cohØrent de politiques destinØes à lutter contre
la discrimination fondØe sur un handicap, la race ou
l’origine ethnique. Les conclusions du Conseil europØen
de Vienne soulignent la nØcessitØ d’accorder une attention
particuliŁre à l’aide aux travailleurs a¼gØs pour qu’ils participent davantage à la vie professionnelle.

(8) L’emploi et le travail constituent des ØlØments essentiels
pour garantir l’ØgalitØ des chances pour tous et contribuent dans une large mesure à la pleine participation
des citoyens à la vie Øconomique, culturelle et sociale.

(9) La discrimination fondØe sur la race ou l’origine ethnique,
la religion ou les convictions, un handicap, l’a¼ge ou
l’orientation sexuelle peut compromettre la rØalisation
des objectifs du traitØ instituant la CommunautØ europØenne, notamment un niveau d’emploi et de protection
sociale ØlevØ, le relŁvement du niveau et de la qualitØ de la
vie, la cohØsion Øconomique et sociale, la solidaritØ et la
promotion de la libre circulation des personnes.
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(10) À cet effet, toute discrimination directe ou indirecte
fondØe sur la race ou l’origine ethnique, la religion ou
les convictions, un handicap, l’a¼ge ou l’orientation sexuelle
dans les domaines rØgis par la prØsente directive doit Œtre
interdite dans la CommunautØ. Le harcŁlement qui, en
association avec n’importe quel motif de discrimination,
peut crØer un environnement de travail intimidant, hostile,
offensant ou perturbant doit Œtre considØrØ comme une
discrimination.

(11) La mise en place de mesures destinØes à tenir compte des
besoins des personnes handicapØes au travail remplit un
rôle majeur dans la lutte contre la discrimination fondØe
sur un handicap.

(12) Une diffØrence de traitement peut Œtre justifiØe lorsqu’une
caractØristique liØe à un motif de discrimination constitue
une vØritable qualification professionnelle.

(13) L’Union europØenne a reconnu explicitement dans sa
dØclaration no 11 relative au statut des Øglises et des organisations non confessionnelles, jointe à l’acte final du
traitØ d’Amsterdam, qu’elle respecte et ne prØjuge pas le
statut dont bØnØficient, en vertu du droit national, les
Églises et associations ou communautØs religieuses dans
les États membres et qu’elle respecte Øgalement le statut
des organisations philosophiques et non-confessionnelles.
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(19) Les États membres devraient encourager le dialogue social
entre les partenaires sociaux pour discuter de diffØrentes
formes de discrimination sur le lieu de travail et lutter
contre celles-ci.
(20) Les États membres devraient prendre les mesures nØcessaires afin que toute disposition lØgislative, rØglementaire,
administrative, toute convention collective, tout rŁglement
intØrieur d’entreprise ou tout statut de professions indØpendantes ou d’organisations commerciales contraire au
principe de l’ØgalitØ de traitement soit dØclarØ nul et non
avenu ou amendØ.
(21) Les États membres devraient mettre en place des sanctions
effectives, proportionnelles et dissuasives applicables en
cas de non-respect des obligations dØcoulant de la
prØsente directive.
(22) ConformØment aux principes de subsidiaritØ et de proportionnalitØ tels qu’ØnoncØs à l’article 5 du traitØ instituant la
CommunautØ europØenne, les objectifs de l’action envisagØe, à savoir la crØation, dans la CommunautØ, d’un
terrain d’action en ce qui concerne l’ØgalitØ en matiŁre
d’emploi et de travail, ne peuvent pas Œtre rØalisØes de
maniŁre suffisante par les États membres et peuvent
donc, en raison des dimensions et des effets de l’action
envisagØe, Œtre mieux rØalisØs au niveau communautaire.
La prØsente directive se limite au minimum nØcessaire
pour atteindre ces objectifs et n’excŁde pas ce qui est
nØcessaire à cette fin,
A ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

(14) L’interdiction de la discrimination doit se faire sans prØjudice du maintien ou de l’adoption de mesures prØvoyant
des avantages spØcifiques en vue de prØvenir, rØduire ou
Øliminer des inØgalitØs associØes aux motifs de discrimination prØcitØs.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
(15) Les dispositions de la prØsente directive fixent des
exigences minimales, ce qui donne aux États membres la
possibilitØ d’adopter ou de maintenir des dispositions plus
favorables. La mise en uvre de la prØsente directive ne
devrait pas justifier une rØgression par rapport à la situation existant dans chaque État membre.

Objet
La prØsente directive vise la mise en uvre dans les États
membres du principe de l’ØgalitØ de traitement pour toute
personne, sans distinction de race ou d’origine ethnique, de
religion ou de convictions, de handicap, d’a¼ge ou d’orientation
sexuelle, en ce qui concerne l’accŁs à l’emploi et au travail, y
compris la promotion, la formation professionnelle, les conditions d’emploi, et l’affiliation à certaines organisations.

(16) Il importe de veiller à ce que les personnes qui ont fait
l’objet d’une discrimination disposent de moyens de
protection juridique adØquats. Des associations ou des
personnes morales doivent aussi Œtre habilitØes à exercer
le droit de dØfense pour le compte d’une victime.

(17) La mise en uvre effective du principe d’ØgalitØ requiert
une protection judiciaire adØquate en matiŁre civile contre
la victimisation et une adaptation des rŁgles gØnØrales
relatives à la charge de la preuve.

(18) Les États membres devraient fournir des informations
adØquates concernant les dispositions adoptØes en application de la prØsente directive.

Article 2
Concept de discrimination
1.
Aux fins de la prØsente directive, le principe de l’ØgalitØ de
traitement signifie l’absence de toute discrimination directe ou
indirecte entre les personnes, fondØe sur un des motifs ØnoncØs
à l’article 1er.
2.

Aux fins du paragraphe 1:

a) une discrimination directe se produit lorsque, sur la base
d’un des motifs visØs à l’article 1er, une personne est
traitØe de maniŁre moins favorable qu’une autre ne l’est,
ne l’a ØtØ ou ne le serait;
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b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critŁre ou une pratique apparemment neutre est
susceptible de produire un effet dØfavorable pour une ou
des personnes auxquelles s’applique un des motifs visØs à
l’article 1er, à moins que cette disposition, ce critŁre ou cette
pratique ne soit objectivement justifiØ(e) par un objectif
lØgitime et que les moyens de rØaliser cet objectif soient
appropriØs et nØcessaires.

3.
Le harcŁlement d’une personne, liØe à n’importe quel
motif et domaine de discrimination visØs à l’article 1er, qui a
pour objet ou effet de crØer un environnement de travail intimidant, hostile, offensant ou perturbant doit Œtre considØrØ
comme une discrimination au sens du paragraphe 1.
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2.
Les États membres peuvent prØvoir que, dans le cas
d’organisations publiques ou privØes qui ont pour objectif
direct et essentiel l’orientation idØologique dans le domaine
de la religion ou de la croyance en ce qui concerne l’enseignement, l’information et l’expression d’opinions, et pour les activitØs professionnelles de ces organisations qui ont directement
et essentiellement trait à cet objectif, une diffØrence de traitement fondØe sur une caractØristique liØe à la religion ou à la
croyance ne constitue pas une discrimination lorsque, par la
nature de ces activitØs, la caractØristique en cause constitue une
exigence professionnelle essentielle.

Article 5
Justification de diffØrences de traitement fondØes sur l’a¼ge

4.
Pour garantir le respect du principe de l’ØgalitØ de traitement à l’Øgard des personnes handicapØes, des amØnagements
raisonnables sont prØvus selon les besoins pour permettre à ces
personnes d’accØder au travail, d’exercer un emploi ou d’y
progresser, sauf si cette exigence entraîne une difficultØ injustifiØe.

Sans prØjudice de l’article 2, paragraphe 2, point a) les diffØrences de traitement suivantes, en particulier, ne constituent
pas une discrimination directe fondØe sur l’a¼ge lorsqu’elles
sont objectivement et raisonnablement justifiØes par un objectif
lØgitime et sont appropriØes et nØcessaires à la rØalisation de cet
objectif:

Article 3

a) l’interdiction de l’accŁs à l’emploi ou la mise en place de
conditions de travail spØciales en vue d’assurer la protection
des jeunes et des travailleurs a¼gØs;

Champ d’application matØriel
La prØsente directive s’applique en ce qui concerne:

a) les conditions d’accŁs à l’emploi salariØ, à une activitØ ou
profession non salariØe, y compris les critŁres de sØlection et
les conditions de recrutement, quel que soit le secteur ou la
branche d’activitØ et à tous les niveaux de la hiØrarchie
professionnelle, y compris en matiŁre de promotion;

b) l’accŁs à tous les types et à tous les niveaux d’orientation
professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion;

b) la fixation d’un a¼ge minimum comme condition d’attribution de prestations de retraite ou d’invaliditØ;

c) la fixation d’a¼ges diffØrents pour des travailleurs ou des
groupes ou catØgories de travailleurs pour l’admissibilitØ
au bØnØfice de prestations de retraite ou d’invaliditØ sur la
base de critŁres professionnels physiques ou mentaux;

d) la fixation d’un a¼ge maximum pour le recrutement, fondØe
sur la formation requise pour le poste concernØ ou la nØcessitØ d’une pØriode d’emploi raisonnable avant la retraite;

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rØmunØration;

d) l’affiliation à et l’engagement dans une organisation de
travailleurs ou d’employeurs ou à toute autre organisation
dont les membres exercent une profession donnØe, y
compris les avantages procurØs par ce type d’organisations.

e) la fixation d’exigences concernant la durØe de l’expØrience
professionnelle;

f) la fixation de limites d’a¼ge qui sont appropriØes et nØcessaires à la rØalisation d’objectifs lØgitimes sur le marchØ du
travail.

Article 4
Exigence professionnelle essentielle

Article 6

1.
Sans prØjudice de l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États
membres peuvent prØvoir qu’une diffØrence de traitement
fondØe sur une caractØristique liØe à un des motifs de discrimination visØs à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activitØ professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractØristique en
cause constitue une exigence professionnelle essentielle.

Action positive
La prØsente directive ne fait pas obstacle au droit des États
membres de maintenir ou d’adopter des mesures pour prØvenir
ou compenser des dØsavantages existant à l’encontre de
personnes auxquelles s’applique l’un des motifs de discrimination visØs à l’article 1er.
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Article 7
Prescriptions minimales
1.
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des
dispositions plus favorables à la protection du principe de
l’ØgalitØ de traitement que celles arrŒtØes dans la prØsente directive.
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contre tout licenciement ou tout autre traitement dØfavorable
qui constituerait une rØaction de l’employeur à une plainte
formulØe au niveau de l’entreprise ou à une action en justice
visant à faire respecter le principe de l’ØgalitØ de traitement.

Article 11
Diffusion de l’information

2.
La mise en uvre de la prØsente directive ne peut en
aucun cas constituer un motif pour une rØgression du niveau
de protection contre la discrimination dØjà accordØ par les États
membres dans les domaines rØgis par la prØsente directive.
CHAPITRE II

1.
Les États membres veillent à ce qu’une information
adØquate sur les dispositions adoptØes en application de la
prØsente directive soit fournie aux organismes de formation
professionnelle et d’enseignement et soit diffusØe de façon
adØquate sur le lieu de travail.

RECOURS ET APPLICATION

Article 8
DØfense des droits
1.
Les États membres veillent à ce que des procØdures judiciaires et/ou administratives visant à faire respecter les obligations dØcoulant de la prØsente directive soient accessibles à
toutes les personnes qui se considŁrent lØsØes par le
non-respect à leur Øgard du principe de l’ØgalitØ de traitement,
mŒme aprŁs la cessation de la relation du travail.
2.
Les États membres veillent à ce que des associations, des
organisations ou des personnes morales puissent engager toute
procØdure judiciaire et/ou administrative prØvue pour faire
respecter les obligations dØcoulant de la prØsente directive
pour le compte du plaignant avec son approbation.
Article 9
Charge de la preuve
1.
Les États membres, conformØment à leur systŁme judiciaire, prennent les mesures nØcessaires afin que, dŁs lors
qu’une personne s’estime lØsØe par le non-respect à son Øgard
du principe de l’ØgalitØ de traitement et Øtablit, devant une
juridiction ou une autre instance compØtente, des faits qui
permettent de prØsumer l’existence d’une discrimination
directe ou indirecte, il incombe à la partie dØfenderesse de
prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’ØgalitØ
de traitement.
2.
Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’adoption par les
États membres de rŁgles de la preuve plus favorables aux plaignants.
3.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procØdures
pØnales, sauf si les États membres en disposent autrement.

2.
Les États membres veillent à ce que les autoritØs compØtentes soient informØes par les moyens appropriØs de toutes les
mesures nationales prises en application de la prØsente directive.

Article 12
Dialogue social
1.
Les États membres prennent les mesures appropriØes afin
de favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux en vue de
promouvoir l’ØgalitØ de traitement par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, par des conventions collectives, des
codes de conduite, la recherche ou l’Øchange d’expØriences et de
bonnes pratiques.

2.
Les États membres encouragent les partenaires sociaux à
conclure, au niveau appropriØ, y compris celui de l’entreprise,
des accords Øtablissant des rŁgles de non-discrimination dans
les domaines visØs à l’article 3 qui relŁvent du champ d’application des nØgociations collectives. Ces accords respectent la
prØsente directive et les mesures nationales de transposition.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13
ConformitØ avec la directive
Les États membres prennent les mesures nØcessaires afin que

a) soient supprimØes les dispositions lØgislatives, rØglementaires
et administratives contraires au principe de l’ØgalitØ de traitement;

4.
Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent à toute procØdure
engagØe conformØment au paragraphe 2 de l’article 8.
Article 10
Protection des victimes
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique
interne les mesures nØcessaires pour protØger les travailleurs

b) soient dØclarØes nulles et non avenues ou soient amendØes
les dispositions contraires au principe de l’ØgalitØ de traitement qui figurent dans les conventions collectives ou dans
les contrats individuels de travail, dans les rŁglements intØrieurs des entreprises, ainsi que dans les statuts des professions indØpendantes et des organisations de travailleurs et
d’employeurs.
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Article 14
Sanctions
Les États membres dØterminent le rØgime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la prØsente directive, et prennent toute mesure nØcessaire pour assurer la mise en uvre de celles-ci. Les sanctions
ainsi prØvues doivent Œtre effectives, proportionnØes et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnØe à l’article 15 et toute
modification ultØrieure les concernant dans les meilleurs dØlais.
Article 15
Mise en uvre
Les États membres mettent en vigueur les dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour se
conformer à la prØsente directive pour le 31 dØcembre 2002.
Ils en informent immØdiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une rØfØrence à la prØsente directive ou sont
accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication

27.6.2000

officielle. Les modalitØs de cette rØfØrence sont arrŒtØes par
les États membres.
Article 16
Rapport
Les États membres communiquent à la Commission, dans un
dØlai de deux ans à compter de la date mentionnØe à l’article
15, toutes les informations nØcessaires à l’Øtablissement d’un
rapport au Parlement europØen et au Conseil sur l’application
de la prØsente directive.
Article 17
EntrØe en vigueur
La prØsente directive entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Article 18
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.
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Proposition de dØcision du Conseil relative à l’adhØsion de la CommunautØ europØenne au RŁglement no 108 de la Commission Øconomique pour l’Europe des Nations Unies concernant l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapØs pour les vØhicules automobiles et leurs
remorques
(2000/C 177 E/08)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(1999) 728 final  2000/0002(AVC)
(PrØsentØe par la Commission le 6 janvier 2000)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne,
vu la dØcision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en
vue de l’adhØsion de la CommunautØ europØenne à l’accord de
la Commission Øconomique pour l’Europe des Nations Unies
concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes
applicables aux vØhicules à roues, aux Øquipements et aux
piŁces susceptibles d’Œtre montØs ou utilisØs sur un vØhicule à
roues et les conditions de reconnaissance rØciproque des homologations dØlivrØes conformØment à ces prescriptions (1)
(«accord rØvisØ de 1958»), et notamment ses articles 3 paragraphe 3 et 4 paragraphe 2 deuxiŁme tiret,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis conforme du Parlement europØen,
considØrant ce qui suit:

assurer un degrØ ØlevØ de sØcuritØ et de protection de
l’environnement.
(2) Le RŁglement no 108 a ØtØ notifiØ aux parties contractantes
et est entrØ en vigueur à l’Øgard de toutes les parties
contractantes qui n’ont pas donnØ notification de leur
dØsaccord à la date ou aux dates qui y ont ØtØ prØcisØes
en tant que rŁglement formant annexe à l’accord rØvisØ de
1958.
(3) En vue de permettre aux opØrateurs Øconomiques de
prendre les mesures appropriØes pour se conformer en
temps utile aux prescriptions du RŁglement no 108 et
afin de ne pas perturber le marchØ du pneumatique
rechapØ, notamment par des dates d’entrØe en application
qui pourraient diffØrer d’un État membre à un autre, l’application uniforme de ce rŁglement dans toute la CommunautØ sera rØglementØe ultØrieurement par le biais d’une
directive communautaire. Le RŁglement no 108 ne sera
cependant pas pour autant intØgrØ dans le systŁme de
rØception des vØhicules à moteur et de leurs remorques.
DÉCIDE:

(1) Les prescriptions uniformisØes du RŁglement no 108 de la
Commission Øconomique pour l’Europe des Nations Unies
concernant l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapØs pour les vØhicules automobiles et leurs
remorques visent à Øliminer les entraves techniques au
commerce des vØhicules à moteur entre les parties contractantes en ce qui concerne les pneumatiques rechapØs et à

La CommunautØ europØenne adhŁre au RŁglement no 108 de la
Commission Øconomique pour l’Europe des Nations Unies
concernant l’homologation de la fabrication de pneumatiques
rechapØs pour les vØhicules automobiles et leurs remorques (2).

(1) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

(2) Cf. document E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/RØv.2/Add.107.

Article unique
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R¨GLEMENT no 108
de la Commission Øconomique pour l’Europe des Nations Unies (CEE/NU)
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L’HOMOLOGATION DE LA FABRICATION DE PNEUMATIQUES RECHAPÉS POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES ET LEURS REMORQUES
(E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/RØv.2/Add.107)
1.

DOMAINE D’APPLICATION
Le prØsent RŁglement s’applique à la fabrication de pneumatiques rechapØs destinØs à Øquiper les voitures particuliŁres et leurs
remorques pour utilisation routiŁre, à l’exception:

1.1.

Des pneumatiques rechapØs pour vØhicules utilitaires et pour leurs remorques;

1.2.

Des pneumatiques rechapØs dont la catØgorie de vitesse est infØrieure à 120 km/h ou supØrieure à 240 km/h;

1.3.

Des pneumatiques pour cycles et motocyclettes;

1.4.

Des pneumatiques originellement dØpourvus de symbole de catØgorie de vitesse et d’indice de charge;

1.5.

Des pneumatiques originellement dØpourvus d’homologation de type et d’inscription «E» ou «e»;

1.6.

Des pneumatiques destinØs à Øquiper les voitures construites avant 1939;

1.7.

Des pneumatiques exclusivement destinØs à la compØtition ou aux vØhicules tout-terrain et marquØs en consØquence;

1.8.

Des pneumatiques de secours à usage temporaire du type «T».

2.

DÉFINITIONS  Voir Øgalement la figure de l’annexe 8
Au sens du prØsent RŁglement on entend par:

2.1.

«Gamme de pneumatiques rechapØs», la gamme de pneumatiques rechapØs selon le paragraphe 4.1.4;

2.2.

«Structure d’un pneumatique», les caractØristiques techniques de la carcasse du pneumatique. On distingue notamment les structures
ci-aprŁs:

2.2.1.

«Diagonal», un pneumatique dont les ca¼blØs des plis s’Øtendent jusqu’aux talons et sont orientØs de façon à former des angles alternØs
sensiblement infØrieurs à 90° par rapport à la ligne mØdiane de la bande de roulement;

2.2.2.

«CeinturØ croisØ», un pneumatique de construction diagonale dans lequel la carcasse est bridØe par une ceinture formØe de deux ou
plusieurs couches de ca¼blØs essentiellement inextensibles, formant des angles alternØs proches de ceux de la carcasse;

2.2.3.

«Radial», un pneumatique dont les ca¼blØs des plis s’Øtendent jusqu’aux talons et sont orientØs de façon à former un angle sensiblement
Øgal à 90° par rapport à la ligne mØdiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisØe par une ceinture circonfØrentielle
essentiellement inextensible.

2.3.

«CatØgorie d’utilisation»

2.3.1.

Pneumatique normal, un pneumatique destinØ uniquement à une utilisation routiŁre normale;

2.3.2.

Pneumatique neige, un pneumatique dont le dessin de la bande de roulement, ou dont le dessin de la bande de roulement et la
structure, sont essentiellement conçus pour assurer, dans la boue et dans la neige fraîche ou fondante, une meilleure performance que
celle d’un pneumatique normal. Le dessin de la bande de roulement d’un pneumatique neige consiste gØnØralement en rainures
(nervures) et pavØs massifs plus largement espacØs que sur un pneumatique normal.

2.3.3.

Pneumatique de secours à usage temporaire, un pneumatique diffØrent de ceux Øquipant tout vØhicule roulant dans des conditions
normales. Ils sont uniquement prØvus pour un usage temporaire dans des conditions de conduite restreintes.

2.3.4.

Pneumatique de secours à usage temporaire du type «T», un type de pneumatique de secours à usage temporaire prØvu pour un usage à
pression de gonflage supØrieure à celle prescrite pour des pneumatiques standard et renforcØs.

2.4.

«Talon», l’ØlØment du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s’adapter à la jante et de maintenir le pneumatique
sur celle-ci;

2.5.

«Ca¼blØ», les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique;

2.6.

«Pli», une nappe constituØe de ca¼blØs «caoutchoutØs», disposØs parallŁlement les uns aux autres;

2.7.

«Ceinture», pour un pneumatique à structure radiale, ou un pneumatique à structure ceinture croisØ dØsigne une ou plusieurs couches
de matØriau(x) sous-jacentes à la bande de roulement et orientØes sensiblement en direction de la ligne mØdiane de cette derniŁre de
maniŁre à assurer le bridage circonfØrentiel de la carcasse;

2.8.

«Fausse ceinture», pour un pneumatique à structure diagonale, dØsigne un pli intermØdiaire situØ entre la carcasse et la bande de
roulement;

2.9.

«Bandelette talon», le matØriau qui dans la zone du talon protŁge la carcasse contre l’usure par frottement ou abrasion provoquØe par la
jante;
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2.10.

«Carcasse», la partie structurelle du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommes de flanc extØrieures qui, lorsque le
pneumatique est gonflØ, supporte la charge;

2.11.

«Bande de roulement», la partie du pneumatique conçue pour entrer en contact avec le sol, protØger la carcasse contre la dØtØrioration
mØcanique et contribuer à assurer l’adhØrence au sol;

2.12.

«Flanc», la partie du pneumatique situØe entre la bande de roulement et la zone qui doit Œtre couverte par le rebord de la jante;

2.13.

«Zone basse du pneumatique», la zone comprise entre la partie reprØsentant la largeur maximale du pneumatique et la zone destinØe à
Œtre recouverte par le rebord de la jante;

2.14.

«Rainure de la bande de roulement», l’espace entre deux nervures ou deux pavØs adjacents de la sculpture;

2.15.

«Rainures principales», les rainures larges situØes dans la zone centrale de la bande de roulement qui couvre environ les trois quarts de
la largeur de celle-ci;

2.16.

«Grosseur du boudin», la distance linØaire entre les extØrieurs des flancs d’un pneumatique gonflØ, lorsqu’il est adaptØ sur la jante de
mesure spØcifiØe, mais non compris le relief constituØ par les inscriptions, les dØcorations, les cordons ou nervures de protection;

2.17.

«Grosseur hors tout», la distance linØaire entre les extØrieurs des flancs d’un pneumatique gonflØ, lorsqu’il est montØ sur la jante de
mesure spØcifiØe, y compris les inscriptions, les dØcorations, les cordons ou nervures de protection;

2.18.

«Hauteur du boudin», la distance Øgale à la moitiØ de la diffØrence existant entre le diamŁtre extØrieur du pneumatique et le diamŁtre
nominal de la jante;

2.19.

«Rapport nominal d’aspect», le centuple du nombre obtenu en divisant le nombre exprimant la hauteur nominale du boudin par le
nombre exprimant la grosseur nominale du boudin, les deux dimensions Øtant exprimØes dans les mŒmes unitØs;

2.20.

«DiamŁtre extØrieur», le diamŁtre hors tout du pneumatique gonflØ, fraîchement rechapØ;

2.21.

«DØsignation de la dimension du pneumatique», une dØsignation faisant apparaître:

2.21.1.

La grosseur nominale du boudin. Elle doit Œtre exprimØe en millimŁtres, sauf pour les types de pneumatiques dont la dØsignation figure
dans la premiŁre colonne des tableaux de l’annexe 5 du prØsent RŁglement;

2.21.2.

Le rapport nominal d’aspect, sauf pour les pneumatiques dont la dØsignation figure dans la premiŁre colonne des tableaux de l’annexe 5
du prØsent RŁglement;

2.21.3.

Un nombre conventionnel «d» (le symbole «d») caractØrisant le diamŁtre nominal de la jante et correspondant à son diamŁtre exprimØ
soit par des codes (nombres infØrieurs à 100) soit en millimŁtres (nombres supØrieurs à 100). Les deux peuvent Øgalement figurer
ensemble;

2.21.3.1.

Les valeurs des symboles «d», exprimØes en millimŁtres, sont indiquØes ci-aprŁs:
Code du diamŁtre nominal de la jante  «d»

Valeur du symbole «d» exprimØe en mm

8
9
10
11
12
13
14

203
229
254
279
305
330
356

15
16
17
18
19

381
406
432
457
483

20
21

508
533

2.22.

«DiamŁtre nominal de la jante (d)», le diamŁtre de la jante sur laquelle un pneumatique est destinØ à Œtre montØ;

2.23.

«Jante», le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air ou pour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons
du pneumatique viennent s’appuyer;

2.24.

«Jante de mesure», la jante spØcifiØe comme «largeur de jante de mesure» ou «largeur de jante thØorique» pour une dØsignation donnØe
de la dimension du pneumatique dans n’importe quelle Ødition d’une ou plusieurs Normes internationales pour les pneumatiques.
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2.25.

«Jante d’essai», toute jante spØcifiØe comme approuvØe ou recommandØe ou autorisØe dans une des Normes internationales pour les
pneumatiques en ce qui concerne un pneumatique de cette dØsignation de dimension et de ce type.

2.26.

«Norme internationale pour les pneumatiques», l’un quelconque des documents normatifs ci-aprŁs:
a) The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) (1): «Standards Manual»
b) The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) (1): «Engineering Design Information  obsolete data»
c) The Tire and Rim Association Inc. (TRA) (2): «Year Book»
d) The Japan Automobile Tire Manufacturers Association (JATMA) (3): «Year Book»
e) The Tyre and Rim Association of Australia (TRAA) (4): «Standards Manual»
f) The Assiciacao Brasileira de Pneus e Aros (ABPA) (5): «Manual de Normal Technicas»
g) The Scandinavian Tyre and Rim Organisation (STRO) (6): «Data Book»

2.27.

«Arrachement», la sØparation de morceaux de gomme de la bande de roulement;

2.28.

«DØcollement des ca¼blØs», la sØparation des ca¼blØs du revŒtement de gomme qui les entoure;

2.29.

«DØcollement des plis», la sØparation entre plis adjacents;

2.30.

«DØcollement de la bande de roulement», la sØparation de la bande de roulement de la carcasse;

2.31.

«Indicateurs d’usure», les bossages existant à l’intØrieur des rainures de la bande de roulement et destinØs à signaler de façon visuelle le
degrØ d’usure de cette derniŁre,

2.32.

«Description de service», la juxtaposition spØcifique de l’indice de charge et du code de catØgorie de vitesse du pneumatique;

2.33.

«Indice de charge», un code numØrique qui indique la charge maximale que peut supporter le pneumatique;
La liste des indices de charge et des masses correspondantes figure à l’annexe 4 du prØsent RŁglement.

2.34.

«Code de vitesse» dØsgine:

2.34.1.

Un code alphabØtique indiquant la vitesse à laquelle le pneumatique peut transporter la masse dØterminØe par l’indice de charge
correspondant;
Les normes relatives aux pneumatiques peuvent Œtre obtenues aux adresses suivantes:
(1) ETRTO, 32, Av. Brugmann  Bte 2, B-1060 Bruxelles, Belgique.
(2) TRA, 175 Montrose West Avenue, Suite 150, Copley, Ohio, 44321 États-Unis d’AmØrique.
(3) JATMA, 9th Floor, Toranomon Building No 1-12, 1-Chome Toranomon Minato-ku, Tokyo 105, Japon.
(4) TRAA, Suite 1, Hawthorn House, 795 Glenferrie Road, Hawthorn, Victoria, 3122 Australie.
(5) ABPA, Avenida Paulista 244  12° Andar, CEP, 01310 Sao Paulo, SP BrØsil.
(6) STRO, ˜lggatan 48 A, Nb, S-216 15 Malmö, SuŁde.

2.34.2.

Les codes de vitesse et les vitesses correspondantes sont indiquØs dans le tableau ci-aprŁs:
Code de vitesse

Vitesse maximale correspondante
(km/h)

L
M
N
P
Q
R
S
T
U
H
V

120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
240

2.35.

«Limite de charge maximale», la masse maximale que le pneumatique est autorisØ à supporter;

2.35.1.

Pour une vitesse ne dØpassant pas 210 km/h, la limite de charge maximale ne peut Œtre supØrieure à la valeur correspondant à l’indice
de capacitØ de charge du pneumatique;
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Pour une vitesse supØrieure à 210 km/h mais ne dØpassant pas 240 km/h (pneumatiques classØs dans la catØgorie de vitesse «V»), la
limite de charge maximale ne peut Œtre supØrieure au pourcentage de la valeur liØe à l’indice de capacitØ de charge du pneumatique
indiquØe dans le tableau ci-dessous en regard de la vitesse dont est capable le vØhicule sur lequel le pneumatique est destinØ à Œtre
montØ:

Vitesse maximale
(km/h)

Charge
(%)

215
220
225
230
235
240

98,5
97,0
95,5
94,0
92,5
91,0

Pour des vitesses maximales intermØdiaires, des interpolations linØaires de la limite de charge maximale sont permises.
2.36.

«Entreprise de rechapage», le site ou le groupe de sites de production des pneumatiques rechapØs.

2.37.

«Rechapage», le terme gØnØrique qui dØsigne la remise en Øtat d’un pneumatique usØ par le remplacement de la bande de roulement
usagØe par un matØriau neuf. Ce terme peut aussi dØsigner la rØfection de la surface extØrieure du flanc et le remplacement de la fausse
ceinture ou de la nappe de protection. Il englobe les procØdØs ci-aprŁs:

2.37.1.

«Rechapage de sommet», remplacement de la bande de roulement;

2.37.2.

«Rechapage de sommet, avec chevauchement», remplacement de la bande de roulement, le matØriau neuf recouvrant Øgalement une
partie du flanc;

2.37.3.

«Talon à talon», remplacement de la bande de roulement et rØfection du flanc, y compris tout ou partie de la zone basse du
pneumatique.

2.38.

«Enveloppe», le pneumatique usØ, comportant la carcasse et ce qu’il reste du matØriau de la bande de roulement et du flanc;

2.39.

«Meulage», processus consistant à enlever le matØriau usØ de l’enveloppe en vue de prØparer la surface qui recevra le matØriau neuf;

2.40.

«RØparation», remise en Øtat de l’enveloppe endommagØe dans des limites convenues;

2.41.

«MatØriau pour bande de roulement», matØriau se prØsentant sous une forme adaptØe au remplacement de la bande de roulement
usagØe. Il peut s’agir, par exemple, de:

2.41.1.

«Croissant pour rechapage», longueur prØsectionnØe de matØriau qui a ØtØ extrudØ pour obtenir le profil de coupe dØsirØ et qui est
ensuite fixØ à froid sur l’enveloppe prØparØe. Le matØriau neuf doit Œtre vulcanisØ;

2.41.2.

«Ruban de bobinage», ruban de matØriau pour bande de roulement qui est directement extrudØ et embobinØ sur l’enveloppe prØparØe
jusqu’à obtenir le contour de coupe dØsirØ. Le matØriau neuf doit Œtre vulcanisØ;

2.41.3.

«Extrusion directe», matØriau pour bande de roulement extrudØ pour obtenir le profil de coupe dØsirØ. Directement extrudØ sur
l’enveloppe prØparØe, le matØriau neuf doit Œtre vulcanisØ;

2.41.4.

«PrØvulcanisØe», bande de roulement prØalablement façonnØe et vulcanisØe appliquØe directement sur l’enveloppe prØparØe. Le matØriau
neuf doit Œtre liØ à l’enveloppe.

2.42.

«RevŒtement pour flanc», matØriau utilisØ pour recouvrir les flancs de l’enveloppe permettant ainsi de porter les inscriptions voulues;

2.43.

«Gomme contact», matØriau utilisØ comme couche adhØsive entre la bande de roulement neuve et l’enveloppe et pour des rØparations
mineures;

2.44.

«Ciment», une solution adhØsive destinØe à maintenir en place les nouveaux matØriaux avant le processus de vulcanisation.

2.45.

«Vulcanisation», terme employØ pour dØcrire la modification des propriØtØs physiques du matØriau neuf. Elle est gØnØralement provoquØe en le soumettant à la chaleur et à une pression pendant une durØe donnØe, dans des conditions contrôlØes.

2.46.

«ExcentricitØ radiale», la variation du rayon du pneumatique, la mesure Øtant effectuØe autour de la circonfØrence extØrieure de la surface
de la bande de roulement;

2.47.

«DØsØquilibre», mesure de la variation de la rØpartition de la masse autour de l’axe central du pneumatique. Le dØsØquilibre mesurØ peut
Œtre soit «statique», soit «dynamique».

3.

INSCRIPTIONS

3.1.

On trouvera à l’annexe 3 du prØsent RŁglement un exemple de la disposition des inscriptions d’un pneumatique rechapØ;

3.2.

Les pneumatiques rechapØs doivent comporter sur les deux flancs, dans le cas de pneumatiques symØtriques, et au moins sur le flanc
extØrieur, dans le cas des pneumatiques asymØtriques:

3.2.1.

Le nom de fabrique ou la marque de commerce;

3.2.2.

La dØsignation de la dimension du pneumatique telle que dØfinie au paragraphe 2.21;
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3.2.3.

Le type de structure comme suit:

3.2.3.1.

Sur les pneumatiques à structure diagonale, aucune indication ou la lettre «D» placØe avant l’inscription relative au diamŁtre de la jante;

3.2.3.2.

Sur les pneumatiques à structure radiale, la lettre «R» placØe avant l’inscription relative au diamŁtre de la jante et, Øventuellement, la
mention «RADIAL»;

3.2.3.3.

Sur les pneumatiques à structure croisØe ceinturØe, la lettre «B» placØe avant l’inscription relative au diamŁtre de la jante et, en outre, la
mention «BIAS-BELTED»;

3.2.4.

La description de service comportant:

3.2.4.1.

Une indication de la capacitØ nominale de charge du pneumatique sous forme de l’indice de charge prescrit au paragraphe 2.33;

3.2.4.2.

Une indication de la catØgorie de vitesse nominale du pneumatique sous forme du code prescrit au paragraphe 2.34;

3.2.5.

La mention «TUBELESS», si le pneumatique est conçu pour Œtre utilisØ sans chambre à air;

3.2.6.

L’inscription M+S ou MS ou M.S. ou M & S dans le cas d’un pneumatique neige;

3.2.7.

La date du rechapage, comme suit:

3.2.7.1.

Jusqu’au 31 dØcembre 1999; soit comme il est prescrit au paragraphe 3.2.7.2, soit sous forme d’un groupe de trois chiffres, les deux
premiers indiquant la semaine et le dernier le millØsime de la dØcennie de fabrication. Le code de date peut dØsigner la pØriode de
fabrication indiquØe par le numØro de la semaine jusque et y compris le numØro de la semaine plus trois. Par exemple, l’inscription
«253» dØsigne un pneumatique rechapØ pendant les 25Łme, 26Łme, 27Łme ou 28Łme semaines de l’annØe 1993.
Le code de date peut n’Œtre inscrit que sur un flanc.

3.2.7.2.

À compter du 1er janvier 2000; sous forme d’un groupe de quatre chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et les deux suivants
indiquant l’annØe de rechapage du pneumatique. Le code de date peut dØsigner la pØriode de fabrication indiquØe par le numØro de la
semaine jusque et y compris le numØro de la semaine plus trois. Par exemple, l’inscription «2503» dØsigne un pneumatique rechapØ
pendant les 25Łme, 26Łme, 27Łme ou 28Łme semaines de l’annØe 2003.
Le code de date peut n’Œtre inscrit que sur un flanc.

3.2.8.

La mention «RETREAD» ou «REMOULD» (à compter du 1er janvier 1999 la mention «RETREAD» seulement). À la demande de
l’entreprise de rechapage, cette mention peut Œtre accompagnØe de sa traduction dans une autre langue;

3.3.

Avant homologation, les pneumatiques comportent un emplacement de grandeur suffisante pour porter la marque d’homologation
mentionnØe au paragraphe 5.8 et indiquØe à l’annexe 2 du prØsent RŁglement;

3.4.

AprŁs homologation, les marques mentionnØes au paragraphe 5.8 et indiquØes à l’annexe 2 du prØsent RŁglement seront apposØes dans
l’emplacement visØ au paragraphe 3.3; ces marques peuvent n’Œtre apposØes que sur un flanc;

3.5.

Les inscriptions mentionnØes au paragraphe 3.2 et la marque d’homologation prØvue aux paragraphes 3.4 et 5.8 doivent Œtre nettement
lisibles et Œtre moulØes en relief ou en creux sur les pneumatiques ou doivent se trouver en permanence sur le pneumatique;

3.6.

Si aprŁs rechapage, des inscriptions portØes par le fabricant du pneumatique d’origine sont encore lisibles, elles seront considØrØes
comme des spØcifications du rechapeur applicables au pneumatique rechapØ. Si les indications d’origine ne valent plus pour le
pneumatique rechapØ, elles doivent Œtre complŁtement effacØes;

3.7.

La marque et le numØro d’homologation d’origine «E» et «e» doivent Œtre effacØs.

4.

DEMANDE D’HOMOLOGATION
Les procØdures ci-aprŁs s’appliquent à l’homologation d’une entreprise de rechapage de pneumatiques:

4.1.

La demande d’homologation d’une entreprise de rechapage est prØsentØe soit par le dØtenteur de la marque de fabrique ou de
commerce, soit par son reprØsentant dßment accrØditØ. Elle prØcise:

4.1.1.

La structure de l’entreprise rechapant les pneumatiques;

4.1.2.

Une brŁve description du systŁme de contrôle de la qualitØ propre à garantir que les techniques de rechapage utilisØes rØpondent
effectivement aux prescriptions du prØsent RŁglement;

4.1.3.

Les noms ou marques de commerce à appliquer sur les pneumatiques rechapØs;

4.1.4.

Les renseignements ci-aprŁs relatifs à la gamme des pneumatiques à rechaper:

4.1.4.1.

La gamme des dimensions des pneumatiques;

4.1.4.2.

La structure des pneumatiques (diagonale, ceinturØe croisØe ou radiale);

4.1.4.3.

La catØgorie d’utilisation des pneumatiques (normaux ou neige, etc.);

4.1.4.4.

Le systŁme de rechapage et la mØthode d’application des matØriaux neufs, selon les paragraphes 2.37 et 2.41;
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4.1.4.5.

Le code de la catØgorie de vitesse maximale des pneumatiques à rechaper;

4.1.4.6.

L’indice de charge maximale des pneumatiques à rechaper.

4.1.4.7.

La Norme internationale pour les pneumatiques citØe à laquelle se conforme la gamme de pneumatiques.

5.

HOMOLOGATION

5.1.

Pour exercer son activitØ, une entreprise de rechapage doit obtenir l’agrØment des autoritØs compØtentes conformØment aux prescriptions du prØsent RŁglement. L’autoritØ compØtente prend les mesures nØcessaires, dØcrites dans le prØsent RŁglement, pour s’assurer
que, dans l’entreprise de production concernØe, le rechapage des pneumatiques est conforme aux prescriptions du prØsent RŁglement.
L’entreprise de rechapage est entiŁrement responsable de la conformitØ des pneumatiques rechapØs avec les prescriptions du prØsent
RŁglement et de leur bonne tenue en utilisation normale.

5.2.

Outre les prescriptions normales pour l’Øvaluation initiale de l’unitØ de production de rechapage de pneumatiques, l’autoritØ compØtente
doit s’assurer que les procØdures, l’exploitation, les instructions et la documentation sur les spØcifications provenant des fournitures de
matØriaux soient rØdigØes dans une langue facilement comprØhensible par le personnel de l’entreprise de rechapage.

5.3.

L’autoritØ compØtente assure que les procØdures et les manuels d’exploitation de chaque entreprise de rechapage spØcifient, pour les
matØriaux et les procØdØs utilisØs pour la remise en Øtat, des limites d’endommagement ou de dØchirure de la carcasse au-delà desquelles
le pneumatique n’est pas considØrØ comme rØparable, que le dommage existe dØjà ou qu’il soit dß aux prØparatifs du rechapage.

5.4.

Avant d’accorder son agrØment, l’autoritØ compØtente doit vØrifier que les pneumatiques rechapØs sont conformes au prØsent RŁglement
et que les essais prescrits aux paragraphes 6.7 et 6.8 ont ØtØ effectuØs avec succŁs sur au moins cinq Øchantillons (il n’est pas nØcessaire
qu’il y en ait plus de 20) de pneumatiques rechapØs reprØsentatifs de la gamme de pneumatiques fabriquØs par l’entreprise.

5.5.

Pour chaque dØfaillance constatØe pendant les essais, deux Øchantillons supplØmentaires du pneumatique ayant les mŒmes spØcifications
sont soumis à l’essai. Si l’un de ces deux Øchantillons ou les deux subissent une dØfaillance, les deux derniers Øchantillons doivent Œtre
soumis à des essais. Si l’un des deux derniers Øchantillons ou les deux subissent une dØfaillance, la demande d’homologation de
l’entreprise de rechapage est rejetØe.

5.6.

Si toutes les prescriptions du prØsent RŁglement sont satisfaites, l’agrØment est accordØ et un numØro d’homologation est attribuØ à
chaque entreprise agrØØe. Les deux premiers chiffres indiquent la sØrie d’amendements correspondant aux principales modifications
techniques les plus rØcentes apportØes au RŁglement à la date de dØlivrance de l’homologation. Le numØro est prØcØdØ de la mention
«108R» qui signifie que l’homologation vaut pour un pneumatique rechapØ conformØment aux prescriptions du prØsent RŁglement. Une
mŒme autoritØ ne peut attribuer le mŒme numØro à une autre entreprise de production visØe par le prØsent RŁglement.

5.7.

L’homologation, ou l’extension, ou le refus ou le retrait d’homologation, ou l’arrŒt dØfinitif de la production en application du prØsent
RŁglement est communiquØ aux Parties à l’Accord appliquant le prØsent RŁglement, au moyen d’une fiche conforme au modŁle de
l’annexe 1 du prØsent RŁglement.

5.8.

Sur tout pneumatique rechapØ conformØment au prØsent RŁglement, il est apposØ, à l’emplacement mentionnØ au paragraphe 3.3, en
plus des marques prescrites au paragraphe 3.2, une marque d’homologation internationale composØe:

5.8.1.

D’un cercle à l’intØrieur duquel est placØe la lettre «E» suivie du numØro distinctif du pays qui a accordØ l’homologation (1); et

5.8.2.

Du numØro d’homologation visØ au paragraphe 5.6.

5.9.

L’annexe 2 du prØsent RŁglement donne un exemple de la marque d’homologation.

6.

PRESCRIPTIONS

6.1.

Les pneumatiques ne sont pas admis pour rechapage s’ils ne sont pas d’un type homologuØ et ne portent pas une inscription «E» ou «e»,
mais jusqu’au 1er janvier 2000, au plus tard, cette prescription n’est pas contraignante.

6.2.

Les pneumatiques ayant dØjà ØtØ rechapØs ne peuvent faire l’objet d’un autre rechapage.

6.3.

L’a¼ge de l’enveloppe admise au rechapage ne doit pas dØpasser sept ans, les chiffres indiquant la date de fabrication du pneumatique
original faisant foi; par exemple un pneumatique portant la marque «253» peut Œtre rechapØ jusqu’à la fin de l’an 2000.

6.4.

Conditions à satisfaire avant le rechapage:

6.4.1.

Avant l’inspection, le pneumatique doit Œtre propre et sec.

___________
(1) 1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la SuŁde, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la RØpublique tchŁque, 9 pour
l’Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la NorvŁge, 17 pour la
Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la FØdØration de Russie, 23 pour la GrŁce, 24 pour l’Irlande, 25
pour la Croatie, 26 pour la SlovØnie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le BØlarus, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-HerzØgovine, 32-36 (libres), 37 pour la
Turquie, 38-39 (libres), 40 pour l’ex-RØpublique yougoslave de MacØdoine, 41 (libre), 42 pour la CommunautØ europØenne (les homologations sont accordØes par les
États membres qui utilisent leurs propres marques CEE) et 43 pour le Japon. Les numØros suivants seront attribuØs aux autres pays selon l’ordre chronologique de
ratification de l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux vØhicules à roues, aux Øquipements et aux piŁces susceptibles d’Œtre
montØs ou utilisØs sur un vØhicule à roues et les conditions de reconnaissance rØciproque des homologations dØlivrØes conformØment à ces prescriptions, ou de leur
adhØsion à cet Accord et les chiffres ainsi attribuØs seront communiquØs par le SecrØtaire gØnØral de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à
l’Accord.
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6.4.2.

Avant le meulage, chaque pneumatique doit Œtre soigneusement inspectØ, à l’intØrieur comme à l’extØrieur, pour s’assurer qu’il est en
Øtat d’Œtre rechapØ.

6.4.3.

Les pneumatiques visiblement endommagØs du fait d’une surcharge ou d’un sous-gonflage ne doivent pas Œtre rechapØs.

6.4.4.

Les pneumatiques prØsentant l’un quelconque des dØfauts ci-dessous ne doivent pas Œtre admis au rechapage:

6.4.4.1.

a) craquelures importantes s’Øtendant jusqu’à la carcasse;
b) pØnØtrations de la carcasse ou dØtØriorations de l’enveloppe, au-delà des catØgories de vitesse «H», sauf si cette enveloppe doit Œtre
affectØe à une catØgorie de vitesse infØrieure;
c) rØparations antØrieures de dommages dØpassant les limites spØcifiØes en cas de dØga¼ts  voir paragraphe 5.3;
d) rupture de la carcasse;
e) attaque sØrieuse par des hydrocarbures ou des produits chimiques;
f)

dØga¼ts multiples trop rapprochØs;

g) talon endommagØ ou rompu;
h) dØtØrioration irrØparable ou endommagement de la doublure intØrieure;
i)

dØtØriorations du talon autres que des dØtØriorations secondaires du «caoutchouc» seulement;

j)

ca¼blØs de la carcasse dØnudØs en raison de l’usure de la bande de roulement ou des flancs;

k) bande de roulement irrØparable ou matØriau des flancs sØparØ de la carcasse;
l)

dommage structurel dans la rØgion des flancs.

6.4.5.

Les pneumatiques radiaux dont la carcasse prØsente une sØparation de la ceinture dØpassant le simple dØcollement latØral ne doivent pas
Œtre admis au rechapage.

6.5.

PrØparation:

6.5.1.

AprŁs le meulage et avant l’application de matØriau neuf, chaque pneumatique doit Œtre soigneusement inspectØ de nouveau, tout au
moins extØrieurement, pour vØrifier qu’il est toujours en Øtat d’Œtre rechapØ.

6.5.2.

La totalitØ de la surface à regarnir de nouveau matØriau doit avoir ØtØ prØparØe sans surchauffe et ne doit prØsenter ni dØchirures dues
au meulage ni barbes.

6.5.3.

Si le matØriau devant Œtre utilisØ a ØtØ prØvulcanisØ, les limites de la zone prØparØe doivent correspondre aux prescriptions du fabricant
du matØriau.

6.5.4.

Les ca¼blØs dØcollØs ne sont pas tolØrØs.

6.5.5.

Les ca¼blØs de l’enveloppe ne doivent pas Œtre endommagØs pendant les opØrations de prØparation.

6.5.6.

Si la ceinture d’un pneumatique à carcasse radiale est endommagØe du fait du meulage, la dØtØrioration ne doit pas aller au-delà de la
nappe externe de la carcasse.

6.5.7.

En cas de dØtØrioration occasionnØe par le meulage à des pneumatiques à carcasse diagonale, les conditions suivantes doivent Œtre
respectØes:

6.5.7.1.

Pour une configuration à deux plis, il ne doit pas y avoir de dØtØrioration de la carcasse. Seule une lØgŁre dØtØrioration localisØe due au
meulage sur le joint de l’enveloppe est tolØrØe.

6.5.7.2.

Pour une configuration à deux plis plus fausse ceinture dans des pneumatiques du type sans chambre à air, il ne doit pas y avoir de
dØtØrioration de la carcasse ou de la fausse ceinture.

6.5.7.3.

Pour une configuration à deux plis plus fausse ceinture dans des pneumatiques du type à chambre à air, une dØtØrioration localisØe de
la fausse ceinture est tolØrØe.

6.5.7.4.

Pour une configuration à quatre plis ou plus dans des pneumatiques du type sans chambre à air, aucune dØtØrioration de la carcasse ou
de la fausse ceinture n’est tolØrØe.

6.5.7.5.

Pour une configuration à quatre plis ou plus dans des pneumatiques du type à chambre à air, la dØtØrioration devra Œtre limitØe à la
nappe externe dans la zone du sommet.

6.5.8.

Les parties en acier dØnudØes doivent Œtre traitØes dŁs que possible avec un matØriau appropriØ conformØment aux instructions du
fabricant dudit matØriau.

6.6.

Rechapage:

6.6.1.

Le rechapeur doit veiller à ce que le fabricant ou le fournisseur des matØriaux de rØparation, y compris les empla¼tres, se charge des
ta¼ches suivantes:
a) DØterminer la (les) mØthode(s) d’application et d’entreposage. Sur demande de l’entreprise de rechapage, cette information doit Œtre
fournie dans la langue officielle du pays oø les matØriaux doivent Œtre utilisØs;
b) DØfinir les limites d’utilisation, selon les dØga¼ts, des matØriaux de rechapage. Sur demande de l’entreprise de rechapage, cette
information doit Œtre fournie dans la langue officielle du pays oø les matØriaux doivent Œtre utilisØs;
c) S’assurer que les empla¼tres de renfort, s’ils sont correctement utilisØs dans la rØparation des carcasses, se prŒtent à cette utilisation;
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d) S’assurer que les empla¼tres sont capables de supporter le double de la pression de gonflage maximum prØconisØe par le fabricant du
pneumatique;
e) S’assurer que tous les autres matØriaux de rØparation se prŒtent à l’utilisation prØvue.
6.6.2.

Le rechapeur est responsable de la bonne application du matØriau de rØparation et il lui incombe aussi de veiller à ce que la rØparation
soit effectuØes sans dØfauts susceptibles de compromettre la bonne tenue du pneumatique pendant sa durØe de vie.

6.6.3.

Le rechapeur doit assurer que le fabricant ou le fournisseur du matØriau utilisØ pour la bande de roulement et les flancs dØfinit les
conditions d’entreposage et d’utilisation de ce matØriau afin d’en prØserver les qualitØs. Sur demande du rechapeur, cette information
doit Œtre fournie dans la langue officielle du pays oø le matØriau doit Œtre utilisØ.

6.6.4.

Le rechapeur doit s’assurer que la composition du matØriau de rØparation et/ou composØ figure dans un document du fabricant ou du
fournisseur. Ce mØlange doit Œtre adaptØ à l’utilisation prØvue du pneumatique.

6.6.5.

Le pneumatique prØparØ doit Œtre vulcanisØ dŁs que possible aprŁs la fin des opØrations de rØparation et de remise en Øtat et au plus
tard conformØment aux spØcifications du fabricant du matØriau.

6.6.6.

Le pneumatique doit Œtre vulcanisØ pendant le temps, aux tempØratures et à la pression appropriØs et spØcifiØs pour les matØriaux et le
matØriel utilisØs.

6.6.7.

La dimension du moule doit Œtre adaptØe à l’Øpaisseur du matØriau neuf et à la dimension du pneumatique meulØ. Lorsqu’il est moulØ,
un pneumatique radial doit Œtre vulcanisØ uniquement dans des moules radiaux ou à secteurs radiaux.

6.6.8.

L’Øpaisseur du matØriau d’origine aprŁs meulage et l’Øpaisseur moyenne du matØriau neuf sous la bande de roulement aprŁs rechapage
doivent Œtre conformes aux prescriptions des paragraphes 6.6.8.1 et 6.6.8.2. À tout point situØ soit sur la largeur de la bande de
roulement, soit sur la circonfØrence du pneumatique, l’Øpaisseur du matØriau doit Œtre contrôlØe de telle maniŁre que les dispositions
des paragraphes 6.7.5 et 6.7.6 soient respectØes.

6.6.8.1.

Pour les pneumatiques à structure radiale et les pneumatiques ceinturØs croisØs (en mm):
1,5 £ (A+B) £ 5 (1,5 mm min.; 5,0 mm max.)
A ‡ 1 (1,0 mm min.)
B ‡ 0.5 (0,5 mm min.)

P.D. = Profondeur de sculpture

6.6.8.2.

X

= Ligne de meulage

A

= Épaisseur moyenne du matØriau neuf au dessous de sculpture

B

= Épaisseur minimum de la couche de matØriau d’origine au-dessus de la ceinture aprŁs meulage.

Pour les pneumatiques à structure diagonale:
L’Øpaisseur du matØriau d’origine au-dessus de la fausse ceinture doit Œtre ‡ 0,00 mm;
L’Øpaisseur moyenne du matØriau neuf au-dessus de la limite du meulage doit Œtre ‡ 2,00 mm.
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L’Øpaisseur combinØe de matØriau d’origine et de matØriau neuf sous la base des rainures de la bande de roulement doit Œtre
‡ 2,00 mm et £ 5,00 mm.
6.6.9.

La description de service d’un pneumatique rechapØ ne doit pas indiquer un code de vitesse ou un indice de charge supØrieurs à ceux
du pneumatique d’origine, de premiŁre monte.

6.6.10.

La caractØristique de vitesse minimale pour tout pneumatique rechapØ doit Œtre de 120 km/h (symbole de vitesse «L») avec un
maximum de 240 km/h (symbole de vitesse «V»).

6.6.11.

Des indicateurs d’usure doivent Œtre incorporØs comme suit:

6.6.11.1.

Les pneumatiques doivent comporter au moins six rangØes transversales d’indicateurs d’usure, à peu prŁs Øgalement espacØes et situØes
dans les rainures principales de la bande de roulement. Ces indicateurs d’usure ne doivent pas pouvoir Œtre confondus avec les ponts de
matØriau existant entre les nervures ou les pavØs de la bande de roulement.

6.6.11.2.

Toutefois, pour les pneumatiques destinØs à Œtre montØs sur des jantes ayant un code de diamŁtre nominal infØrieur ou Øgal à 12, quatre
rangØes d’indicateurs sont acceptØes.

6.6.11.3.

Les indicateurs d’usure doivent permettre de signaler, avec une tolØrance de + 0,60/ 0,00 mm, que la profondeur des rainures de la
bande de roulement n’est plus supØrieure à 1,6 mm.

6.6.11.4.

La hauteur des indicateurs d’usure est dØterminØe par la diffØrence, à partir de la surface de la bande de roulement, entre la profondeur
de sculpture mesurØe au sommet de l’indicateur d’usure et la profondeur de sculpture mesurØe immØdiatement aprŁs raccordement de
l’indicateur d’usure.

6.7.

Inspection:

6.7.1.

AprŁs vulcanisation, pendant qu’une certaine quantitØ de chaleur reste dans un pneumatique, chaque pneumatique rechapØ doit Œtre
examinØ pour s’assurer qu’il ne prØsente aucun dØfaut apparent. Pendant ou aprŁs le rechapage, le pneumatique doit Œtre gonflØ à une
pression d’au moins 1,5 bar pour examen. Lorsque le profil du pneumatique prØsente un dØfaut apparent (par exemple boursouflure,
enfoncement, etc.), il doit faire l’objet d’un examen spØcifique pour dØterminer la cause de ce dØfaut.

6.7.2.

Avant, pendant ou aprŁs le rechapage, le pneumatique doit Œtre vØrifiØ au moins une fois pour s’assurer de l’intØgritØ de sa structure au
moyen d’une mØthode d’inspection appropriØe.

6.7.3.

Aux fins du contrôle de la qualitØ, un certain nombre de pneumatiques rechapØs sont soumis à un essai ou à un examen, de rupture ou
non. Le nombre de pneumatiques vØrifiØs et le rØsultat doivent Œtre enregistrØs.

6.7.4.

AprŁs rechapage, les dimensions du pneumatique, mesurØes conformØment aux dispositions de l’annexe 6 du prØsent RŁglement,
doivent correspondre soit à celles dØfinies selon les procØdures du paragraphe 7, soit selon l’annexe 5 du prØsent RŁglement.

6.7.5.

La tolØrance d’excentricitØ radiale du pneumatique rechapØ ne doit pas dØpasser 1,5 mm (tolØrance de mesure: + 0,4 mm).

6.7.6.

Le dØsØquilibre statique maximal du pneumatique rechapØ, mesurØ au diamŁtre de la jante, ne doit pas dØpasser 1,5 % de la masse du
pneumatique.

6.7.7.

Les indicateurs d’usure doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.6.11.

6.8.

Épreuve fonctionnelle:

6.8.1.

Pour Œtre conformes aux prescriptions du prØsent RŁglement, les pneumatiques rechapØs doivent satisfaire à l’essai d’endurance
charge/vitesse, dØfini à l’annexe 7 du prØsent RŁglement.

6.8.2.

Pour avoir subi avec succŁs l’essai d’endurance charge/vitesse, un pneumatique rechapØ ne doit comporter aucun dØcollement de la
bande de roulement, des plis des ca¼blØs, ni comporter d’arrachements de la bande de roulement ou de ruptures des ca¼blØs.

6.8.3.

Le diamŁtre extØrieur du pneumatique, mesurØ six heures aprŁs l’essai d’endurance charge/vitesse, ne doit pas diffØrer de – 3,5 % du
diamŁtre extØrieur mesurØ avant l’essai.

7.

SPÉCIFICATIONS

7.1.

Les pneumatiques rechapØs selon le prØsent RŁglement doivent avoir les cotes suivantes:

7.1.1.

Grosseur du boudin:

7.1.1.1.

La grosseur du boudin est obtenue au moyen de la formule suivante:
S ¼ S1 þ K ðA  A1 Þ
oø:
S:

est la grosseur rØelle du boudin, exprimØe en millimŁtres, mesurØe sur la jante d’essai;

S1:

est la «grosseur thØorique du boudin», rapportØe à la jante de mesure, telle qu’elle est mentionnØe dans la Norme internationale
pour les pneumatiques indiquØe par le rechapeur pour la dimension de pneumatique en question;

A:

est la largeur, exprimØe en millimŁtres, de la jante d’essai;
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A1: est la largeur, exprimØe en millimŁtres, de la jante de mesure mentionnØe dans la Norme internationale pour les pneumatiques
indiquØe par le rechapeur pour la dimension de pneumatique en question.
K:

est un facteur, qui sera considØrØ comme Øgal à 0,4.

7.1.2.

DiamŁtre extØrieur:

7.1.2.1.

Le diamŁtre extØrieur thØorique d’un pneumatique rechapØ est obtenu en utilisant la formule suivante:
D ¼ d þ 2H
oø:
D: est le diamŁtre extØrieur thØorique exprimØ en millimŁtres;
d:

est le nombre conventionnel dØfini au paragraphe 2.21.3, exprimØ en millimŁtres;

H: est la hauteur nominale du boudin exprimØe en millimŁtres et Øgale à Sn multipliØ par 0,01 Ra
oø:
Sn: est la grosseur nominale du boudin exprimØe en millimŁtres;
Ra: est le rapport nominal d’aspect.
La totalitØ des symboles ci-dessus sont tels que figurant sur le flanc du pneumatique dans la dØsignation de celui-ci conformØment aux
prescriptions du paragraphe 3.2.2 et selon le paragraphe 2.21.
7.1.2.2.

Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la dØsignation figure dans la premiŁre colonne des tableaux de l’annexe 5 du RŁglement
CEE no 30, le diamŁtre extØrieur est celui qui figure dans ces tableaux.

7.1.3.

MØthode de mesure des pneumatiques rechapØs:

7.1.3.1.

La mesure des cotes de pneumatiques rechapØs doit Œtre faite suivant le mode opØratoire indiquØ à l’annexe 6 du prØsent RŁglement.

7.1.4.

SpØcifications relatives à la grosseur du boudin:

7.1.4.1.

La grosseur hors tout effective peut Œtre infØrieure à celle(s) dØterminØe(s) au paragraphe 7.1.

7.1.4.2.

La grosseur hors tout effective peut aussi Œtre supØrieure à celle(s) dØterminØe(s) au paragraphe 7.1:

7.1.4.2.1.

de 4 % dans le cas des pneumatiques à structure radiale et

7.1.4.2.2.

de 6 % dans le cas des pneumatiques à structure diagonale ou à structure ceinturØe croisØe.

7.1.4.2.3.

de plus, si le pneumatique comporte un cordon spØcial de protection, les valeurs correspondant à l’application des tolØrances indiquØes
aux paragraphes 7.1.4.2.1 et 7.1.4.2.2 peuvent Œtre dØpassØes de 8 mm au maximum.

7.1.5.

SpØcifications relatives au diamŁtre extØrieur:

7.1.5.1.

Le diamŁtre actuel effectif d’un pneumatique rechapØ ne doit pas excØder les valeurs Dmin et Dmax obtenues avec les formules suivantes:
Dmin ¼ d þ ð2H  aÞ
Dmax ¼ d þ ð2H  bÞ
dans lesquelles:

7.1.5.1.1.

Pour les dimensions ne figurant pas dans les tableaux de l’annexe 5 du prØsent RŁglement, «H» et «d» sont tels que dØfinis au paragraphe
7.1.2.1.

7.1.5.1.2.

Pour les dimensions signalØes au paragraphe 7.1.2.2 ci-dessus:
H ¼ 0; 5 ðD  dÞ
oø «D» est le diamŁtre extØrieur et «d» le diamŁtre nominal de la jante figurant dans les tableaux susmentionnØs pour la dimension en
question.

7.1.5.1.3.

Coefficient «a» = 0,97

7.1.5.1.4.

Coefficient «b»:

Pneumatiques pour usage normal

Radial

Diagonal et ceinturØ croisØ

1,04

1,08
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7.1.5.2.

Pour les pneumatiques neige, le diamŁtre extØrieur maximal (Dmax) dØterminØ au paragraphe 7.1.5.1 peut Œtre dØpassØ de 1 % au
maximum.

8.

MODIFICATIONS RELATIVES À L’HOMOLOGATION

8.1.

Toute modification concernant une entreprise de rechapage affectant l’un quelconque des renseignements fournis par cette entreprise
dans la demande d’homologation, voir paragraphe 4, est notifiØe à l’autoritØ compØtente l’ayant agrØØe. L’autoritØ peut alors:

8.1.1.

soit considØrer que les modifications apportØes ne risquent pas d’avoir de consØquences fa¼cheuses notables et que, de toute façon,
l’entreprise de rechapage satisfait encore aux prescriptions;

8.1.2.

soit exiger une enquŒte complØmentaire.

8.2.

La confirmation de l’homologation ou le refus d’homologation, avec indication des modifications, est notifiØ aux Parties à l’Accord
appliquant le prØsent RŁglement selon la procØdure indiquØe au paragraphe 5.7.

9.

CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Les formalitØs relatives à la conformitØ de la production doivent Œtre conformes à celles ØnoncØes dans l’Appendice 2 de l’Accord
(E/ECE/324_E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions Øtant les suivantes:

9.1.

L’entreprise de rechapage agrØØe selon le prØsent RŁglement doit se conformer aux prescriptions du paragraphe 6.

9.2.

Le dØtenteur de l’agrØment doit s’assurer que, pour chaque annØe de production et ØchelonnØ sur toute l’annØe, le nombre suivant de
pneumatiques au moins, reprØsentatif de la gamme produite, est vØrifiØ et contrôlØ selon les prescriptions du prØsent RŁglement.

9.2.1.

0,01 % de la production annuelle totale mais en aucun cas moins de 5 et pas obligatoirement plus de 20.

9.3.

Si les prescriptions du paragraphe 9.2 sont respectØes par l’autoritØ compØtente ou sous son contrôle, les rØsultats peuvent Œtre utilisØs
dans le cadre ou à la place de ceux prescrits au paragraphe 9.4.

9.4.

L’autoritØ qui a homologuØ l’entreprise de rechapage peut à tout moment vØrifier les mØthodes de contrôle de la conformitØ utilisØes
dans chaque entreprise. Pour chaque installation de production, l’autoritØ compØtente doit prendre des Øchantillons au hasard pour
chaque annØe de production et au moins le nombre de pneumatiques suivants reprØsentant la gamme en cours de production doit Œtre
vØrifiØ et contrôlØ selon les prescriptions du prØsent RŁglement.

9.4.1.

0,01 % de la production annuelle totale mais en aucun cas moins de 5 et pas obligatoirement plus de 20.

9.5.

Les essais et contrôles du paragraphe 9.4 peuvent Œtre substituØs à ceux que prescrit le paragraphe 9.2.

10.

SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

10.1.

L’agrØment accordØ à l’entreprise de rechapage conformØment au prØsent RŁglement peut Œtre retirØ si les prescriptions dØfinies au
paragraphe 9 ne sont pas satisfaites ou si l’entreprise de rechapage ou sa production ne satisfont pas aux prescriptions dudit
paragraphe.

10.2.

Si une Partie appliquant le prØsent RŁglement retire un agrØment qu’elle a prØcØdemment accordØ, elle est tenue d’en aviser immØdiatement les autres Parties contractantes à l’Accord de 1958 appliquant le prØsent RŁglement, au moyen d’une fiche de communication
conforme au modŁle de l’annexe 1 du prØsent RŁglement.

11.

ARR˚T DÉFINITIF DE LA PRODUCTION
L’autoritØ qui a agrØØ l’entreprise de rechapage doit Œtre informØe lorsque cessent les opØrations et la fabrication de pneumatiques
rechapØs conformØment au prØsent RŁglement. DŁs rØception de cette information, l’autoritØ la communique aux autres Parties à
l’Accord de 1958 appliquant le prØsent RŁglement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modŁle de l’annexe 1 du
prØsent RŁglement.

12.

NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D’HOMOLOGATION, DES LABORATOIRES D’ESSAIS ET
DES SERVICES ADMINISTRATIFS

12.1.

Les Parties à l’Accord de 1958 appliquant le prØsent RŁglement communiquent au SecrØtariat de l’Organisation des Nations Unies les
noms et adresses des services techniques chargØs des essais d’homologation et, le cas ØchØant, des laboratoires d’essais agrØØs, ainsi que
ceux des services administratifs qui dØlivrent l’homologation et auxquels doivent Œtre envoyØes les fiches d’homologation et de refus ou
de retrait d’homologation Ømises dans les autres pays.

12.2.

Les Parties à l’Accord de 1958 appliquant le prØsent RŁglement peuvent utiliser les laboratoires des fabricants de pneumatiques ou des
entreprises de rechapage et dØsigner, comme laboratoires d’essais agrØØs, ceux d’entre eux qui sont situØs sur leur propre territoire ou
sur le territoire d’une des Parties appliquant l’Accord de 1958, sous rØserve d’un accord prØliminaire à cette procØdure par le
dØpartement administratif compØtent de cette derniŁre.

12.3.

Dans le cas oø une Partie à l’Accord de 1958 fait usage du paragraphe 12.2, elle peut se faire reprØsenter aux essais.
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ANNEXE 2
EXEMPLE DE LA MARQUE D’HOMOLOGATION

a = 12 mm (minimum)
La marque d’homologation ci-dessus, apposØe sur un pneumatique rechapØ, indique que l’entreprise de rechapage
concernØe a ØtØ agrØØe aux Pays-Bas (E4) sous le numØro 108R002439 conformØment aux dispositions du prØsent
RŁglement sous sa forme originale (00).
Le numØro d’homologation doit Œtre placØ à proximitØ du cercle et Œtre disposØ soit au-dessus soit au-dessous de la lettre
«E», soit à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numØro doivent Œtre disposØs du mŒme côtØ par rapport à la
lettre «E» et orientØs dans le mŒme sens. L’utilisation de chiffres romains pour les numØros d’homologation doit Œtre
ØvitØe afin d’exclure toute confusion avec d’autres symboles.
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ANNEXE 3
SCHÉMA DES MARQUES DES PNEUMATIQUES RECHAPÉS
Exemple des inscriptions que devraient porter les pneumatiques rechapØs mis sur le marchØ postØrieurement à l’entrØe
en vigueur du prØsent RŁglement

b: 6 mm (min.)
c: 4 mm (min.)
d: 3 mm (min.)
et, à compter de 1998, 4 mm (min.)
Ces inscriptions dØfinissent un pneumatique rechapØ:
Ayant une grosseur nominale de 185;
Ayant un rapport nominal d’aspect de 70;
PrØsentant une structure radiale (R);
Ayant un diamŁtre nominal de jante dont le code est 14;
Ayant une description de service «89T» indiquant une capacitØ de charge de 580 kg correspondant à l’indice de charge
«89» et une capacitØ de vitesse maximale de 190 km/h, correspondant à la catØgorie de vitesse «T»;
DestinØ à Œtre utilisØ sans chambre à air («TUBELESS»);
Du type pneumatique neige (M+S);
RechapØ pendant les 25Łme, 26Łme, 27Łme ou 28Łme semaines de l’annØe 2003.
L’emplacement et l’ordre des inscriptions composant la dØsignation du pneumatique doivent Œtre les suivants:
a) La dØsignation de la dimension comprenant la grosseur nominale du boudin, le rapport nominal d’aspect, le code du
type de structure, s’il y a lieu, et le diamŁtre nominal de jante doivent Œtre groupØs comme indiquØ dans l’exemple
ci-dessus: 185/70 R 14;
b) La description de service comportant l’indice de charge et le code de vitesse sont placØs ensemble à proximitØ de la
dØsignation de la dimension, soit avant, soit aprŁs, soit au-dessus, soit au-dessous;
c) Les mentions «TUBELESS», «REINFORCED», et «M+S» peuvent Œtre à une certaine distance du symbole dØsignant la
dimension;
d) La mention «RETREAD» peut figurer à une certaine distance du code dØsignant la dimension.
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ANNEXE 4
LISTE DES INDICES DE CAPACITÉ DE CHARGE ET DES MASSES CORRESPONDANTES
Indices de capacitØ de charge (LI) et masses correspondantes (en kg)
LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

.0

45

40

140

80

450

120

1 400

160

4 500

200

14 000

240

45 000

1

46.2

41

145

81

462

121

1 450

161

4 625

201

14 500

241

46 250

2

47.5

42

150

82

475

122

1 500

162

4 750

202

15 000

242

47 500

3

48.7

43

155

83

487

123

1 550

163

4 875

203

15 500

243

48 750

4

50

44

160

84

500

124

1 600

164

5 000

204

16 000

244

50 000

5

51.5

45

165

85

515

125

1 650

165

5 150

205

16 500

245

51 500

6

53

46

170

86

530

126

1 700

166

5 300

206

17 000

246

53 000

7

54.5

47

175

87

545

127

1 750

167

5 450

207

17 500

247

54 500

8

56

48

180

88

560

128

1 800

168

5 600

208

18 000

248

56 000

9

58

49

185

89

580

129

1 850

169

5 800

209

18 500

249

58 000

10

60

50

190

90

600

130

1 900

170

6 000

210

19 000

250

60 000

11

61.5

51

195

91

615

131

1 950

171

6 150

211

19 500

251

61 500

12

63

52

200

92

630

132

2 000

172

6 300

212

20 000

252

63 000

13

65

53

206

93

650

133

2 060

173

6 500

213

20 600

253

65 000

14

67

54

212

94

670

134

2 120

174

6 700

214

21 200

254

67 000

15

69

55

218

95

690

135

2 180

175

6 900

215

21 800

255

69 000

16

71

56

224

96

710

136

2 240

176

7 100

216

22 400

256

71 000

17

73

57

230

97

730

137

2 300

177

7 300

217

23 000

257

73 000

18

75

58

236

98

750

138

2 360

178

7 500

218

23 600

258

75 000

19

77.5

59

243

99

775

139

2 430

179

7 750

219

24 300

259

77 500

20

80

60

250

100

800

140

2 500

180

8 000

220

25 000

260

80 000

21

82.5

61

257

101

825

141

2 575

181

8 250

221

25 750

261

82 500

22

85

62

265

102

850

142

2 650

182

8 500

222

26 500

262

85 000

23

87.5

63

272

103

875

143

2 725

183

8 750

223

27 250

263

87 500

24

90

64

280

104

900

144

2 800

184

9 000

224

28 000

264

90 000

25

92.5

65

290

105

925

145

2 900

185

9 250

225

29 000

265

92 500

26

95

66

300

106

950

146

3 000

186

9 500

226

30 000

266

95 000

27

97.5

67

307

107

975

147

3 075

187

9 750

227

30 750

267

97 500

1 000

148

3 150

188

10 000

228

31 500

268

100 000
103 000

28

100

68

315

108

29

103

69

325

109

1 030

149

3 250

189

10 300

229

32 500

269

30

106

70

335

110

1 060

150

3 350

190

10 600

230

33 500

270

106 000

31

109

71

345

111

1 090

151

3 450

191

10 900

231

34 500

271

109 000

32

112

72

355

112

1 120

152

3 550

192

11 200

232

35 500

272

112 000

33

115

73

365

113

1 150

153

3 650

193

11 500

233

36 500

273

115 000

34

118

74

375

114

1 180

154

3 750

194

11 800

234

37 500

274

118 000

35

121

75

387

115

1 215

155

3 875

195

12 150

235

38 750

275

121 500

36

125

76

400

116

1 250

156

4 000

196

12 500

236

40 000

276

125 000

37

128

77

412

117

1 285

157

4 125

197

12 850

237

41 250

277

128 500

38

132

78

425

118

1 320

158

4 250

198

13 200

238

42 500

278

132 000

39

136

79

437

119

1 360

159

4 375

199

13 600

239

43 750

279

136 000

27.6.2000

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

C 177 E/63

ANNEXE 5
DÉSIGNATION ET COTES D’ENCOMBREMENT DES PNEUMATIQUES
CONSULTER À CE SUJET L’ANNEXE 5 DU R¨GLEMENT de la CEE no 30.

ANNEXE 6
MÉTHODE DE MESURE DES PNEUMATIQUES
1.1.

Monter le pneumatique sur la jante d’essai spØcifiØe par le rechapeur et le gonfler à une pression comprise entre 3 et 3,5 bars.

1.2.

RØgler à la pression suivante:

1.2.1. pour les pneumatiques à structure ceinturØe croisØe standard: 1,7 bar;
1.2.2. pour les pneumatiques à structure diagonale:

Pression (bars) CatØgorie de vitesse

Ply-rating

L, M, N

P, Q, R, S

T, U, H, V

4

1,7

2,0



6

2,1

2,4

2,6

8

2,5

2,8

3,0

1.2.3. pour les pneumatiques standard à structure radiale: 1,8 bar;
1.2.4. pour les pneumatiques renforcØs: 2,3 bars.
2.

Conditionner le pneumatique montØ sur sa jante à la tempØrature ambiante pendant au moins 24 heures sauf indication contraire du
paragraphe 6.8.3 du prØsent RŁglement.

3.

Ajuster la pression au niveau spØcifiØ au paragraphe 1.2 de la prØsente annexe.

4.

Mesurer, en tenant compte de l’Øpaisseur des nervures ou cordons de protection, la grosseur hors tout en six points rØguliŁrement espacØs.
Retenir comme grosseur hors tout la valeur maximale mesurØe.

5.

Calculer le diamŁtre extØrieur à partir de la circonfØrence maximale du pneumatique gonflØ.
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ANNEXE 7
MODE OPÉRATOIRE DES ESSAIS D’ENDURANCE CHARGE/VITESSE
(en principe selon l’annexe 7 du rŁglement no 30)
1.

PrØparation du pneumatique

1.1.

Monter un pneumatique nouvellement rechapØ sur la jante d’essai spØcifiØe par le rechapeur.

1.2.

Gonfler le pneumatique à la pression appropriØe spØcifiØe (en bars) dans le tableau ci-aprŁs.

CatØgorie de vitesse

Pneumatiques diagonaux
Ply-rating

Pneumatiques radiaux

Pneumatiques ceinturØs croisØs

Normal

RenforcØ

Normal

4

6

8

L, M, N

2,3

2,7

3,0

2,4





P, Q, R, S

2,6

3,0

3,3

2,6

3,0

2,6

T, U, H

2,8

3,2

3,5

2,8

3,2

2,8

V

3,0

3,4

3,7

3,0

3,4



1.3.

Le fabricant peut demander en le justifiant qu’il soit fait usage d’une pression de gonflage d’essai diffØrente de celle figurant au paragraphe 1.2
ci-dessus. Dans ce cas, le pneumatique est gonflØ à cette pression.

1.4.

Conditionner l’ensemble pneumatique et roue à la tempØrature ambiante de la salle d’essais pendant au moins trois heures.

1.5.

RØajuster la pression du pneumatique à celle spØcifiØe au paragraphe 1.2, ou 1.3, de la prØsente annexe.

2.

ProcØdure d’essai

2.1.

Monter l’ensemble pneumatique et roue sur l’axe d’essai et l’appliquer sur la face extØrieure d’un tambour d’essai moteur lisse, de 1,70 m – 1 %
de diamŁtre ou d’un tambour d’un diamŁtre de 2 m – 1 %.

2.2.

Appliquer sur l’axe d’essai une charge Øgale à 80 % de:

2.2.1. la limite de charge maximale rapportØe à l’indice de capacitØ de charge pour les pneumatiques avec symboles de vitesse L à H inclusivement,
2.2.2. la limite de charge maximale liØe à une vitesse maximale de 240 km/h pour les pneumatiques avec symbole de vitesse «V» (voir par. 2.32 du
prØsent RŁglement).
2.3.

Pendant toute la durØe de l’essai, la pression du pneumatique ne doit pas Œtre corrigØe et la charge d’essai doit Œtre maintenue constante.

2.4.

Pendant l’essai, la tempØrature de la salle d’essais doit Œtre maintenue à une valeur situØe entre 20 et 30 °C, à moins que le fabricant du
pneumatique ou le rechapeur accepte qu’une tempØrature plus ØlevØe soit utilisØe.

2.5.

Le programme d’essai d’endurance doit Œtre appliquØ sans interruption, selon les indications suivantes:

2.5.1. temps pour passer de la vitesse 0 à la vitesse de dØpart de l’essai: 10 minutes;
2.5.2. vitesse de dØpart de l’essai: vitesse maximale prØvue pour le type de pneumatique diminuØe de 40 km/h, dans le cas d’un volant lisse d’un
diamŁtre de 1,70 m – 1 %, ou de 30 km/h dans le cas d’un volant lisse d’un diamŁtre de 2 m – 1 %;
2.5.3. Øchelonnement des paliers de vitesse: 10 km/h jusqu’à ce que la vitesse maximale de l’essai soit atteinte;
2.5.4. durØe de l’essai à chaque palier de vitesse, sauf le dernier: 10 minutes;
2.5.5. durØe de l’essai au dernier palier de vitesse: 20 minutes;
2.5.6. vitesse maximale de l’essai: vitesse maximale prØvue pour le type de pneumatique, diminuØe de 10 km/h dans le cas d’un volant lisse d’un
diamŁtre de 1,70 m – 1 %, ou non diminuØe dans le cas d’un volant lisse d’un diamŁtre de 2 m – 1 %.
3.

MØthode Øquivalente d’essai
Si une mØthode autre que celle dØcrite au paragraphe 2 de la prØsente annexe est utilisØe, son Øquivalence doit Œtre dØmontrØe.
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ANNEXE 8
FIGURE EXPLICATIVE
Voir paragraphe 2 du prØsent RŁglement
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Proposition de rŁglement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontiŁres extØrieures et la liste de ceux dont les
ressortissants sont exemptØs de cette obligation
(2000/C 177 E/09)
COM(2000) 27 final  2000/0030(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 26 janvier 2000)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 62, point 2 b) i,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement europØen,

considØrant ce qui suit:

(1) Il rØsulte de l’article 62, point 2 b) du traitØ que le Conseil
arrŒte les rŁgles relatives aux visas pour les sØjours prØvus
d’une durØe maximale de trois mois et qu’à ce titre il lui
appartient notamment de fixer la liste des pays tiers dont
les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour
franchir les frontiŁres extØrieures ainsi que celle des pays
tiers dont les ressortissants sont exemptØs de cette obligation (1). L’article 61 range la fixation de ces listes parmi les
mesures d’accompagnement directement liØes à la libre
circulation des personnes dans un espace de libertØ, de
sØcuritØ et de justice.

(2) La fixation des pays tiers dont les ressortissants sont soumis
à l’obligation de visa et de ceux qui sont exemptØs de cette
obligation se fait par le biais d’une Øvaluation pondØrØe au
cas par cas de divers critŁres liØs à l’immigration clandestine, à l’ordre public et à la sØcuritØ ainsi qu’aux relations
extØrieures de l’Union avec les pays tiers, tout en tenant
compte Øgalement des implications de la cohØrence rØgionale et de la rØciprocitØ.

(3) Les ressortissants de pays tiers qui rØsident lØgalement dans
un des États membres et qui disposent d’un titre de sØjour
dØlivrØ par cet État se trouvent dans une situation qui rend
superflu d’exiger d’eux à nouveau un visa pour le franchissement des frontiŁres extØrieures. Le principe de l’Øquivalence du titre de sØjour au visa doit Œtre posØ pour cette
catØgorie de personnes, sans que cela prØjuge des autres
conditions d’entrØe ni des modalitØs de la circulation intracommunautaire sous le couvert du titre de sØjour.
(1) En vertu de l’article premier de l’accord accord conclu par le Conseil
de l’Union europØenne, la RØpublique d’Islande et le Royaume de
NorvŁge sur l’association de ces deux États à la mise en uvre, à
l’application et au dØveloppement de l’acquis de Schengen, la
prØsente proposition doit Œtre traitØe dans le cadre du ComitØ
mixte conformØment à l’article 4 dudit accord.

(4) Pour les apatrides, qui ont perdu tout lien de rattachement
avec un État dØterminØ, et pour les rØfugiØs statutaires, qui
sont dans l’impossibilitØ de se prØvaloir de la protection de
l’État dont ils ont la nationalitØ, la dØtermination de l’obligation ou de l’exemption de visa doit se faire selon un
critŁre simple reflØtant le fait que l’État oø ces personnes
rØsident leur accorde sa protection et leur dØlivre les documents de voyage.
(5) Dans des cas particuliers qui justifient un rØgime spØcifique
en matiŁre de visas, les États membres peuvent dispenser
certaines catØgories de personnes de l’obligation de visa ou
au contraire les soumettre à cette obligation, conformØment
notamment au droit international public ou à la coutume.
(6) Afin d’assurer la transparence du systŁme et l’information
des personnes concernØes, les États membres doivent
communiquer aux autres États membres et à la Commission les mesures qu’ils ont prises dans le cadre du prØsent
rŁglement. Pour les mŒmes raisons, ces informations
doivent Øgalement Œtre publiØes au Journal officiel des
CommunautØs europØennes.
(7) ConformØment au principe de proportionnalitØ ØnoncØ à
l’article 5 du traitØ, il est nØcessaire et appropriØ, pour
assurer le bon fonctionnement du rØgime commun des
visas, de recourir à un rŁglement pour fixer la liste des
pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation
de visa pour franchir les frontiŁres extØrieures et la liste de
ceux dont les ressortissants sont exemptØs de cette obligation.
(8) Le prØsent rŁglement prØvoit une harmonisation totale
concernant les pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontiŁres
extØrieures et les pays tiers dont les ressortissants sont
exemptØs de cette obligation. Il y a lieu, par consØquent,
de remplacer le droit communautaire existant en la matiŁre,
A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
1.
Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de
l’annexe I doivent Œtre munis d’un visa lors du franchissement
des frontiŁres extØrieures des États membres.
2.
Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste
de l’annexe II sont exemptØs de l’obligation prØvue au paragraphe 1.
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3.
Les ressortissants de pays tiers issus de pays figurant sur
les listes figurant dans les annexes I et II sont soumis aux
dispositions des paragraphes 1 et 2 jusqu’à ce que le Conseil
en dØcide autrement selon la procØdure prØvue par la disposition pertinente du traitØ.

Article 2
Aux fins du prØsent rŁglement, on entend par «visa» une autorisation dØlivrØe par un État membre ou une dØcision prise par
un État membre, exigØe pour entrer sur son territoire en vue:
 d’un sØjour envisagØ dans cet État membre ou dans
plusieurs État membres, pour une pØriode dont la durØe
totale n’excŁde pas trois mois,

C 177 E/67

d) l’Øquipage de navires opØrant sur les voies d’eau internationales;
e) les titulaires de documents officiels dØlivrØs par des organisations internationales.
2.
Un État membre peut dispenser de l’obligation de visa les
Øcoliers ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de
l’annexe I qui rØsident dans un pays tiers figurant sur la liste
de l’annexe II lorsque ces Øcoliers participent à un voyage
organisØ dans le cadre d’un groupe scolaire accompagnØ d’un
enseignant de l’Øtablissement.

Article 6

Article 3

1.
Dans un dØlai de dix jours ouvrables suivant l’entrØe en
vigueur du prØsent rŁglement, les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste
des titres de sØjour pertinents pour l’application de l’article 3
ainsi que les mesures d’exception qu’ils ont prises en vertu de
l’article 5. Les modifications ultØrieures de cette liste et de ces
mesures donnent lieu à une communication dans un dØlai de
cinq jours ouvrables.

Pour les ressortissants de pays tiers figurant sur la liste de
l’annexe I, la possession d’un titre de sØjour en cours de validitØ
dØlivrØ par un des États membres Øquivaut à la possession d’un
visa pour le franchissement des frontiŁres extØrieures.

2.
Les communications visØes au paragraphe 1 sont publiØes
par la Commission à titre d’information au Journal officiel des
CommunautØs europØennes.

Article 4

Article 7

Les apatrides et rØfugiØs statutaires sont soumis à l’obligation
de visa ou dispensØs de cette obligation dans les mŒmes conditions que les ressortissants du pays tiers oø ils rØsident et qui
leur a dØlivrØ leur document de voyage.

1.
Le rŁglement (CE) no 574/1999 du Conseil (1) est remplacØ
par le prØsent rŁglement.

 du transit à travers le territoire de cet État membre ou de
plusieurs État membres, à l’exclusion du transit par la zone
internationale des aØroports et des transferts entre aØroports
d’un État membre.

Article 5
1.
Un État membre peut prØvoir des exceptions à l’obligation
de visa prØvue par l’article premier, paragraphe 1, ou à l’exemption de visa prØvue par l’article premier, paragraphe 2, en ce
qui concerne:
a) les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de
services et autres passeports officiels;

2.
L’annexe I de l’Instruction consulaire commune ainsi que
l’annexe V du Manuel commun, telles qu’elles rØsultent de la
dØcision du comitØ exØcutif de Schengen du 28 avril 1999
(SCH/Com-ex(99)13) concernant les versions dØfinitives du
Manuel commun et de l’Instruction consulaire commune,
sont remplacØes par les annexes I et II du prØsent rŁglement.

Article 8

b) l’Øquipage civil des avions et navires;

Le prØsent rŁglement entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

c) l’Øquipage et les accompagnateurs d’un vol d’assistance ou
de sauvetage et d’autres personnes assurant les secours en
cas de catastrophes et d’accidents;

Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans les États membres conformØment
au traitØ instituant la CommunautØ europØenne.

(1) JO L 72 du 18.3.1999, p. 2.
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ANNEXE I
LISTE COMMUNE VISÉE À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1
1. ÉTATS
Afghanistan
Afrique du sud
Albanie
AlgØrie
Ancienne RØpublique
MacØdoine
Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
ArmØnie
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
BØlarus
BØlize
BØnin
Birmanie/Myanmar
Boutan
Bosnie HerzØgovine
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Cap-Vert
Chine
Colombie
Comores
Congo
CorØe du Nord
Côte d’Ivoire
Cuba
Djibouti
Dominique
Égypte
Émirats Arabes Unis
ÉrythrØe
Éthiopie
Fidji
Gabon
Gambie
GØorgie
Ghana

Yougoslave

de

Grenade
GuinØe
GuinØe-Bissau
GuinØe Équatoriale
Guyana
Haïti
Inde
IndonØsie
Irak
Iran
Jamaïque
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizstan
Kiribati
Koweït
Laos
Lesotho
Liban
LibØria
Libye
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mariannes du Nord (˛les)
Maroc
Marshall (˛les)
Maurice
Mauritanie
MicronØsie
Moldova
Mongolie
Mozambique
Namibie
Nauru
NØpal
Niger
NigØria
Oman
Ouganda
OuzbØkistan
Pakistan
Palau

Papouasie-Nouvelle-GuinØe
PØrou
Philippines
Qatar
RØpublique Centrafricaine
RØpublique dØmocratique du Congo
RØpublique Dominicaine
RØpublique fØdØrale de Yougoslavie
(Serbie-MontØnØgro)
Russie
Rwanda
Saint-Christophe-et-NiØves
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Salomon (˛les)
Samoa occidentales
Sªo TomØ et Principe
SØnØgal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Togo
Tonga
TrinitØ-et-Tobago
Tunisie
TurkmØnistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Vanuatu
ViŒt Nam
YØmen
Zambie
Zimbabwe

2. ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE
Taïwan
AutoritØ palestinienne
Timor oriental
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ANNEXE II
Liste commune visØe à l’article 1er, paragraphe 2
1. ÉTATS
Andorre
Argentine
Australie
Bolivie
BrØsil
Brunei
Bulgarie
Canada
Chili
Chypre
CorØe du Sud
Costa Rica
Croatie
Équateur
Estonie
États-Unis

Guatemala
Honduras
Hongrie
Israºl
Japon
Lettonie
Lituanie
Malaisie
Malte
Mexique
Monaco
Nicaragua
Nouvelle-ZØlande
Panama
Paraguay
Pologne

RØpublique TchŁque
Roumanie
Saint-Marin
Saint-SiŁge
Salvador
Singapour
Slovaquie
SlovØnie
Suisse
Uruguay
Venezuela
Islande (1)
Liechtenstein (1)
NorvŁge (1)

2. ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE
RAS de Hong Kong
RAS de Macao

___________
(1) L’exemption de visa qui s’applique aux ressortissants de ce pays ne se fonde pas sur le prØsent rŁglement mais sur l’accord EEE.
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Proposition de rŁglement du Parlement europØen et du Conseil relatif à l’accŁs du public aux
documents du Parlement europØen, du Conseil et de la Commission
(2000/C 177 E/10)
COM(2000) 30 final  2000/0032(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 28 janvier 2000)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

confirmØ par la dØclaration no 41 annexØe à l’acte final du
traitØ d’Amsterdam.

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 255, paragraphe 2,

(6) En vertu de l’article 28, paragraphe 1, et de l’article 41,
paragraphe 1, du traitØ sur l’Union europØenne, le droit
d’accŁs est Øgalement applicable aux documents relevant
de la politique ØtrangŁre et de sØcuritØ commune et de la
coopØration policiŁre et judiciaire en matiŁre pØnale.

vu la proposition de la Commission,
statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 251 du
traitØ,
considØrant ce qui suit:
(1) Le traitØ sur l’Union europØenne, tel qu’il rØsulte du traitØ
d’Amsterdam, consacre la notion de transparence dans
son article 1er, deuxiŁme alinØa, selon lequel «le prØsent
traitØ marque une nouvelle Øtape dans le processus crØant
une union sans cesse plus Øtroite entre les peuples de
l’Europe, dans laquelle les dØcisions sont prises dans le
plus grand respect possible du principe d’ouverture et le
plus prŁs possible des citoyens».
(2) La transparence permet d’assurer une meilleure participation des citoyens au processus dØcisionnel, ainsi que de
garantir une plus grande lØgitimitØ, efficacitØ et responsabilitØ de l’administration à l’Øgard des citoyens dans un
systŁme dØmocratique.
(3) Les conclusions des Conseils europØens de Birmingham,
d’Edimbourg et de Copenhague ont soulignØ la nØcessitØ
d’assurer une plus grande transparence dans le travail des
institutions de l’Union. Suite à ces conclusions, les institutions avaient lancØ une sØrie d’initiatives visant à
amØliorer la transparence du processus dØcisionnel, d’une
part par des actions plus ciblØes en matiŁre d’information
et de communication et d’autre part par l’adoption de
rŁgles relatives à l’accŁs du public aux documents.
(4) Le prØsent rŁglement vise à optimaliser l’accŁs aux documents dans le plus grand respect du principe d’ouverture.
Il doit mettre en uvre le droit d’accŁs aux documents et
en dØfinir les principes gØnØraux et limites conformØment
aux termes de l’article 255, paragraphe 2, du traitØ CE.
(5) La question de l’accŁs aux documents ne faisant pas l’objet
de dispositions dans les traitØs CECA et Euratom, le
prØsent rŁglement s’appliquera aux documents concernant
les activitØs couvertes par ces deux traitØs. Ceci a ØtØ

(7) Afin d’amØliorer la transparence des travaux des institutions et de s’aligner sur les lØgislations nationales en
vigueur dans la plupart des États membres, il convient
d’inclure dans le champ d’application du droit d’accŁs
l’ensemble des documents dØtenus par le Parlement europØen, le Conseil et la Commission.
(8) Les principes Øtablis par le prØsent rŁglement ne doivent
pas porter prØjudice aux rŁgles spØcifiques applicables à
l’accŁs aux documents, notamment celles concernant
directement des personnes y ayant un intØrŒt spØcifique.
(9) Il est indispensable de garantir la protection de l’intØrŒt
public et de certains intØrŒts particuliers par le biais d’un
rØgime des exceptions. Il convient de donner des exemples
pour chacun de ces intØrŒts afin de rendre ce rØgime le
plus transparent possible. Il convient Øgalement de
permettre aux institutions de protØger leurs documents à
usage interne faisant Øtat de rØflexions individuelles ou
reflØtant des Øchanges de vues ou des avis exprimØs librement et sans contrainte dans le cadre des consultations et
dØlibØrations internes.
(10) Afin d’assurer le plein respect du droit d’accŁs, il convient
de maintenir la procØdure administrative actuelle en deux
phases, avec possibilitØ de recours juridictionnel ou de
plainte auprŁs du mØdiateur, et d’introduire le principe
du silence positif au stade de la demande confirmative.
(11) Il convient que chaque institution prenne les mesures
nØcessaires pour informer le public des nouvelles dispositions en vigueur; en outre, afin de faciliter l’exercice par
les citoyens de leurs droits dØcoulant du prØsent rŁglement, il convient notamment que chaque institution
rende accessible un registre de documents.
(12) Le prØsent rŁglement n’a ni pour objet ni pour effet de
modifier les lØgislations nationales applicables en matiŁre
d’accŁs aux documents. Il est Øvident, toutefois, qu’en
vertu du principe de loyautØ rØgissant les rapports entre
les institutions communautaires et les États membres, ces
derniers veilleront à ne pas porter atteinte à la bonne
application du prØsent rŁglement.
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(13) En vertu de l’article 255, paragraphe 3, du traitØ CE,
chaque institution Ølabore dans son rŁglement intØrieur
des dispositions particuliŁres concernant l’accŁs à ses
documents. Cette mise en uvre du prØsent rŁglement
est une condition nØcessaire pour l’applicabilitØ de celui-ci.
Le prØsent rŁglement et ces dispositions de mise en uvre
se substitueront à la dØcision 93/731/CE du Conseil du 20
dØcembre 1993 relative à l’accŁs du public aux documents
du Conseil (1), à la dØcision 94/90/CECA, CE, Euratom de
la Commission du 8 fØvrier 1994 relative à l’accŁs du
public aux documents de la Commission (2), et à la dØcision 97/632/CE, CECA, Euratom du Parlement europØen
du 10 juillet 1997 relative à l’accŁs du public aux documents du Parlement europØen (3),

ONT ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
Principe gØnØral et bØnØficiaires
Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale
rØsidant ou ayant son siŁge dans un État membre a un droit
d’accŁs le plus large possible aux documents des institutions au
sens du prØsent rŁglement, sans avoir à justifier d’un intØrŒt,
sous rØserve des exceptions prØcisØes à l’article 4.
Article 2
Champ d’application
1.
Le prØsent rŁglement s’applique à tous les documents
dØtenus par les institutions, c’est-à-dire Øtablis par elles ou
Ømanant des tiers et en leur possession.
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gistrement sonore, visuel ou audiovisuel); seuls sont couverts
les documents administratifs, c’est-à-dire les documents
concernant une matiŁre relative aux politiques, actions et
dØcisions relevant de la compØtence de l’institution, à
l’exception des textes à usage interne tels que les documents
de rØflexion ou de discussion et les avis des services, ainsi
que des messages informels;
b) «institution»: le Parlement europØen, le Conseil et la
Commission;
c) «Parlement europØen»: ses organes (notamment le Bureau du
Parlement et la ConfØrence des prØsidents), les commissions
parlementaires, les groupes politiques et services;
d) «Conseil»: ses diffØrentes compositions et organes (notamment le ComitØ de reprØsentants permanents et les
groupes de travail), les services et les comitØs crØØs par le
traitØ ou le lØgislateur pour assister le Conseil;
e) «Commission»: le collŁge, ses membres et leurs cabinets, les
directions gØnØrales et services, les reprØsentations et dØlØgations, ainsi que les comitØs crØØs par elle et les comitØs
crØØs pour l’assister notamment dans l’exercice de ses
pouvoirs d’exØcution;
f) «tiers»: toute personne physique ou morale ou entitØ extØrieure à l’institution, y inclus les États membres, les autres
institutions et organes communautaires ou non-communautaires, et les pays tiers.
La liste des comitØs visØs au premier alinØa, points d) et e), est
Øtablie dans le cadre de la mise en uvre du prØsent rŁglement
prØvue à l’article 10.

Le droit d’accŁs aux documents des tiers est limitØ aux documents adressØs à l’institution postØrieurement à l’entrØe en
application du prØsent rŁglement.

Article 4
RØgime des exceptions

2.
Le prØsent rŁglement ne s’applique pas aux documents
dØjà publiØs ou accessibles au public par d’autres moyens.
Il ne s’applique pas dans la mesure oø il existe des rŁgles
spØcifiques en matiŁre d’accŁs aux documents.

Les institutions refusent l’accŁs aux documents dont la divulgation pourrait porter une atteinte significative à la protection:
a) de l’intØrŒt public, en ce qui concerne notamment:
 la sØcuritØ publique,

Article 3

 la dØfense et les relations internationales,

DØfinitions
Aux fins du prØsent rŁglement, on entend par:

 les relations entre et/ou avec les États membres ou les
institutions et organes communautaires et non-communautaires,

a) «document»: tout contenu quel que soit son support (Øcrit
sur support papier ou stockØ sous forme Ølectronique, enre-

 les intØrŒts financiers ou Øconomiques,

(1) JO L 340 du 31.12.1993, p. 43. DØcision modifiØe par la dØcision
96/705/CE, CECA, Euratom (JO L 325 du 14.12.1996, p. 19).
(2) JO L 46 du 16.2.1994, p. 58. DØcision modifiØe par la dØcision
96/567/CE, CECA, Euratom (JO L 247 du 28.9.1996, p. 45).
(3) JO L 263 du 25.9.1997, p. 27.

 la stabilitØ monØtaire,
 la stabilitØ de l’ordre juridique communautaire,
 les procØdures juridictionnelles,
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 les activitØs d’inspection, d’enquŒte et d’audit,
 le dØroulement des procØdures d’infraction, y compris les
Øtapes prØparatoires,
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3.
Dans le cas oø l’institution a donnØ une rØponse nØgative
au demandeur, elle informe ce dernier de la possibilitØ dont il
dispose, dans le mois de la rØception de la rØponse, d’adresser
une demande confirmative à l’institution tendant à ce que
celle-ci rØvise sa position, faute de quoi il sera considØrØ
comme ayant renoncØ à sa demande initiale.

 le fonctionnement efficace des institutions;
b) de la vie privØe et de l’individu, en ce qui concerne notamment:
 les dossiers personnels,
 les renseignements, avis et apprØciations donnØs à titre
confidentiel en vue d’engagements ou de nominations,
 des informations personnelles sur une personne ou un
document dont la divulgation pourrait constituer une
atteinte à la vie privØe ou la faciliter, telles les donnØes
couvertes par le secret mØdical;
c) du secret en matiŁre commerciale et industrielle et de
l’intØrŒt Øconomique d’une personne physique ou morale
dØterminØe, en ce qui concerne notamment:
 les secrets d’affaires et secrets commerciaux,
 la propriØtØ intellectuelle et industrielle,
 les informations industrielles, financiŁres, bancaires et
commerciales, y compris celles ayant trait aux relations
d’affaires ou aux contrats,

4.
À titre exceptionnel, le dØlai prØvu au paragraphe 2 peut,
moyennant information prØalable du demandeur et motivation
circonstanciØe, Œtre prolongØ d’un mois.
L’absence de rØponse dans le dØlai requis vaut rØponse nØgative.
Article 6
Traitement des demandes confirmatives et voies de
recours
1.
Au cas oø le demandeur introduit une demande confirmative, l’institution dispose d’un dØlai d’un mois à partir de
l’enregistrement de cette demande pour rØpondre par Øcrit au
demandeur. Si elle dØcide de maintenir le refus d’accŁs au
document demandØ, l’institution doit dßment motiver ce
refus et informer le demandeur des voies de recours dont il
dispose, à savoir le recours juridictionnel et la plainte auprŁs du
mØdiateur, dans les conditions prØvues respectivement aux articles 230 et 195 du traitØ CE.
2.
À titre exceptionnel, le dØlai prØvu au paragraphe 1 peut,
moyennant information prØalable du demandeur et motivation
circonstanciØe, Œtre prolongØ d’un mois.
L’absence de rØponse dans le dØlai requis vaut dØcision positive.
Article 7

 les informations sur les coßts et les offres dans le cadre
d’adjudications;

Mode d’exercice du droit d’accŁs
1.
L’accŁs aux documents s’exerce soit par consultation sur
place, soit par dØlivrance d’une copie.

d) de la confidentialitØ demandØe par le tiers qui a fourni le
document ou l’information ou de la confidentialitØ requise
par la lØgislation de l’État membre.

Article 5

Le coßt de l’accŁs peut Œtre mis à la charge du demandeur.
2.
Les documents sont fournis dans une version linguistique
existante, en tenant compte de la prØfØrence exprimØe par le
demandeur.

Traitement des demandes initiales
1.
Toute demande d’accŁs à un document doit Œtre formulØe
par Øcrit et de façon suffisamment prØcise pour permettre à
l’institution d’identifier le document. L’institution peut inviter le
demandeur à prØciser sa demande.

Une version adaptØe du document demandØ est accordØe si une
partie de ce document est couverte par une des exceptions
prØvues par l’article 4.
Article 8

En cas de demande rØpØtitive et/ou portant sur des documents
volumineux, l’institution recherche avec le demandeur une
solution à l’amiable afin de trouver un arrangement Øquitable.

Reproduction à des fins commerciales ou autre exploitation Øconomique

2.
L’institution informe le demandeur par une rØponse Øcrite
dßment motivØe, dans le dØlai d’un mois à partir de l’enregistrement de sa demande, de la suite rØservØe à celle-ci.

Le demandeur qui a obtenu un document ne peut pas le
reproduire à des fins commerciales ou procØder à toute autre
exploitation Øconomique sans l’autorisation prØalable de l’ayant
droit.
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Article 9
Information et registres
Chaque institution prend les mesures nØcessaires pour informer
le public des droits dØcoulant du prØsent rŁglement. En outre,
pour faciliter l’exercice de ces droits, chaque institution rend
accessible un registre de documents.

Article 10

C 177 E/73

ment. Ces dispositions prennent effet le . . . [trois mois aprŁs
l’adoption du prØsent rŁglement].

Article 11
EntrØe en vigueur
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le troisiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes. Il est applicable à partir du . . . [trois mois aprŁs l’adoption du prØsent rŁglement].

Mis en uvre
Chaque institution adopte, dans son rŁglement intØrieur, les
dispositions nØcessaires à la mise en uvre du prØsent rŁgle-

Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.
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Proposition de dØcision du Parlement europØen et du Conseil Øtablissant la liste des substances
prioritaires dans le domaine de l’eau
(2000/C 177 E/11)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2000) 47 final  2000/0035(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 7 fØvrier 2000)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE
CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le TraitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
vu l’avis du ComitØ des RØgions,
statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 251 du
TraitØ,
considØrant ce qui suit:
(1) La directive 76/464/CEE du Conseil concernant la pollution causØe par certaines substances dangereuses dØversØes
dans le milieu aquatique de la CommunautØ (2), ainsi que
les directives adoptØes dans le cadre de celle-ci, constituent
à l’heure actuelle le principal instrument communautaire
de lutte contre les rejets de sources ponctuelles et diffuses
de substances dangereuses.
(2) Les mesures communautaires de lutte en application de la
directive 76/464/CEE du Conseil ont ØtØ remplacØes,
harmonisØes et approfondies par la directive du Parlement
europØen et du Conseil instituant un cadre pour l’action
communautaire dans le domaine de l’eau.
(3) La directive du Parlement europØen et du Conseil instituant un cadre pour l’action communautaire dans le
domaine de l’eau prØvoit, à l’article 16, paragraphe 2,
une mØthodologie reposant sur une base scientifique qui
permet d’identifier les substances prioritaires d’aprŁs le
risque qu’elles prØsentent pour les ØcosystŁmes aquatiques.
(4) La mØthodologie dØcrite dans la directive du Parlement
europØen et du Conseil instituant un cadre pour l’action
communautaire dans le domaine de l’eau permet, de
maniŁre extrŒmement pratique, d’appliquer une procØdure
simplifiØe d’Øvaluation selon les risques, sur la base de
principes scientifiques tenant compte notamment:
 des ØlØments probants en ce qui concerne le risque
intrinsŁque prØsentØ par la substance en cause, et
plus particuliŁrement de son ØcotoxicitØ pour le
milieu aquatique et de sa toxicitØ pour l’homme par
le biais de l’exposition aquatique;
(1) JO C 184 du 17.6.1997, p. 20;
JO C 16 du 20.1.1998, p. 14 et JO C 108 du 7.4.1998, p. 94.
(2) JO L 129 du 18.5.1976, p. 23.

 des ØlØments probants provenant de la surveillance de
la contamination environnementale à grande Øchelle,
et
 d’autres ØlØments attestØs pouvant indiquer l’ØventualitØ d’une contamination environnementale à grande
Øchelle, tels que la production, les volumes utilisØs et
le mode d’utilisation de la substance en cause;
(5) Sur cette base, la Commission a dØveloppØ un systŁme de
fixation des prioritØs associant surveillance et modØlisation (procØdure COMMPS), en collaboration avec des
experts des parties intØressØes, faisant intervenir le
ComitØ scientifique «ToxicitØ, ØcotoxicitØ et environnement», les États membres, les pays de l’AELE, l’Agence
europØenne de l’environnement, les associations industrielles europØennes, y compris les associations reprØsentant les petites et moyennes entreprises, ainsi que les
organisations europØennes de protection de l’environnement.
(6) Une premiŁre liste de 32 substances prioritaires ou
groupes de substances prioritaires a ØtØ dØterminØe sur
la base de la procØdure COMMPS, à la suite d’une discussion publique et dans la transparence avec les parties
intØressØes.
(7) Il est souhaitable d’adopter cette liste sans tarder, de
maniŁre à permettre la mise en uvre en temps utile et
sans interruption des mesures communautaires de lutte
contre les substances dangereuses, conformØment à la
stratØgie ØnoncØe à l’article 16 de la directive du Parlement
europØen et du Conseil instituant un cadre pour l’action
communautaire dans le domaine de l’eau.
(8) La liste des substances prioritaires adoptØe en vertu de la
prØsente dØcision remplacera la liste des substances figurant dans la communication de la Commission au Conseil
concernant les substances dangereuses susceptibles de
figurer sur la liste I de la directive 76/464/CEE du
Conseil (3).
(9) L’identification des substances prioritaires en vue d’Øtablir
les mesures de lutte contre les Ømissions d’origine tellurique dans les eaux superficielles contribue à la rØalisation
des engagements pris par la CommunautØ dans le cadre
des conventions internationales en faveur de la protection
des eaux marines, notamment la mise en uvre de la
stratØgie en matiŁre de substances dangereuses adoptØe
lors de la rØunion ministØrielle OSPAR de 1998 dans le
cadre de la Convention pour la protection du milieu
marin de l’Atlantique du nord-est, au titre de la dØcision
98/249/CE (4).
(3) JO C 176 du 14.7.1982, p. 3.
(4) JO L 104 du 3.4.1998, p. 1.
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(10) La procØdure COMMPS est conçue comme un instrument
dynamique de classement des substances dangereuses par
ordre de prioritØ, susceptible d’Œtre amØliorØ et modifiØ en
permanence en vue d’une Øventuelle rØvision et adaptation
de la premiŁre liste prioritaire dans un dØlai de 6 ans au
maximum à compter de l’adoption de cette liste,
ONT ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
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substances dangereuses susceptibles de figurer sur la liste I de la
directive 76/464/CEE.

Article 3
La liste des substances prioritaires dans le domaine de l’eau
devient, lors de son adoption par le Parlement europØen et le
Conseil, l’annexe X de la directive du Parlement europØen et du
Conseil instituant un cadre pour l’action communautaire dans
le domaine de l’eau.

Article premier
La liste des substances prioritaires dans le domaine de l’eau est
Øtablie par la prØsente dØcision et figure à l’annexe.

Article 4
La prØsente dØcision entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

Article 2
La liste des substances prioritaires Øtablie par la prØsente dØcision remplace la liste des substances figurant dans la communication de la Commission au Conseil, du 22 juin 1982, sur les

Article 5
Les États membres sont destinataires de la prØsente dØcision.
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ANNEXE
Liste des substances prioritaires dans le domaine de l’eau (1)
NumØro CAS

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

15972-60-8
120-12-7
1912-24-9
71-43-2
n.a.
7440-43-9
85535-84-8
470-90-6
2921-88-2
75-09-2
107-06-2
117-81-7
330-54-1
115-29-7
959-98-8
118-74-1
87-68-3
608-73-1
58-89-9
34123-59-6
7439-92-1
7439-97-6
91-20-3
7440-02-0
25154-52-3
104-40-5
1806-26-4
140-66-9
n.a.
50-32-8
205-99-2
191-24-2
207-08-9
206-44-0
193-39-5
608-93-5
122-34-9
87-86-5
688-73-3
36643-28-4
12002-48-1
120-82-1
67-66-3
1582-09-8

NumØro EU

240-110-8
204-371-1
217-617-8
200-753-7
n.a.
231-152-8
287-476-5
207-432-0
220-864-4
200-838-9
203-458-1
204-211-0
206-354-4
204-079-4
n.a.
204-273-9
201-765-5
210-158-9
200-401-2
251-835-4
231-100-4
231-106-7
202-049-5
231-111-4
246-672-0
203-199-4
217-302-5
n.a.
n.a.
200-028-5
205-911-9
205-883-8
205-916-6
205-912-4
205-893-2
210-172-5
204-535-2
201-778-6
211-704-4
n.a.
234-413-4
204-428-0
200-663-8
216-428-8

DØnomination

Alachlore
AnthracŁne
Atrazine
BenzŁne
DiphØnylØther bromØ (1)
Cadmium et ses composØs
C10-13-chloroalkanes (1)
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
DichloromØthane
1,2-DichlorØthane
Di(2-Øthylhexyl)phthalate (DEHP)
Diuron
Endosulfan
(alfa-endosulfan)
HexachlorobenzŁne
HexachlorobutadiŁne
Hexachlorocyclohexane
(gamma-isomŁre, Lindane)
Isoproturon
Plomb et ses composØs
Mercure et ses composØs
NaphthalŁne
Nickel et ses composØs
NonylphØnols
(4-(para)-nonylphØnol)
OctylphØnols
(para-tert-octylphØnol)
Hydrocarbures polyaromatiques
(Benzo(a)pyrŁne,
Benzo(b)fluoroanthŁne,
Benzo(g,h,i)pØrylŁne,
Benzo(k)fluoroanthŁne,
FluoroanthŁne,
IndØno(1,2,3-cd)pyrŁne)
PentachlorobenzŁne
Simazine
PentachlorophØnol
ComposØs du tributylØtain
(cation-tributylØtain)
TrichlorobenzŁnes
(1,2,4-TrichlorobenzŁne)
TrichloromØthane (Chloroforme)
Trifluraline

(1) Ces groupes de substances comprennent en gØnØral un grand nombre de composØs distincts. Il n’est pas possible à l’heure actuelle
d’indiquer des paramŁtres indicatifs adØquats.
CAS: Chemical Abstract Service.
NumØro EU = inventaire europØen des produits chimiques commercialisØs (EINECS) ou liste europØenne des substances chimiques
notifiØes (ELINCS).
n.a. = sans objet.

(1) Lorsque des groupes de substances ont ØtØ retenus, les reprØsentants types distincts sont indiquØs entre parenthŁses à titre de
paramŁtres indicatifs. Les mesures de lutte seront Øtablies en fonction de ces substances, sans prØjudice de l’inclusion d’autres
reprØsentants distincts si nØcessaires.
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Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matØriels de multiplication vØgØtative de la vigne
(2000/C 177 E/12)
COM(2000) 59 final  2000/0036(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 7 fØvrier 2000)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
considØrant ce qui suit:
(1) Pour les raisons exposØes ci-aprŁs, la directive 68/193/CEE
concernant la commercialisation des matØriels de multiplication de la vigne (1), modifiØe en dernier lieu par l’acte
d’adhØsion de l’Autriche, de la Finlande et de la SuŁde, doit
Œtre modifiØe.
(2) Dans le cadre de la consolidation du marchØ intØrieur, il
convient de modifier ou d’abroger certaines dispositions
de cette directive afin de lever toute entrave aux Øchanges
susceptible d’empŒcher la libre circulation des matØriels de
multiplication de la vigne dans la CommunautØ. À cette
fin toute possibilitØ de dØrogation unilatØrale des États
membres aux dispositions de ladite directive doit Œtre
supprimØe.
(3) Il doit Œtre possible, dans certaines conditions, de commercialiser de nouveaux types de matØriel de multiplication.
(4) Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent
autoriser la commercialisation de matØriels de multiplication pour des essais, des buts scientifiques ou des travaux
de sØlection doivent pouvoir Œtre fixØes par la Commission
avec l’assistance du comitØ permanent des semences et
plants agricoles, horticoles et forestiers.
(5) Les États membres doivent Œtre autorisØs, pour la commercialisation des matØriels de multiplication vØgØtative de la
vigne dans la totalitØ ou dans des parties de leur territoire,
à prendre des mesures plus rigoureuses que celles prØvues
aux annexes I et II contre des organismes nuisibles paraissant particuliŁrement nuisibles aux cultures de la vigne
dans ces mŒmes rØgions.
(6) À la lumiŁre des expØriences acquises dans d’autres
secteurs en ce qui concerne la commercialisation des
semences et matØriels de multiplication, il est souhaitable
d’organiser, à certaines conditions, des expØrimentations
temporaires dans le but de trouver de meilleures solutions
pour remplacer certaines dispositions de ladite directive.
(1) JO L 93 du 17.4.1968, p. 15.

(7) Compte tenu des dØveloppements scientifiques et techniques, il est dØsormais possible de procØder à une modification gØnØtique des variØtØs de la vigne. C’est pourquoi,
lorsqu’il s’agit de dØterminer s’il convient d’accepter des
variØtØs gØnØtiquement modifiØes, les États membres
doivent s’assurer que leur dissØmination volontaire dans
l’environnement ne prØsente pas de risque pour la santØ
de l’homme et pour l’environnement. Il convient donc
d’Øtablir les procØdures selon lesquelles les matØriels de
multiplication de telles variØtØs peuvent Œtre commercialisØs.
(8) Le rŁglement (CE) no 258/97 relatif aux nouveaux aliments
et aux nouveaux ingrØdients alimentaires comporte des
dispositions sur les aliments et ingrØdients alimentaires
gØnØtiquement modifiØs. Afin de dØterminer si une
variØtØ de vigne gØnØtiquement modifiØe peut Œtre mise
sur le marchØ et de protØger la santØ publique, il est
nØcessaire de s’assurer que les nouveaux aliments ou les
nouveaux ingrØdients alimentaires font l’objet d’une
Øvaluation d’innocuitØ selon une procØdure communautaire, en application de la procØdure d’autorisation, des
principes d’Øvaluation et des critŁres Øtablis par le rŁglement (CE) no 258/97, comportant notamment la consultation du comitØ scientifique de l’alimentation humaine.
(9) En vue de garantir un contrôle adØquat du mouvement de
matØriels de multiplication vØgØtative de la vigne, un document d’accompagnement des lots doit Œtre prØvu.
(10) Il est souhaitable d’assurer la conservation des ressources
gØnØtiques.
(11) La procØdure prØvoyant une coopØration Øtroite entre la
Commission et les États membres au sein d’un comitØ
permanent des semences et plants agricoles, horticoles et
forestiers doit Œtre mise à jour.
(12) Compte tenu de l’expØrience acquise, il est utile de clarifier
et de mettre à jour certaines dispositions de la directive
susmentionnØe,
A ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 68/193/CEE est modifiØe comme suit:
1. À l’article 2, paragraphe 1, les points suivants sont insØrØs
aprŁs le point A):
«AA) VariØtØ: un ensemble vØgØtal d’un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut:
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 Œtre dØfini par l’expression des caractŁres rØsultant d’un certain gØnotype ou d’une certaine
combinaison de gØnotypes,
 Œtre distinguØ de tout autre ensemble vØgØtal par
l’expression d’au moins un desdits caractŁres et
 Œtre considØrØ comme une entitØ eu Øgard à son
aptitude à Œtre reproduit sans changement.
AB) Clone: un clone est une descendance vØgØtative d’une
variØtØ conforme à une souche de vigne choisie pour
l’identitØ, les caractŁres phØnotypiques et l’Øtat sanitaire de la plante-mŁre.»
2. À l’article 2, paragraphe 1, le point B) est remplacØ par le
texte suivant:
«B. MatØriels de multiplication:
i) Plants de vigne
a) racinØs: fractions de sarments ou rameaux
herbacØs de vigne racinØes et non greffØes,
destinØes à la plantation franc de pied ou à
l’emploi en tant que porte-greffe pour un greffage.
b) greffØs-soudØs: fractions de sarments ou
rameaux herbacØs de vigne assemblØes entre
elles par greffage, dont la partie souterraine
est racinØe.
ii) Parties de plants de vigne
a) sarments: rameaux d’un an;
b) rameaux herbacØs: rameaux non aôutØs;
c) boutures greffables de porte greffes: fractions de
sarments ou rameaux herbacØs de vigne
destinØs à former la partie souterraine lors de
la prØparation des greffØs-soudØs;
d) boutures-greffons: fractions de sarments ou
rameaux herbacØs de vigne destinØs à former
la partie aØrienne lors de la prØparation des
greffØs soudØs ou lors des greffages sur place;
e) boutures pØpiniŁres: fractions de sarments ou
rameaux herbacØs de vigne destinØs à la
production de racinØs».
3. À l’article 2, paragraphe 1, la dØfinition suivante est insØrØe
aprŁs le point D):
«DA) MatØriels de multiplication initiaux les matØriels de
multiplication
a) qui ont ØtØ produits sous la responsabilitØ de
l’obtenteur selon des mØthodes gØnØralement
admises en vue du maintien de l’identitØ de la
variØtØ et, le cas ØchØant, du clone, ainsi qu’en
vue de la prØvention des maladies;
b) qui sont destinØs à la production de matØriels de
multiplication de base ou de matØriels de multiplication certifiØs;
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c) qui rØpondent aux conditions prØvues aux
annexes I et II pour les matØriels de multiplication de base. Selon la procØdure prØvue à l’article
17, ces annexes peuvent Œtre modifiØes en vue de
dØterminer des conditions supplØmentaires ou
plus rigoureuses pour la certification des matØriels de multiplication initiaux;
d) pour lesquels il a ØtØ constatØ, lors d’un examen
officiel, que les conditions prØcitØes ont ØtØ
respectØes.»
4. À l’article 2, paragraphe 1, le point E) est remplacØ par le
texte suivant:
«E. MatØriels de multiplication de base les matØriels de
multiplication
a) qui ont ØtØ produits sous la responsabilitØ de
l’obtenteur selon des mØthodes gØnØralement
admises en vue du maintien de l’identitØ de la
variØtØ et, le cas ØchØant, du clone, ainsi qu’en
vue de la prØvention des maladies, et qui proviennent directement de matØriels de multiplication
initiaux par voie vØgØtative;
b) qui sont destinØs à la production de matØriels de
multiplication certifiØs;
c) qui rØpondent aux conditions prØvues aux annexes I
et II pour les matØriels de multiplication de base et
d) pour lesquels il a ØtØ constatØ, lors d’un examen
officiel, que les conditions prØcitØes ont ØtØ respectØes.»
5. À l’article 2, paragraphe 1, le point F) a) est remplacØ par
le texte suivant:
«qui proviennent directement de matØriels de multiplication de base ou de matØriels de multiplication initiaux»
6. À l’article 2, paragraphe 1, la dØfinition suivante est
ajoutØe:
«I. Commercialisation:
La vente, la dØtention en vue de la vente, l’offre de
vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert
de matØriels de multiplication à des tiers, que ce soit
avec rØmunØration ou non, en vue d’une exploitation
commerciale.
Les modalitØs d’application des prØsentes dispositions
sont fixØes conformØment à la procØdure prØvue à
l’article 17.»
7. L’article 3 est remplacØ par le texte suivant:
«1.
Les États membres prescrivent que des matØriels de
multiplication de la vigne ne peuvent Œtre commercialisØs
que:
 s’ils ont ØtØ officiellement certifiØs matØriels de multiplication initiaux, matØriels de multiplication de base
ou matØriels de multiplication certifiØs ou, dans le cas
de matØriels de multiplication autre que ceux destinØs à
l’emploi en tant que porte-greffe, s’il s’agit de matØriels
de multiplication standard officiellement contrôlØs, et
 s’ils rØpondent aux conditions prØvues à l’annexe II.
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2.
Par dØrogation aux dispositions du paragraphe 1, les
États membres peuvent autoriser les producteurs Øtablis
sur leur territoire à commercialiser des quantitØs appropriØes de matØriels de multiplication:
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peuvent, le cas ØchØant selon un programme Øtabli,
Œtre couverts par des matØriels de multiplication
officiellement certifiØs matØriels de multiplication
initiaux, matØriels de multiplication de base ou
matØriels de multiplication certifiØs, et

a) destinØs à des essais ou dans des buts scientifiques,
b) pour des travaux de sØlection,
c) destinØs à des mesures visant la conservation de la
diversitØ gØnØtique.
Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent
accorder de telles autorisations peuvent Œtre fixØes conformØment à la procØdure prØvue à l’article 17.
Dans le cas du matØriel gØnØtiquement modifiØ, cette autorisation ne peut Œtre accordØe que si toutes les mesures
appropriØes ont ØtØ prises pour Øviter les risques pour la
santØ humaine et l’environnement. Pour l’Øvaluation des
incidences sur l’environnement à laquelle il doit Œtre
procØdØ à cet Øgard, les dispositions de l’article 5 ter bis
de la prØsente directive s’appliquent mutatis mutandis.
3.
Pour les matØriels de multiplication produits par les
techniques de micropropagation les dispositions suivantes
peuvent Œtre fixØes conformØment à la procØdure prØvue à
l’article 17:
 dØrogation aux dispositions spØcifiques de la prØsente
directive,
 conditions applicables à de tels matØriels de multiplication,
 dØsignations applicables à de tels matØriels de multiplication.
4.
Selon la procØdure prØvue à l’article 17 peuvent Œtre
dØterminØes, pour les matØriels de multiplication qui ont
ØtØ officiellement certifiØs:
 des classes communautaires à l’intØrieur de chaque
catØgorie,
 les conditions applicables à ces classes,
 des dØnominations applicables à ces classes.
Les États membres peuvent prescrire dans quelle mesure ils
appliquent ces classes communautaires dans le cadre de la
certification de leur propre production.
5.
La Commission peut, selon la procØdure prØvue à
l’article 17:
a) prescrire que les matØriels de multiplication, autres que
les matØriels destinØs à l’emploi en tant que porte-greffe,
ne peuvent Œtre commercialisØs à partir de dates dØterminØes que s’ils ont ØtØ officiellement certifiØs matØriels
de multiplication initiaux, matØriels de multiplication
de base ou matØriels de multiplication certifiØs
 dans la totalitØ du territoire de la CommunautØ
europØenne en ce qui concerne certaines variØtØs
de vigne, dans la mesure oø les besoins de la
CommunautØ en ce qui concerne ces variØtØs

 en ce qui concerne les matØriels de multiplication
des variØtØs autres que ceux mentionnØes au
premier tiret, s’ils sont destinØs à Œtre utilisØs dans
les territoires des États membres qui, au plus tard à
la date de l’adoption de la prØsente directive, avaient
prescrit conformØment à l’article 12, paragraphe 2,
que les matØriels de multiplication de la catØgorie
matØriels standard ne pouvaient plus Œtre commercialisØs.
b) autoriser les États membres, par dØrogation au paragraphe 1, à commercialiser en vue de l’utilisation dans
certains territoires des matØriels de multiplication de la
catØgorie matØriels de multiplication standards
destinØs à l’emploi en tant que porte-greffes de certaines
variØtØs dans la mesure oø les besoins de la CommunautØ ne peuvent Œtre couverts par des matØriels de
multiplication de la catØgorie matØriels de multiplication initiaux, matØriels de multiplication de base ou
matØriels de multiplication certifiØs ainsi qu’à fixer les
conditions d’une telle commercialisation.»
8. L’article suivant est insØrØ, aprŁs l’article 3:
«Article 3 bis
La Commission peut, selon la procØdure prØvue à l’article
17, autoriser les États membres, pour la commercialisation
des matØriels de multiplication dans la totalitØ ou dans des
parties du territoire d’un ou de plusieurs États membres, à
prendre contre des organismes nuisibles paraissant particuliŁrement nuisibles aux cultures de la vigne dans ces
rØgions des dispositions plus rigoureuses que celles
prØvues aux annexes I et II.»
9. À l’article 4, l’alinØa suivant est ajoutØ:
«Cette disposition ne s’applique pas, dans le cas de greffage,
aux parties de plants produits dans un autre État membre,
ou dans un pays tiers conformØment à l’article 15, paragraphe 2.»
10. À l’article 5, les termes «Chaque État membre Øtablit un
catalogue des variØtØs de vigne admises officiellement» sont
remplacØs par les termes «Chaque État membre Øtablit un
catalogue des variØtØs de vigne et, le cas ØchØant, des
clones admis officiellement».
11. À l’article 5, l’alinØa suivant est ajoutØ:
«Les États membres veillent à ce que les variØtØs et clones
admis aux catalogues des autres États membres soient
Øgalement admis à la certification sur leur propre territoire
sans prØjudice du rŁglement (CE) no 1493/1999 du Conseil
concernant les rŁgles gØnØrales relatives au classement des
variØtØs de vigne (1).»
(1) JO L 271 du 21.10.1999, p. 47.
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12. L’article 5 ter est remplacØ par le texte suivant:
«Article 5 ter
1.
Une variØtØ est rØputØe distincte si elle se distingue
nettement, par rØfØrence à l’expression des caractŁres qui
rØsultent d’un gØnotype ou d’une combinaison de gØnotypes donnØs, de toute autre variØtØ dont l’existence est
notoirement connue dans la CommunautØ.
Une variØtØ est rØputØe notoirement connue dans la
CommunautØ si, à la date d’introduction en bonne et
due forme de la demande d’admission, elle est inscrite au
catalogue de l’État membre concernØ ou d’un autre État
membre ou fait l’objet d’une demande d’admission dans
l’État membre concernØ ou dans un autre État membre,
à moins que les conditions prØcitØes ne soient plus
remplies dans tous les États membres concernØs avant la
dØcision sur la demande d’admission de la nouvelle variØtØ
examinØe.
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c) les articles 11 à 18 de la directive 90/220/CEE ne
s’appliquent plus aux variØtØs de vigne gØnØtiquement
modifiØes ayant fait l’objet d’une autorisation conforme
au rŁglement visØ au point b);
d) les modalitØs techniques et scientifiques de la mise en
uvre de l’Øvaluation des incidences sur l’environnement sont arrŒtØes conformØment à la procØdure
Øtablie à l’article 17 de la prØsente directive.
3.
Lorsque des produits issus de matØriels de multiplication de la vigne sont destinØs à Œtre utilisØs en tant
qu’aliments ou ingrØdients alimentaires relevant du rŁglement (CE) no 258/97 du Parlement europØen et du Conseil
du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux
nouveaux ingrØdients alimentaires, il faut s’assurer, prØalablement à l’admission de variØtØs de vigne gØnØtiquement
modifiØes, que les aliments ou ingrØdients alimentaires qui
en sont issus:
 ne prØsentent pas de danger pour le consommateur,

2.
Une variØtØ est rØputØe stable si l’expression des
caractŁres compris dans l’examen de la distinction et de
tout autre caractŁre utilisØ pour la description de la variØtØ
reste inchangØe à la suite de multiplications successives.
3.
Une variØtØ est rØputØe homogŁne si, sous rØserve
des variations susceptibles de rØsulter des particularitØs
de sa multiplication, elle est suffisamment homogŁne
dans l’expression des caractŁres compris dans l’examen
de la distinction et de tout autre caractŁre utilisØ pour la
description de la variØtØ.»
13. L’article suivant est insØrØ aprŁs l’article 5 ter:
«Article 5 ter bis
1.
Dans le cas d’une variØtØ de vigne gØnØtiquement
modifiØe au sens de l’article 2, points 1 et 2, de la directive
90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la
dissØmination volontaire d’organismes gØnØtiquement
modifiØs dans l’environnement (1), la variØtØ n’est admise
que si toutes les mesures appropriØes ont ØtØ prises pour
Øviter les risques pour la santØ humaine et l’environnement.
2.
Dans le cas d’une variØtØ gØnØtiquement modifiØe au
sens du paragraphe 1:
a) il est procØdØ à une Øvaluation des incidences sur l’environnement Øquivalente à celle prØvue par la directive
90/220/CEE;
b) les procØdures garantissant une Øvaluation des incidences sur l’environnement et d’autres ØlØments pertinents Øquivalente à celle prØvue par la directive
90/220/CEE sont introduites, sur proposition de la
Commission, dans un rŁglement du Conseil s’appuyant
sur la base juridique appropriØe du traitØ. Jusqu’à
l’entrØe en vigueur de ce rŁglement, les variØtØs gØnØtiquement modifiØes ne sont admises aux catalogues
nationaux qu’aprŁs avoir ØtØ admises à la commercialisation conformØment à la directive 90/220/CEE;
(1) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15.

 n’induisent pas le consommateur en erreur,
 ne diffŁrent pas des aliments ou ingrØdients alimentaires qu’ils sont destinØs à remplacer à un point tel
que leur consommation normale impliquerait des
inconvØnients nutritionnels pour le consommateur.
Lorsqu’un matØriel issu d’une des variØtØs visØes par la
prØsente directive est destinØ à Œtre utilisØ en tant
qu’aliment ou ingrØdient alimentaire relevant du rŁglement
(CE) no 258/97 du Parlement europØen et du Conseil relatif
aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrØdients
alimentaires (2), la variØtØ n’est admise que si l’aliment ou
l’ingrØdient alimentaire a dØjà ØtØ autorisØ conformØment
au rŁglement (CE) no 258/97.
Toutefois si la dØcision d’autorisation prØvue par le rŁglement (CE) no 258/97 est prise dans le cadre de la procØdure d’admission officielle d’une variØtØ, il est fait application de la procØdure prØvue à l’article 17 de la prØsente
directive.»
14. À l’article 5 quater, les termes «Les États membres veillent à
ce que les variØtØs provenant d’autres États membres soient
soumises» sont remplacØs par les termes «Les États
membres veillent à ce que les variØtØs et, le cas ØchØant,
les clones provenant d’autres États membres soient
soumis».
15. À l’article 5 sexies, le paragraphe 2 est remplacØ par le
texte suivant:
«Toute demande ou retrait de demande d’admission d’une
variØtØ, toute inscription dans un catalogue de variØtØs
ainsi que les diverses modifications de celui-ci sont immØdiatement notifiØs aux autres États membres et à la
Commission.
La Commission peut publier des notifications des États
membres au catalogue communautaire.»
(2) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.
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16. Les articles suivants sont insØrØs, aprŁs l’article 5 sexies:
«Article 5 septies
Les États membres veillent à ce que les variØtØs gØnØtiquement modifiØes qui ont ØtØ acceptØes soient clairement
indiquØes comme telles dans le catalogue des variØtØs. Ils
veillent Øgalement à ce que toute personne commercialisant une telle variØtØ indique clairement dans son catalogue commercial de vignes que la variØtØ est gØnØtiquement modifiØe.
Article 5 octies
1.
Les États membres prescrivent que les variØtØs et, le
cas ØchØant, les clones admis au catalogue sont maintenus
par sØlection conservatrice.
2.
La sØlection conservatrice doit toujours Œtre contrôlable sur la base des enregistrements effectuØs par le ou les
responsables de la maintenance de la variØtØ.
3.
Des Øchantillons peuvent Œtre demandØs au responsable de la maintenance de la variØtØ. Ils peuvent, en cas de
nØcessitØ, Œtre prØlevØs officiellement.»
17. À l’article 7, les termes «les matØriels de multiplication
initiaux,» sont insØrØs avant les termes «les matØriels de
multiplication de base».
18. À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacØ par le texte
suivant:
«Par dØrogation aux dispositions du paragraphe 1, en ce
qui concerne le conditionnement, l’emballage, le systŁme
de fermeture ainsi que le marquage, les États membres
peuvent autoriser les producteurs Øtablis sur leur territoire
à commercialiser de petites quantitØs à livrer au dernier
utilisateur ainsi qu’à commercialiser des vignes en pots, en
caisses ou en cartons.
Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent
accorder de telles autorisations peuvent Œtre fixØes conformØment à la procØdure prØvue à l’article 17.»
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Øtiquette officielle extØrieure conforme à l’annexe IV,
rØdigØe dans une des langues officielles de la CommunautØ;
sa fixation est assurØe par le dispositif de fermeture. La
couleur de l’Øtiquette est blanche barrØe en diagonale
d’un trait violet pour les matØriels de multiplication
initiaux, blanche pour les matØriels de multiplication de
base, bleue pour les matØriels de multiplication certifiØs
et jaune foncØ pour les matØriels de multiplication standard.
2.
Toutefois les États membres peuvent autoriser les
producteurs Øtablis sur leur territoire à commercialiser
plusieurs emballages ou bottes de greffØs-soudØs ou de
racinØs ayant les mŒmes caractØristiques en utilisant une
seule Øtiquette conforme à l’annexe IV. Dans ce cas, les
emballages ou bottes sont liØs ensemble de façon que,
lors de leur sØparation, le lien soit dØtØriorØ et ne puisse
Œtre remis en place. La fixation de l’Øtiquette est assurØe
par ce lien. Aucune nouvelle fermeture n’est autorisØe.
3.
Les États membres prescrivent que chaque lot est
Øgalement accompagnØ d’un document. Les conditions à
prØvoir en ce qui concerne ce document d’accompagnement sont Øtablies selon la procØdure prØvue à l’article 17.
4.
Le passeport phytosanitaire prØvu par la directive
92/105/CEE de la Commission Øtablissant une certaine
normalisation des passeports phytosanitaires (1) peut
constituer l’Øtiquette officielle visØe au paragraphe 1.
Cependant toutes les conditions prØvues au paragraphe 1
pour l’Øtiquette officielle doivent Œtre Øgalement respectØes.»
21. L’article suivant est insØrØ, aprŁs l’article 10:
«Article 10 bis
Dans le cas de matØriels de multiplication d’une variØtØ qui
a ØtØ modifiØe gØnØtiquement, toute Øtiquette apposØe sur
le lot de matØriels de multiplication et tout document qui
l’accompagne en vertu des dispositions de la prØsente
directive, officiel ou non, indiquent clairement que la
variØtØ a ØtØ gØnØtiquement modifiØe.»
22. À l’article 11, le paragraphe 2 est supprimØ.
23. L’article 12 est remplacØ par le texte suivant:

19. L’article 9 est remplacØ par le texte suivant:
«Les États membres prescrivent que les emballages et
bottes de matØriels de multiplication sont fermØs officiellement ou sous contrôle officiel, de telle sorte qu’ils ne
puissent pas Œtre ouverts sans que le systŁme de fermeture
soit dØtØriorØ ou sans que l’Øtiquette officielle prØvue à
l’article 10, paragraphe 1, ou  dans le cas des emballages
 l’emballage prØsente des traces de manipulation. Afin de
garantir la fermeture, le dispositif de fermeture comprend
au moins l’Øtiquette officielle ou un sceau officiel. Selon la
procØdure prØvue à l’article 17, il peut Œtre constatØ si un
dispositif de fermeture dØterminØ rØpond aux dispositions
du prØsent article. Toute nouvelle fermeture ne peut Œtre
effectuØe qu’officiellement ou sous contrôle officiel.»
20. L’article 10 est remplacØ par le texte suivant:
«1.
Les États membres prescrivent que les emballages et
bottes de matØriels de multiplication sont pourvus d’une

«Les États membres veillent à ce que les matØriels de multiplication commercialisØs conformØment à la prØsente
directive, que ce soit en vertu des rŁgles obligatoires ou
en vertu des rŁgles facultatives, ne soient soumis qu’aux
restrictions de commercialisation prØvues par la prØsente
directive en ce qui concerne leurs caractØristiques, les
dispositions d’examen, le marquage et la fermeture.»
24. L’article 12 bis est remplacØ par le texte suivant:
«Les États membres veillent à ce que les matØriels de multiplication des variØtØs de vigne et, le cas ØchØant, des clones
qui ont ØtØ admis officiellement, dans un des pays
membres, à la certification ainsi qu’au contrôle des matØriels de multiplication standard conformØment aux dispositions de la prØsente directive ne soient soumis à aucune
restriction de commercialisation sur leur territoire quant à
la variØtØ, sans prØjudice du rŁglement (CE) no 1493/1999.»
(1) JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.
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25. À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacØ par le texte
suivant:
«Afin d’Øliminer des difficultØs passagŁres insurmontables
d’approvisionnement gØnØral de la CommunautØ en matØriels de multiplication de base, en matØriels de multiplication certifiØs ou en matØriels de multiplication standard, il
peut Œtre dØcidØ que, conformØment à la procØdure prØvue
à l’article 17, les États membres autorisent, pour une
pØriode dØterminØe, la commercialisation sur tout le territoire de la CommunautØ de la quantitØ de matØriels de
multiplication d’une catØgorie soumise à des exigences
rØduites nØcessaire pour surmonter lesdites difficultØs.»
26. L’article suivant est insØrØ, aprŁs l’article 14:
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Article 2
Par dØrogation à l’article 3, paragraphe 1, de la directive
68/193/CEE, les États membres peuvent, à titre transitoire,
admettre à la commercialisation jusqu’au 1er janvier 2009
des matØriels de multiplication de la catØgorie standard qui
sont destinØs à l’emploi en tant que porte-greffe et proviennent
de vignes-mŁre existantes au moment de l’entrØe en vigueur de
la prØsente directive.

Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour se
conformer à la prØsente directive le 1er janvier 2001. Ils en
informent immØdiatement la Commission.

«Article 14 bis
Dans le but de trouver de meilleures solutions pour
remplacer certaines dispositions de la prØsente directive,
il peut Œtre dØcidØ, selon la procØdure prØvue à l’article
17, d’organiser des expØrimentations temporaires au
niveau communautaire dans des conditions dØfinies.»
27. L’article 17 est remplacØ par le texte suivant:
«1.
La Commission est assistØe par le comitØ permanent
des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une rØfØrence à la prØsente directive ou sont
accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication
officielle. Les modalitØs d’une telle rØfØrence sont arrŒtØes par
les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le
domaine rØgi par la prØsente directive.

Article 4

2.
Dans les cas oø il est fait rØfØrence au prØsent paragraphe, les articles 4 et 7 de la dØcision 1999/468/CE
s’appliquent compte tenu des dispositions de son article 8.

La prØsente directive entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

La pØriode visØe à l’article 4, paragraphe 3, de la dØcision
1999/468/CE est fixØe à un mois.

Article 5

3.

Le comitØ arrŒte son rŁglement intØrieur.»

Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.
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Proposition de dØcision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la CommunautØ, de la
nouvelle Convention pour la protection du Rhin
(2000/C 177 E/13)
COM(2000) 61 final  2000/0037(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 7 fØvrier 2000)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment les articles 174 paragraphe 4, et 300 paragraphe 2,
premier alinØa, premiŁre phrase, et paragraphe 3, premier
alinØa,

la pollution de ce fleuve, pour protØger l’environnement,
pour assurer l’utilisation durable des ressources hydrologiques, pour amØliorer la qualitØ des sØdiments, pour
prØvenir les crues et assurer une protection contre les inondations dans un contexte global en tenant compte des
exigences Øcologiques, pour contribuer à assainir la Mer
du Nord.

vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,
considØrant ce qui suit:
(1) Par la dØcision 77/586/CEE (1), la CommunautØ a conclu la
Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique et l’accord additionnel à l’Accord signØ à
Berne, le 29 avril 1963, concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution.
(2) À l’occasion de la 25Łme rØunion du groupe de coordination de la Commission internationale pour le Rhin, les États
riverains ont estimØ nØcessaire de prØvoir une nouvelle
convention pour la protection du Rhin et d’entamer des
nØgociations à cette fin.
(3) La Commission europØenne a participØ à ces nØgociations,
au nom de la CommunautØ, conformØment aux directives
de nØgociation donnØes par le Conseil et ces nØgociations
se sont achevØes en janvier 1998.
(4) À la lumiŁre du rØsultat de ces nØgociations, le Conseil a
dØcidØ en mars 1999 que la CommunautØ devait signer la
nouvelle Convention pour la protection du Rhin, sous
rØserve de sa conclusion ultØrieure, et a autorisØ cette
signature au nom de la CommunautØ. La nouvelle Convention pour la protection du Rhin a ØtØ signØe le 12 avril
1999 à Berne (Suisse).
(5) La Convention pour la protection du Rhin vise à renforcer
la coopØration multilatØrale pour assurer le dØveloppement
durable de l’ØcosystŁme du Rhin, pour prØvenir et maîtriser

(1) JO L 240 du 19.9.1977, p. 35.

(6) La politique communautaire dans le domaine de l’environnement vise principalement un niveau de protection ØlevØ;
elle est fondØe sur les principes de mesures de prØcaution et
d’action prØventive, sur le principe de la correction des
atteintes à l’environnement, de prØfØrence à la source, et
sur le principe du pollueur-payeur; considØrant que dans la
mise en uvre de la nouvelle Convention pour la protection du Rhin, les parties contractantes devront s’inspirer
notamment des mŒmes principes.
(7) La conclusion de la Convention par la CommunautØ europØenne contribue à la rØalisation des objectifs et principes
fixØs à l’article 174 du TraitØ instituant la CommunautØ
europØenne,
DÉCIDE:

Article premier
La nouvelle Convention pour la protection du Rhin est
approuvØe au nom de la CommunautØ.
Le texte de la Convention est joint à la prØsente dØcision.

Article 2
Le PrØsident du Conseil est autorisØ à dØsigner la ou les
personnes habilitØes à dØposer l’instrument d’approbation
auprŁs du Gouvernement de la ConfØdØration Suisse, conformØment à l’article 17 de la Convention.
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CONVENTION POUR LA PROTECTION DU RHIN
Les Gouvernements
de la RØpublique fØdØrale d’Allemagne,
de la RØpublique Française,
du Grand-DuchØ de Luxembourg,
du Royaume des Pays-Bas,
de la ConfØdØration Suisse
et la CommunautØ europØenne,
dØsireux, en se fondant sur une vision globale, d’uvrer dans le sens d’un dØveloppement durable de
l’ØcosystŁme du Rhin prenant en compte la richesse naturelle du fleuve, de ses rives et de ses zones
alluviales,
dØsireux de renforcer leur coopØration en matiŁre de prØservation et d’amØlioration de l’ØcosystŁme Rhin,
se rØfØrant à la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontiŁres
et des lacs internationaux, ainsi qu’à la Convention du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu
marin de l’Atlantique du Nord-Est,
considØrant les travaux rØalisØs dans le cadre de l’Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission
Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution et de l’Accord additionnel du 3 dØcembre
1976,
considØrant qu’il convient de poursuivre l’amØlioration de la qualitØ des eaux obtenue gra¼ce à la Convention du 3 dØcembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique et au Programme
d’action «Rhin» du 30 septembre 1987,
conscients du fait que l’assainissement du Rhin est Øgalement nØcessaire en vue de prØserver et d’amØliorer
l’ØcosystŁme de la mer du Nord,
conscients de l’importance du Rhin en tant que voie navigable europØenne et de ses diverses utilisations,
sont convenus de ce qui suit:

Article premier

b) «Commission»

DØfinitions
Au sens de la prØsente Convention, on entend par

la Commission Internationale pour la Protection du Rhin
(CIPR).

a) «Rhin»
le Rhin depuis la sortie du Lac infØrieur et, aux Pays-Bas, les
bras Bovenrijn, Bijlands Kanaal, Pannerdensch Kanaal, IJssel,
Nederrijn, Lek, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede,
Noord, Oude Maas, Nieuwe Maas et Scheur ainsi que le
Nieuwe Waterweg jusqu’à la ligne de base, telle que
dØfinie à l’article 5 en relation avec l’article 11 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Ketelmeer et
l’IJsselmeer.

Article 2
Champ d’application
Le champ d’application de la prØsente Convention englobe
a) le Rhin;
b) les eaux souterraines en interaction avec le Rhin;
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c) les ØcosystŁmes aquatiques et terrestres en interaction avec
le Rhin ou dont les interactions avec le Rhin pourraient Œtre
rØtablies;

3. amØliorer la qualitØ des sØdiments pour pouvoir dØverser ou
Øpandre les matØriaux de dragage sans impact nØgatif sur
l’environnement;

d) le bassin versant du Rhin, dans la mesure oø la pollution qui
y est causØe par des substances a des effets dommageables
sur le Rhin;

4. prØvenir les crues et assurer une protection contre les inondations dans un contexte global en tenant compte des
exigences Øcologiques;

e) le bassin versant du Rhin lorsqu’il a un rôle important dans
la prØvention des crues et la protection contre les inondations le long du Rhin.

5. contribuer à assainir la mer du Nord en liaison avec les
autres actions de protection de cette mer.

Article 3

Article 4

Objectifs

Principes

Par la prØsente Convention, les Parties contractantes poursuivent les objectifs suivants:

À cet effet, les Parties contractantes s’inspirent des principes
suivants:

1. assurer le dØveloppement durable de l’ØcosystŁme du Rhin,
en particulier

a) principe de prØcaution;

a) en prØservant et amØliorant la qualitØ des eaux du Rhin,
y compris celle des matiŁres en suspension, des sØdiments et des eaux souterraines, notamment en veillant à
 prØvenir, rØduire ou supprimer dans la mesure du
possible les pollutions par les substances nuisibles
et les nutriments d’origine ponctuelle (p.ex. industrielle et urbaine), d’origine diffuse (p.ex. agricole et
en provenance du trafic)  Øgalement celles provenant des eaux souterraines  ainsi que celles dues à
la navigation;
 assurer et amØliorer la sØcuritØ des installations et
prØvenir les incidents et accidents;
b) en protØgeant les populations d’organismes et la diversitØ
des espŁces et en rØduisant la contamination par des
substances nuisibles dans les organismes;
c) en prØservant, amØliorant et restaurant la fonction naturelle des eaux; en assurant une gestion des dØbits qui
prenne en compte le flux naturel des matiŁres solides
et qui favorise les interactions entre le fleuve, les eaux
souterraines et les zones alluviales; en prØservant, protØgeant et rØactivant les zones alluviales comme zones
d’Øpandage naturel des crues;
d) en prØservant, amØliorant et restaurant des habitats aussi
naturels que possible pour la faune et la flore sauvages
dans l’eau, le fond et sur les rives du fleuve ainsi que
dans les zones adjacentes, y compris en amØliorant
l’habitat des poissons et en rØtablissant leur libre circulation;
e) en assurant une gestion des ressources en eau respectueuse de l’environnement et rationnelle;
f) en tenant compte des exigences Øcologiques lorsque sont
mises en uvre des mesures techniques d’amØnagement
du cours d’eau, p.ex. pour la protection contre les inondations, la navigation et l’exploitation hydroØlectrique;
2. assurer la production d’eau potable à partir des eaux du
Rhin;

b) principe d’action prØventive;
c) principe de la correction, par prioritØ à la source;
d) principe du pollueur-payeur;
e) principe de la non-augmentation des nuisances;
f) principe de la compensation en cas d’interventions techniques majeures;
g) principe du dØveloppement durable;
h) application et dØveloppement de l’Øtat de la technique et de
la meilleure pratique environnementale;
i) principe du non-transfert de pollutions de l’environnement
d’un milieu à un autre.

Article 5
Engagements des Parties contractantes
Afin d’atteindre les objectifs citØs à l’article 3 et en observation
des principes citØs à l’article 4, les Parties contractantes s’engagent:
1. à renforcer leur coopØration et à s’informer rØciproquement,
notamment sur les actions rØalisØes sur leur territoire en vue
de protØger le Rhin;
2. à mettre en uvre sur leur territoire les programmes de
mesure internationaux et les Øtudes de l’ØcosystŁme Rhin
dØcidØs par la Commission et à informer la Commission
de leurs rØsultats;
3. à procØder à des analyses dans le but d’identifier les causes
et les responsables de pollutions;
4. à engager sur leur territoire les actions autonomes qu’elles
jugent nØcessaires et à assurer pour le moins de
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a) soumettre le rejet d’eaux usØes susceptible d’avoir un
impact sur la qualitØ des eaux à une autorisation prØalable ou à une rØglementation gØnØrale oø sont fixØes des
limites des Ømissions;
b) rØduire progressivement les rejets de substances dangereuses dans le but de ne plus rejeter de telles substances;
c) surveiller le respect des autorisations ou des rØglementations gØnØrales ainsi que le rejet;
d) vØrifier et adapter pØriodiquement les autorisations ou les
rØglementations gØnØrales dans la mesure oø des changements substantiels de l’Øtat de la technique le permettent
ou l’Øtat du milieu rØcepteur le rend nØcessaire;
e) rØduire le plus possible par le biais de rØglementations les
risques de pollution due à des incidents ou accidents et
prendre les dispositions requises en cas d’urgence;
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3.
La prØsidence de la Commission est assurØe pour trois
ans successivement par chaque dØlØgation dans l’ordre des
Parties contractantes tel qu’il figure dans le prØambule. La dØlØgation qui assume la prØsidence dØsigne le prØsident de la
Commission. Le prØsident n’intervient pas comme porte-parole
de sa dØlØgation.
Si une Partie contractante renonce à l’exercice de sa prØsidence,
celle-ci sera assumØe par la Partie contractante suivante.
4.
La Commission Øtablit son rŁglement intØrieur et financier.
5.
La Commission dØcide des mesures d’organisation
interne, de la structure de travail qu’elle juge nØcessaire et du
budget annuel de fonctionnement.

Article 8

f) soumettre les interventions techniques susceptibles de
porter gravement atteinte à l’ØcosystŁme à une autorisation prØalable assortie des obligations requises ou à une
rØglementation gØnØrale;

1.
Pour permettre d’atteindre les objectifs fixØs à l’article 3,
la Commission s’acquitte des ta¼ches suivantes:

5. à engager les actions nØcessaires sur leur territoire pour
mettre en uvre les dØcisions de la Commission conformØment à l’article 11;

a) elle prØpare les programmes internationaux de mesure et les
Øtudes de l’ØcosystŁme Rhin et en exploite les rØsultats en
coopØration, si nØcessaire, avec des institutions scientifiques;

6. à avertir sans retard, en cas d’incidents ou accidents dont les
effets pourraient prØsenter un risque pour la qualitØ des
eaux du Rhin ou en cas de crues imminentes, la Commission et les Parties contractantes susceptibles d’en Œtre affectØes, selon les plans d’avertissement et d’alerte coordonnØs
par la Commission.

b) elle Ølabore des propositions d’actions individuelles et de
programmes d’actions en y intØgrant Øventuellement des
instruments Øconomiques et en tenant compte des coßts
attendus;

Article 6
Commission
1.
Pour la mise en uvre de la prØsente Convention, les
Parties contractantes poursuivent leur coopØration dans le
cadre de la Commission.
2.
La Commission a la personnalitØ juridique. Sur le territoire des Parties contractantes, elle jouit en particulier de la
capacitØ juridique reconnue aux personnes morales par le
droit national. Elle est reprØsentØe par son prØsident.

Ta¼ches de la Commission

c) elle coordonne les plans d’avertissement et d’alerte des États
contractants sur le Rhin;
d) elle Øvalue l’efficacitØ des actions dØcidØes, notamment sur la
base des rapports des Parties contractantes et des rØsultats
des programmes de mesure et des Øtudes de l’ØcosystŁme
Rhin;
e) elle remplit d’autres ta¼ches qui lui sont confiØes par les
Parties contractantes.
2.
À cet effet, la Commission prend des dØcisions conformØment aux articles 10 et 11.

3.
Le droit en vigueur au siŁge s’applique aux questions de la
lØgislation du travail et aux questions sociales.

3.
La Commission fournit un rapport d’activitØ annuel aux
Parties contractantes.

Article 7

4.
La Commission informe le public de l’Øtat du Rhin et des
rØsultats de ses travaux. Elle peut Øtablir et publier des rapports.

Organisation de la Commission
1.
La Commission est composØe des dØlØgations des Parties
contractantes. Chaque Partie contractante dØsigne ses dØlØguØs
dont un chef de dØlØgation.
2.

Les dØlØgations peuvent s’adjoindre des experts.

Article 9
AssemblØes plØniŁres de la Commission
1.
La Commission se rØunit en AssemblØe plØniŁre ordinaire
une fois par an sur convocation de son prØsident.
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2.
Des AssemblØes plØniŁres extraordinaires sont convoquØes
par le prØsident, à son initiative ou à la demande d’au moins
deux dØlØgations.
3.
Le prØsident propose l’ordre du jour. Chaque dØlØgation a
le droit de faire inscrire à l’ordre du jour les points qu’elle
dØsire voir traitØs.

Article 10
Prise de dØcision par la Commission
1.

Les dØcisions de la Commission sont prises à l’unanimitØ.

2.

Chaque dØlØgation a une voix.

3.
Si des actions à mettre en uvre par les Parties contractantes conformØment à l’article 8 paragraphe 1 alinØa b relŁvent de la compØtence de la CommunautØ europØenne, cette
derniŁre exerce son droit de vote avec un nombre de voix Øgal
au nombre de ses États membres qui sont Parties contractantes
à la prØsente Convention, nonobstant le paragraphe 2. La
CommunautØ europØenne n’exerce pas son droit de vote dans
les cas oø ses États membres exercent le leur et rØciproquement.
4.
L’abstention d’une seule dØlØgation ne fait pas obstacle à
l’unanimitØ. Cette disposition ne s’applique pas à la dØlØgation
de la CommunautØ europØenne. L’absence d’une dØlØgation
Øquivaut à une abstention.
5.
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4.
Si une Partie contractante ne peut mettre en uvre les
dØcisions de la Commission en tout ou partie, elle en fait
rapport dans un dØlai prØcis à fixer au cas par cas par la
Commission et en prØsente les raisons. Toute dØlØgation peut
dØposer une demande de consultation à laquelle il doit Œtre
donnØ suite dans un dØlai de deux mois.
Sur la base des rapports des Parties contractantes ou des
consultations, la Commission peut dØcider que soient engagØes
des actions en vue de promouvoir l’application des dØcisions.
5.
La Commission Øtablit une liste de ses dØcisions adressØes
aux Parties contractantes. Les Parties contractantes complŁtent
annuellement la liste de la Commission, en actualisant l’Øtat de
mise en uvre des dØcisions de la Commission, au plus tard
deux mois avant l’AssemblØe plØniŁre de la Commission.

Article 12
SecrØtariat de la Commission
1.
La Commission dispose d’un secrØtariat permanent qui
remplit les ta¼ches qui lui sont dØlØguØes par la Commission
et qui est dirigØ par un chef de secrØtariat.
2.

Les Parties contractantes fixent le siŁge du secrØtariat.

3.

La Commission dØsigne le chef du secrØtariat.

Le rŁglement intØrieur peut prØvoir une procØdure Øcrite.
Article 13
RØpartition des frais

Article 11
Mise en uvre des dØcisions de la Commission
1.
La Commission adresse aux Parties contractantes, sous
forme de recommandations, ses dØcisions relatives aux
actions prØvues à l’article 8, paragraphe 1, alinØa b, qui sont
mises en uvre conformØment au droit interne des Parties
contractantes.
2.

1.
Chaque Partie contractante supporte les frais de sa reprØsentation au sein de la Commission et de sa structure de travail
et chaque État contractant supporte les frais des Øtudes et des
actions qu’il mŁne sur son propre territoire.
2.
La rØpartition des frais affØrents au budget annuel de
fonctionnement entre les Parties contractantes est fixØe dans
le rŁglement intØrieur et financier de la Commission.

La Commission peut arrŒter que ces dØcisions

a) devront Œtre appliquØes par les Parties contractantes selon
un calendrier;

Article 14

b) devront Œtre mises en uvre de maniŁre coordonnØe.

CoopØration avec d’autres États, d’autres organisations et
des experts externes

3.
Les Parties contractantes font rØguliŁrement rapport à la
Commission sur

1.
La Commission coopŁre avec d’autres organisations intergouvernementales et peut leur adresser des recommandations.

a) les mesures lØgislatives, rØglementaires ou autres qu’elles ont
prises en vue de la mise en uvre des dispositions de la
prØsente Convention et sur la base des dØcisions de la
Commission;

2.

b) les rØsultats des actions mises en uvre conformØment à
l’alinØa a;

b) les organisations intergouvernementales dont les travaux
sont en relation avec la Convention;

c) les problŁmes que pose la mise en uvre des actions visØes
à l’alinØa a.

c) les organisations non gouvernementales, dans la mesure oø
leurs domaines d’intØrŒt ou leurs activitØs sont concernØs.

La Commission peut reconnaître comme observateurs:

a) les États qui ont un intØrŒt aux travaux de la Commission;
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3.
La Commission Øchange des informations avec des organisations non gouvernementales, dans la mesure oø leurs
domaines d’intØrŒt ou leurs activitØs sont concernØs. La
Commission recueille notamment l’avis de ces organisations
avant dØlibØration, si des dØcisions susceptibles d’avoir un
impact important pour ces organisations doivent Œtre prises,
et les informe ensuite dŁs que ces dØcisions ont ØtØ prises.
4.
Les observateurs peuvent soumettre à la Commission des
informations ou rapports qui prØsentent un intØrŒt pour les
objectifs de la Convention. Ils peuvent Œtre invitØs à participer
à des rØunions de la Commission sans disposer d’un droit de
vote.
5.
La Commission peut dØcider de consulter des reprØsentants spØcialisØs des organisations non gouvernementales
reconnues ou d’autres experts et de les inviter à des rØunions
de la Commission.
6.
Le rŁglement intØrieur et financier fixe les conditions de
coopØration ainsi que les conditions d’admission et de participation requises.

Article 15
Langues de travail
L’allemand, le français et le nØerlandais sont langues de travail
de la Commission. Le rŁglement intØrieur et financier en dØfinit
les modalitØs.

Article 16
RŁglement des diffØrends
1.
En cas de diffØrend entre des Parties contractantes quant à
l’interprØtation ou à l’application de la Convention, ces Parties
recherchent une solution par voie de nØgociation ou par toute
autre mØthode de rŁglement des diffØrends qu’elles jugent
acceptable.
2.
Si le diffØrend ne peut Œtre rØglØ de cette façon, il est, sauf
si les parties au diffØrend en disposent autrement, soumis, à la
requŒte de l’une d’entre elles, à l’arbitrage conformØment aux
dispositions de l’annexe de la prØsente Convention, qui est
partie intØgrante de cette Convention.

Article 17
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Article 18
DØnonciation
1.
À l’expiration d’un dØlai de trois ans aprŁs sa mise en
vigueur, la prØsente Convention peut Œtre dØnoncØe à tout
moment par chacune des Parties contractantes par une dØclaration Øcrite adressØe au Gouvernement de la ConfØdØration
Suisse.
2.
La dØnonciation de la Convention prend effet à la fin de
l’annØe suivant l’annØe de la dØnonciation.

Article 19
Abrogation et maintien du droit en vigueur
1.
Sont abrogØs à l’entrØe en vigueur de la prØsente Convention, nonobstant les paragraphes 2 et 3 du prØsent article:
a) l’Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution;
b) l’Accord additionnel du 3 dØcembre 1976 à l’Accord du 29
avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la
Protection du Rhin contre la pollution;
c) la Convention du 3 dØcembre 1976 relative à la protection
du Rhin contre la pollution chimique.
2.
Les dØcisions, recommandations, valeurs limites et autres
arrangements adoptØs sur la base de l’Accord du 29 avril 1963
concernant la Commission Internationale pour la Protection du
Rhin contre la pollution et l’Accord additionnel du 3 dØcembre
1976, ainsi que sur la base de la Convention du 3 dØcembre
1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution
chimique, restent applicables sans changement de leur nature
juridique, dans la mesure oø ils ne sont pas abrogØs explicitement par la Commission.
3.
La rØpartition des frais affØrents au budget annuel de
fonctionnement dØfinie à l’article 12 de l’Accord du 29 avril
1963 concernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution, modifiØe par l’accord additionnel du 3 dØcembre 1976, reste en vigueur jusqu’à ce que la
Commission ait fixØ une rØpartition dans le rŁglement intØrieur
et financier.

EntrØe en vigueur
Chaque Partie contractante notifie au Gouvernement de la
ConfØdØration Suisse l’achŁvement des procØdures requises
pour la mise en vigueur de la prØsente Convention. Le Gouvernement de la ConfØdØration Suisse donne confirmation de la
rØception des notifications et informe Øgalement les autres
Parties contractantes. La Convention entre en vigueur le
premier jour du deuxiŁme mois suivant la rØception de la
derniŁre notification.

Article 20
Texte original et dØpôt
La prØsente Convention rØdigØe en langues allemande, française
et nØerlandaise, les trois textes faisant Øgalement foi, est
dØposØe auprŁs du Gouvernement de la ConfØdØration Suisse
qui en remet une copie certifiØe conforme à chacune des
Parties contractantes.
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ANNEXE
Arbitrage
1. À moins que les parties au diffØrend n’en disposent autrement, la procØdure d’arbitrage est conduite conformØment
aux dispositions de la prØsente annexe.
2. Le tribunal arbitral est composØ de trois membres. La partie plaignante et la partie dØfenderesse nomment chacune un
arbitre. Les deux arbitres ainsi nommØs dØsignent d’un commun accord le troisiŁme arbitre qui assume la prØsidence
du tribunal.
Si, au terme d’un dØlai de deux mois à compter de la dØsignation du deuxiŁme arbitre, le prØsident du tribunal n’a pas
ØtØ dØsignØ, le prØsident de la Cour internationale de justice procŁde, à la requŒte de la partie la plus diligente, dans
un nouveau dØlai de deux mois, à sa dØsignation.
3. Si, dans un dØlai de deux mois aprŁs la rØception de la requŒte prØvue à l’article 16 de la Convention, l’une des parties
au diffØrend n’a pas procØdØ à la dØsignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre partie peut saisir le
prØsident de la Cour internationale de justice qui dØsigne le prØsident du tribunal arbitral dans un nouveau dØlai de
deux mois. DŁs sa dØsignation, le prØsident du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommØ d’arbitre de le
faire dans un dØlai de deux mois. PassØ ce dØlai, il saisit le prØsident de la Cour internationale de justice qui procŁde à
cette nomination dans un nouveau dØlai de deux mois.
4. Si, dans les cas visØs aux paragraphes prØcØdents, le prØsident de la Cour internationale de justice se trouve empŒchØ
ou s’il est ressortissant de l’une des parties au diffØrend, la dØsignation du prØsident du tribunal arbitral ou la
nomination de l’arbitre incombe au vice-prØsident de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se
trouve pas empŒchØ et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties au diffØrend.
5. Les dispositions qui prØcŁdent s’appliquent par analogie pour pourvoir aux siŁges devenus vacants.
6. Le tribunal arbitral statue selon les rŁgles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de la
Convention.
7. Les dØcisions du tribunal arbitral, tant sur la procØdure que sur le fond, sont prises à la majoritØ des voix de ses
membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal dØsignØs par les parties n’empŒchant pas le tribunal
de statuer. En cas de partage Øgal des voix, la voix du prØsident est prØpondØrante. Les dØcisions du tribunal lient les
parties. Celles-ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont dØsignØ et se partagent à part Øgale les autres frais. Sur les
autres points, le tribunal arbitral rŁgle lui-mŒme sa procØdure.
8. En cas de diffØrend entre deux Parties contractantes dont une seule est un État membre de la CommunautØ
europØenne, elle-mŒme Partie contractante, l’autre Partie adresse la requŒte, à la fois à cet État membre et à la
CommunautØ, qui lui notifient conjointement, dans un dØlai de deux mois aprŁs la rØception de la requŒte, si l’État
membre, la CommunautØ ou l’État membre et la CommunautØ conjointement se constituent partie au diffØrend. À
dØfaut d’une telle notification dans ledit dØlai, l’État membre et la CommunautØ sont rØputØs n’Œtre qu’une seule et
mŒme partie au diffØrend pour l’application des dispositions de la prØsente annexe. Il en est de mŒme lorsque l’État
membre et la CommunautØ se constituent conjointement partie au diffØrend.

Protocole de signature
Lors de la signature de la Convention sur la protection du Rhin, les chefs de dØlØgation au sein de la CIPR sont convenus
des points suivants:
1. Ne sont pas affectØs par la Convention:
a) la Convention du 3 dØcembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures;
b) l’Échange de lettres du 29 avril/13 mai 1983 concernant ladite Convention, entrØ en vigueur le 5 juillet 1985;
c) la DØclaration du 11 dØcembre 1986 des chefs de dØlØgation des Gouvernements qui sont Parties contractantes de
l’Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la
pollution;
d) le Protocole additionnel du 25 septembre 1991 concernant la Convention du 3 dØcembre 1976 relative à la
protection du Rhin contre la pollution par les chlorures;
e) la DØclaration du 25 septembre 1991 des chefs de dØlØgation des Gouvernements Parties à l’Accord du 29 avril
1963 concernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution.
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2. L’«Øtat de la technique» et la «meilleure technologie disponible» sont des expressions synonymes et doivent, au mŒme
titre que l’expression «meilleures pratiques environnementales», Œtre entendues dans le cadre de la Convention sur la
Protection du Rhin au sens oø elles le sont dans la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des
cours d’eau transfrontiŁres et des lacs internationaux (annexes I et II) et la Convention du 22 septembre 1992 pour la
protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (appendice 1).
3. Coblence reste siŁge de la Commission.
4. Pour tout rŁglement d’un diffØrend entre États membres de la CommunautØ europØenne n’impliquant pas un autre
État, l’article 219 du TraitØ instituant la CommunautØ europØenne s’applique.
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C 177 E/91

Proposition de rŁglement du Conseil relatif au soutien à certaines entitØs mises en place par la
communautØ internationale suite à des conflits, pour assurer soit l’administration civile transitoire
de certaines rØgions, soit la mise en uvre des accords de paix
(2000/C 177 E/14)
COM(2000) 95 final  2000/0042(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 21 fØvrier 2000)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 308,

mesures soient arrŒtØes selon la procØdure de gestion
prØvue à l’article 4 de ladite dØcision.
(8) Le traitØ ne prØvoit pas, pour l’adoption du prØsent rŁglement, d’autres pouvoirs d’action que ceux de l’article 308,

vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,

A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
considØrant ce qui suit:
(1) Afin de contribuer à la rØsolution des conflits, la communautØ internationale peut Œtre amenØe à Øtablir des entitØs
visant à assurer l’administration civile transitoire de
certaines rØgions et la mise en uvre des accords de paix.
(2) La CommunautØ europØenne doit Œtre en mesure de
pouvoir participer pleinement à l’Øtablissement et au fonctionnement de ces entitØs.

1.
La CommunautØ contribue financiŁrement à l’installation
et au fonctionnement des entitØs qui figurent en annexe, mises
en place par la communautØ internationale suite à des conflits
pour assurer soit l’administration civile transitoire de certaines
rØgions, soit la mise en uvre des accords de paix.
2.
Les modifications de l’annexe sont dØcidØes par le Conseil,
statuant à la majoritØ qualifiØe sur proposition de la Commission.
Article 2

(3) Il convient de prØvoir un cadre juridique permettant de
couvrir la contribution financiŁre de la CommunautØ à
ces entitØs et d’en assurer la transparence.
(4) Deux entitØs de cette nature ont ØtØ mises en place respectivement au Kosovo et en Bosnie-HerzØgovine, à savoir la
Mission intØrimaire des NU pour le Kosovo (MINUK), et
l’Office du Haut ReprØsentant en Bosnie-HerzØgovine
(OHR).

1.
Le financement prend la forme d’une subvention au
budget des entitØs visØes à l’article 1.
2.
Les dØcisions de financement sont arrŒtØes selon la procØdure prØvue au paragraphe 2 de l’article 4.
Article 3

(5) Il convient dŁs lors, d’Øtablir la base juridique communautaire permettant la participation de la CommunautØ au
fonctionnement de ces deux entitØs.

1.
Les actions visØes par le prØsent rŁglement et financØes
par le budget des CommunautØs europØennes sont mises en
uvre par la Commission conformØment au rŁglement financier applicable au budget gØnØral des CommunautØs europØennes.

(6) Cette base juridique doit pouvoir Œtre Øtendue pour
permettre la participation de la CommunautØ à l’installation
et au fonctionnement des entitØs de mŒmes caractØristiques,
qui pourraient Œtre mises en place dans le futur par la
communautØ internationale et auxquelles la CommunautØ
dØciderait d’apporter son soutien.

2.
Le montant de la subvention, les dØpenses Øligibles, la
pØriode couverte, les modalitØs de mise uvre ainsi que les
modalitØs de contrôle de la gestion et de la destination finale
de la subvention communautaire, feront l’objet d’une convention de financement, conclue entre la Commission, agissant au
nom de la CommunautØ, et les entitØs bØnØficiaires.

(7) Les mesures nØcessaires pour la mise en uvre du prØsent
rŁglement, Øtant des mesures de gestion au sens de l’article
2 de la dØcision 1999/468/CE du Conseil du 29 juin 1999
fixant les modalitØs de l’exercice des compØtences d’exØcution confØrØes à la Commission, il convient que ces

Article 4
1.
La Commission est assistØe par un comitØ de gestion
composØ des reprØsentants des États membres et prØsidØ par
le reprØsentant de la Commission.
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2.
Dans le cas oø il est fait rØfØrence au prØsent paragraphe,
la procØdure de gestion prØvue à l’article 4 de la dØcision
1999/468/CE s’applique.
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par la Commission, la Cour des Comptes et l’OLAF peuvent,
au besoin, procØder à un contrôle sur place.

3.
La pØriode prØvue à l’article 4, paragraphe 3, de la dØcision 1999/468/CE est fixØe à un mois.

Article 6

Article 5

Le prØsent rŁglement entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

Les conventions de financement ainsi que tout contrat ou
instrument de mise en uvre qui en dØcoulent, prØvoient
expressØment que la Commission, des organismes mandatØs

Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.

ANNEXE
EntitØs visØes par l’article premier du prØsent rŁglement
Mission intØrimaire des NU pour le Kosovo (MINUK). QuatriŁme Pilier.
Office du Haut ReprØsentant pour la Bosnie-HerzØgovine (OHR).
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C 177 E/93

Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 69/169/CEE et 92/12/CEE en ce qui
concerne des restrictions quantitatives temporaires sur les importations de biŁre en Finlande
(2000/C 177 E/15)
COM(2000) 76 final  2000/0038(CNS)
(PrØsentØes par la Commission le 23 fØvrier 2000)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
considØrant ce qui suit:
(1) L’article 26 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25
fØvrier 1992, relative au rØgime gØnØral, à la dØtention, à
la circulation et au contrôle des produits soumis à
accise (1), autorise la Finlande à continuer d’appliquer
une limite quantitative de quinze litres aux acquisitions
en franchise de droits de biŁre en provenance d’autres
États membres, et ce conformØment aux dispositions de
l’acte d’adhØsion de l’Autriche, de la Finlande et de la
SuŁde.
(2) La Finlande devrait prendre des mesures afin de garantir
que les importations de biŁre en provenance de pays tiers
ne soient pas admises à des conditions plus favorables que
ces mŒmes importations en provenance d’autres États
membres.
(3) L’article 26 de la directive 92/12/CEE autorise la Finlande
à continuer d’appliquer, jusqu’au 31 dØcembre 2003, les
mŒmes restrictions que celles qui s’appliquaient au 31
dØcembre 1996 à la quantitØ de biens pouvant Œtre introduits sur son territoire sans paiement de droits d’accise
supplØmentaires, ces restrictions Øtant progressivement
ØliminØes.
(4) Les articles 4 et 5 de la directive 69/169/CEE du Conseil,
du 28 mai 1969, concernant l’harmonisation des dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives relatives
aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et des
accises perçues à l’importation dans le trafic international
de voyageurs (2) prØvoit la possibilitØ d’accorder une franchise aux marchandises soumises à accise, contenues dans
les bagages personnels des voyageurs en provenance de
pays autres que les États membres à condition que ces
importations n’aient aucun caractŁre commercial.

taux du marchØ intØrieur, à savoir le droit qu’ont ses
citoyens de transporter des marchandises acquises pour
leur propre usage d’un point de la CommunautØ à un
autre sans avoir à acquitter de nouveaux droits, de sorte
qu’il est nØcessaire d’en limiter les effets autant que
possible.
(6) Il convient, aujourd’hui, d’augmenter en plusieurs Øtapes la
limite quantitative fixØe pour les acquisitions de biŁre en
provenance d’autres États membres afin que la Finlande
s’adapte graduellement aux rŁgles communautaires fixØes
dans les articles 8 et 9 de la directive 92/12/CEE et qu’une
Ølimination totale des franchises intracommunautaires
pour la biŁre soit assurØe d’ici au 31 dØcembre 2003,
comme prØvu par l’article 26, paragraphe 1, de ladite
directive.
(7) La Finlande a connu des problŁmes liØs à la politique des
spiritueux et à la politique sociale et sanitaire, ainsi que
des problŁmes d’ordre public, en raison de l’augmentation
des importations privØes, notamment de biŁre.
(8) La Finlande a demandØ de pouvoir bØnØficier d’une dØrogation afin de pouvoir limiter à une quantitØ non infØrieure à six litres les importations de biŁre en provenance
de pays autres que les États membres.
(9) Il est tenu compte de la situation gØographique de la
Finlande, des difficultØs Øconomiques des dØtaillants finlandais Øtablis dans les rØgions frontaliŁres et des pertes de
recettes importantes provoquØes par l’augmentation des
importations de biŁre en provenance de pays autres que
les États membres.
(10) Il convient, dŁs lors, d’autoriser la Finlande à appliquer
une restriction non infØrieure à six litres aux importations
de biŁre en provenance de pays autres que les États
membres.
(11) Il convient de maintenir cette dØrogation deux ans de plus
que la restriction applicable aux importations en Finlande
de biŁre provenant d’autres États membres afin de
permettre aux dØtaillants finlandais de s’adapter à la
nouvelle situation,
A ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

(5) Les dispositions de l’article 26 de la directive 92/12/CEE
constituent une dØrogation à l’un des principes fondamen-

À l’article 5 de la directive 69/169/CEE est ajoutØ le paragraphe
suivant:

(1) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1; directive modifiØe en dernier lieu par la
directive 96/99/CE (JO L 8 du 11.1.1997, p. 12).
(2) JO L 133 du 4.6.1969, p. 6; directive modifiØe en dernier lieu par la
directive 94/4/CE (JO L 60 du 3.3.1994, p. 14).

«9.
Par dØrogation à l’article 4, paragraphe 1, la
Finlande est autorisØe jusqu’au 31 dØcembre 2005 à appliquer une limite quantitative non infØrieure à six litres aux
importations de biŁre en provenance de pays autres que
les États membres.»
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Article 2
À l’article 26, paragraphe 1, deuxiŁme alinØa, de la directive
92/12/CEE est ajoutØe la phrase suivante:
«La Finlande porte la restriction quantitative pour la biŁre
à au moins 24 litres à partir de l’entrØe en vigueur de la
lØgislation finlandaise transposant l’article 5, paragraphe 9,
de la directive 69/169/CEE, à au moins 32 litres à partir
du 1er janvier 2001 et à au moins 64 litres à partir du 1er
janvier 2003.»

27.6.2000

accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication
officielle. Les modalitØs de cette rØfØrence sont arrŒtØes par
les États membres.

2.
Les États membres communiquent à la Commission les
dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le
domaine rØgi par la prØsente directive.

Article 4
Article 3
1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour
se conformer à la prØsente directive au plus tard le 1er avril
2000. Ils en informent immØdiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une rØfØrence à la prØsente directive ou sont

La prØsente directive entre en vigueur le troisiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.

27.6.2000

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

C 177 E/95

Proposition de rŁglement du Conseil modifiant le rŁglement (CEE) no 918/83 du Conseil en ce qui
concerne une dØrogation temporaire pour les importations en Finlande de biŁre en franchise de
droits
(2000/C 177 E/16)
COM(2000) 76 final  2000/0039(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 23 fØvrier 2000)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,

(5) La Finlande a demandØ de pouvoir bØnØficier d’une dØrogation à ces valeurs et de pouvoir appliquer une limitation
quantitative aux importations, en franchise de droits, de
biŁre en provenance de pays tiers.
(6) Il paraît appropriØ de fixer cette limite à une quantitØ non
infØrieure à six litres de biŁre compte tenu de la situation
gØographique de la Finlande, des difficultØs Øconomiques
des dØtaillants finlandais Øtablis dans les rØgions frontaliŁres
et de la perte considØrable de recettes provoquØe par
l’augmentation des importations, en franchise de droits,
de biŁre en provenance de pays tiers.

considØrant ce qui suit:

(7) Il convient de limiter dans le temps cette dØrogation afin
d’assurer l’ØgalitØ de traitement entre les voyageurs dans
l’ensemble de la CommunautØ à l’issue d’une pØriode transitoire.

(1) L’article 26 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25
fØvrier 1992, relative au rØgime gØnØral, à la dØtention, à la
circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1),
autorise la Finlande à continuer d’appliquer une limite
quantitative de quinze litres aux acquisitions en franchise
de droits de biŁre en provenance d’autres États membres, et
ce conformØment aux dispositions de l’acte d’adhØsion de
l’Autriche, de la Finlande et de la SuŁde.

(8) Il convient de maintenir cette dØrogation deux ans de plus
que la restriction applicable aux importations en Finlande
de biŁre provenant d’autres États membres afin de
permettre aux dØtaillants finlandais de s’adapter à la
nouvelle situation,
A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

(2) La Finlande devrait prendre des mesures afin de garantir
que les importations de biŁre en provenance de pays tiers
ne soient pas admises à des conditions plus favorables que
ces mŒmes importations en provenance d’autres États
membres.
(3) L’article 45 du rŁglement (CEE) no 918/83 du Conseil, du
28 mars 1983, relatif à l’Øtablissement du rØgime communautaire des franchises douaniŁres (2) dispose que les
marchandises contenues dans les bagages personnels de
voyageurs en provenance d’un pays tiers sont admises en
franchise de droits à l’importation, pour autant qu’il s’agisse
d’importations dØpourvues de tout caractŁre commercial.
(4) ConformØment à l’article 47 du rŁglement (CEE) no 918/83,
la valeur totale de la biŁre admissible en franchise de droits
à l’importation ne doit pas dØpasser 175 euros par voyageur; en vertu du deuxiŁme paragraphe de l’article 47, les
États membres peuvent ramener ce montant à 90 euros
pour les voyageurs a¼gØs de moins de 15 ans.

(1) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1; directive modifiØe en dernier lieu par la
directive 96/99/CE (JO L 8 du 11.1.1997, p. 12).
(2) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1; rŁglement modifiØ en dernier lieu par
le rŁglement (CE) no 355/94 (JO L 46 du 18.2.1994, p. 5).

Article premier
L’article 47 ter suivant est insØrØ dans le rŁglement (CE) no
918/83:
«Article 47 ter
Par dØrogation aux valeurs fixØes à l’article 47, la Finlande
est autorisØe à appliquer jusqu’au 31 dØcembre 2005 une
limite quantitative non infØrieure à six litres aux importations de biŁre en franchise de droits.»

Article 2
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le 1er avril 2000.
Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.
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Proposition de directive du Parlement europØen et du Conseil modifiant la directive 95/50/CE du
Conseil concernant des procØdures uniformes en matiŁre de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
(2000/C 177 E/17)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2000) 106 final  2000/0044(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 28 fØvrier 2000)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 71,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,

(6) L’annexe I de la directive 95/50/CE doit Œtre modifiØe de
façon à tenir compte de la directive 1999/47/CE de la
Commission du 21 mai 1999 portant deuxiŁme adaptation
au progrŁs technique de la directive 94/55/CE du Conseil
relative au rapprochement des lØgislations des États
membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (4).
(7) Il y a lieu de modifier la directive 95/50/CE en consØquence.

vu l’avis du ComitØ des rØgions,
ONT ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 251 du
traitØ,

Article premier

considØrant ce qui suit:

La directive 95/50/CE est modifiØe comme suit:

(1) La directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994
relative au rapprochement des lØgislations des États
membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (1) a introduit des rŁgles uniformes pour le
transport de marchandises dangereuses dans la CommunautØ.

1. Les articles suivants sont introduits:

(2) Les annexes de la directive 95/50/CE du Conseil du 6
octobre 1995 concernant des procØdures uniformes en
matiŁre de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (2) sont liØes aux annexes de la directive
94/55/CE. L’adaptation au progrŁs scientifique et technique
des annexes de la directive 94/55/CE peut avoir des consØquences sur les annexes de la directive 95/50/CE.
(3) L’adaptation au progrŁs scientifique et technique des
annexes de la directive 94/55/CE est rØalisØe au moyen
d’une procØdure de comitØ.
(4) Il est nØcessaire de pouvoir adapter rapidement les annexes
de la directive 95/50/CE au progrŁs scientifique et technique. À cette fin, un comitØ doit Œtre instaurØ Øgalement
pour cette directive.
(5) Étant donnØ que les mesures nØcessaires pour la mise en
uvre de cette directive sont des mesures de portØe gØnØrale au sens de l’article 2 de la dØcision 1999/468/CE du
Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalitØs de l’exercice
des compØtences d’exØcution confØrØes à la Commission (3),
elles doivent Œtre adoptØes au moyen de la procØdure de
rØglementation prØvue à l’article 5 de ladite dØcision.
(1) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7.
(2) JO L 249 du 17.10.1995, p. 35.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

«Article 9 bis
Les modifications nØcessaires pour adapter les annexes au
progrŁs scientifique et technique dans les domaines rØgis par
la prØsente directive, notamment pour tenir compte des
modifications de la directive 94/55/CE, sont adoptØes
conformØment à la procØdure Øtablie à l’article 9 ter.
Article 9 ter
1.
La Commission est assistØe par le comitØ pour le transport des marchandises dangereuses instaurØ par l’article 9 de
la directive 94/55/CE (5), composØ de reprØsentants des États
membres et prØsidØ par un reprØsentant de la Commission.
2.
Lorsqu’il est fait rØfØrence au prØsent paragraphe, la
procØdure de rØglementation fixØe à l’article 5 de la dØcision
1999/468/CE s’applique, conformØment à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8.
3.
La pØriode prØvue à l’article 5, paragraphe 6, de la
dØcision 1999/468/CE est de trois mois.»
2. L’annexe I est modifiØe comme suit:
a) Le point 13 «Masse brute de marchandises dangereuses
par unitØ de transport» est remplacØ par «QuantitØ totale
de marchandises dangereuses par unitØ de transport»;
(4) JO L 169 du 5.7.1999, p. 1.
(5) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7.
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b) Le point 15 «batterie de rØcipients» est remplacØ par
«vØhicule-batterie»;

se conformer à la prØsente directive au plus tard le . . . (1). Ils en
informent immØdiatement la Commission.

c) Le point 32 «Trousse d’outils pour les rØparations de
fortune» est remplacØ par «Une lampe de poche pour
chaque membre de l’Øquipage du vØhicule»;

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une rØfØrence à la prØsente directive ou sont
accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication
officielle. Les modalitØs de cette rØfØrence sont arrŒtØes par
les États membres.

d) Le point 34 «Deux feux de couleur orange» est remplacØ
par «Deux signaux d’avertissement autoporteurs»;
e) Le point 36 «Équipement de protection du chauffeur» est
remplacØ par «Un baudrier ou un vŒtement fluorescent
appropriØ pour chaque membre de l’Øquipage du vØhicule».

2.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine rØgi par la prØsente directive.
Article 3
La prØsente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

Article 2
1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour

Article 4
Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.

(1) 6 mois à compter de la date d’entrØe en vigueur de la prØsente
directive.
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Proposition de rŁglement du Conseil modifiant le rŁglement (CE) no 974/98 concernant l’introduction de l’euro
(2000/C 177 E/18)
COM(2000) 346 final  2000/0137(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 30 mai 2000)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 123, paragraphes 4, troisiŁme phrase, et 5,

dans la troisiŁme phase de l’Union Øconomique et monØtaire, la dØfinition des «unitØs monØtaires nationales» doit se
rapporter à l’unitØ monØtaire de l’État membre telle qu’elle
Øtait dØfinie immØdiatement avant l’introduction de l’euro
dans cet État membre.

vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,

(6) Les dispositions concernant la pØriode transitoire s’appliquent à compter du 1er janvier 2001 dans le cas de la
GrŁce,

vu l’avis de la Banque centrale europØenne,
considØrant ce qui suit:
(1) Le rŁglement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998
concernant l’introduction de l’euro (1) prØvoit que l’euro
remplacera les monnaies des États membres qui ont
rempli les conditions nØcessaires pour l’adoption de la
monnaie unique au moment oø la CommunautØ est
entrØe dans la troisiŁme phase de l’Union Øconomique et
monØtaire; ce rŁglement comporte Øgalement des rŁgles qui
s’appliquent aux unitØs monØtaires nationales de ces États
membres durant la pØriode transitoire se terminant le 31
dØcembre 2001, et des rŁgles sur les billets et les piŁces.

A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
1.
L’article 1er du rŁglement (CE) no 974/98 est modifiØ
comme suit:
 au premier tiret, le mot «GrŁce» est insØrØ entre les mots
«Allemagne» et «Espagne»,
 au troisiŁme tiret, les mots «ou conformØment au paragraphe 5 de cet article» sont ajoutØs à la fin,

(2) La dØcision (98/317/CEE) du 3 mai 1998 conformØment à
l’article 121, paragraphe 4, du traitØ, stipulait que la GrŁce
ne remplissait pas les conditions nØcessaires pour l’adoption
de la monnaie unique.

 au cinquiŁme tiret, les mots «ou, le cas ØchØant, la veille du
jour oø l’euro remplace la monnaie d’un État membre qui
adopte l’euro à une date ultØrieure» sont ajoutØs à la fin.

(3) En vertu de la dØcision (. ./. . ./CE) du 20 juin 2000 conformØment à l’article 122, paragraphe 2, du traitØ, la GrŁce
remplit dØsormais les conditions nØcessaires et la dØrogation dont elle fait l’objet est abrogØe à compter du
1er janvier 2001.

2.
La premiŁre phrase de l’article 2 du rŁglement (CE)
no 974/98 est remplacØe par ce qui suit: «À compter du
1er janvier 1999, la monnaie des États membres participants
à l’exception de la GrŁce est l’euro. À compter du 1er janvier
2001, la monnaie de la GrŁce est l’euro.»

(4) L’introduction de l’euro en GrŁce exige que l’on Øtende à la
GrŁce les dispositions relatives à l’introduction de l’euro
applicables aux États membres dans lesquels l’euro a ØtØ
introduit lorsque la CommunautØ est entrØe dans la troisiŁme phase de l’Union Øconomique et monØtaire.

Article 2
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

(5) Pour les États membres dont la monnaie est remplacØe par
l’euro aprŁs la date à laquelle la CommunautØ est entrØe

Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.

(1) JO L 139 du 11.5.1998, pp. 1-5.
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Proposition de rŁglement du Conseil modifiant le rŁglement (CE) no 1103/97 fixant certaines
dispositions relatives à l’introduction de l’euro
(2000/C 177 E/19)
COM(2000) 346 final  2000/0134(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 30 mai 2000)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,

(2) Pour les États membres dont la monnaie est remplacØe par
l’euro aprŁs la date à laquelle la CommunautØ est entrØe
dans la troisiŁme phase de l’Union Øconomique et monØtaire, la dØfinition des «unitØs monØtaires nationales» devrait
se rØfØrer à l’unitØ monØtaire de l’État membre telle qu’elle
se trouvait dØfinie immØdiatement avant l’introduction de
l’euro dans cet État membre,
A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

vu l’avis de la Banque centrale europØenne,
Article premier
considØrant ce qui suit:

À l’article 1er du rŁglement (CE) no 1103/97,
no

1103/97 du 17 juin 1997 fixant
(1) Le rŁglement (CE)
certain dispositions relatives à l’introduction de l’euro (1)
comporte des rŁgles sur l’adoption des taux de conversion
entre l’euro et les monnaies des États membres qui adoptent l’euro et sur l’utilisation de ces taux pour les conversions de montants monØtaires; ces rŁgles s’appliquent aux
taux de conversion des monnaies des États membres qui
ont adoptØ l’euro lorsque la CommunautØ est entrØe dans la
troisiŁme phase de l’Union Øconomique et monØtaire; il
importe d’Øtendre ces rŁgles au taux de conversion de la
monnaie de tout État membre qui adopte l’euro à une date
ultØrieure.

(1) JO L 162 du 14.6.1997, pp. 1-3.

 les mots «ou conformØment au paragraphe 5 de cet article»
sont ajoutØs à la fin du troisiŁme tiret,
 les mots «ou, le cas ØchØant, la veille du jour oø l’euro vient
à remplacer la monnaie d’un État membre qui adopte l’euro
à une date ultØrieure» sont ajoutØs à la fin du quatriŁme
tiret.
Article 2
Le prØsent rŁglement entre vigueur le 1er janvier 2001.
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Proposition de rŁglement du Conseil modifiant le rŁglement (CE) no 2866/98 concernant les taux
de conversion entre l’euro et les monnaies des États membres adoptant l’euro
(2000/C 177 E/20)
COM(2000) 346 final  2000/0138(CNB)
(PrØsentØe par la Commission le 30 mai 2000)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, premiŁre phrase et paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis de la Banque centrale europØenne,
considØrant ce qui suit:
(1) Le rŁglement (CE) no 2866/98 du 31 dØcembre 1998
concernant les taux de conversion entre l’euro et les
monnaies des États membres adoptant l’euro (1) fixe les
taux de conversion à compter du 1er janvier 1999 conformØment au rŁglement (CE) no 974/98 du 3 mai 1998
concernant l’introduction de l’euro (2).

tion dont elle fait l’objet est abrogØe à compter du
1er janvier 2001.
(4) En vertu du rŁglement (CE) no 974/98, tel que modifiØ par
le rŁglement (CE) no . ./. . ., la monnaie de la GrŁce sera
l’euro à compter du 1er janvier 2001.
(5) L’introduction de l’euro en GrŁce requiert l’adoption du
taux de conversion entre l’euro et la drachme;
A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
Dans la liste des taux de conversion à l’article 1er du rŁglement
(CEE) no 2866/98, il est insØrØ ce qui suit entre les taux du
mark allemand et de la peseta espagnole:
«= 340,750 drachmes grecques».

(2) La dØcision (98/317/CE) du 3 mai 1998 conformØment à
l’article 121, paragraphe 4 stipulait que la GrŁce ne remplissait pas les conditions nØcessaires pour l’adoption de la
monnaie unique.

Article 2
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

(3) En vertu de la dØcision (. ./. . ./CE) du 20 juin 2000 conformØment à l’article 122, paragraphe 2, du traitØ, la GrŁce
remplit dØsormais les conditions nØcessaires, et la dØroga-

(1) JO L 359 du 31.12.1998, pp. 1-2.
(2) JO L 139 du 11.5.1998, pp. 1-5.

Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.

