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II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DIRECTIVE M/97/CEE DU CONSEIL

du 29 octobre 1993

complétant la directive 91 /263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations
terrestres de communications par satellite
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

mesures pour le rapprochement des législations des

États membres relatives aux équipements appropriés
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (*),
en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social Q),
( 1 ) considérant que la Commission a publié un «Livre
vert» sur une approche commune dans le domaine
des communications par satellite dans la Commu
nauté, qui propose l'introduction de la reconnais
sance mutuelle des agréments des équipements de
stations terrestres de communications par satellite
comme une des principales conditions préalables à
la réalisation, entre autres, d'un marché des équipe
ments de stations terrestres de communications par
satellite à l'échelle communautaire ;

de stations terrestres de communications par satel
lite, y compris la reconnaissance mutuelle de leur
conformité, en harmonie avec les principes déjà
établis par la directive 91 /263/ÇEE (5);
(4) considérant que l'objectif d'un marché moderne,
ouvert et transeuropéen pour les équipements de
stations terrestres de communications par satellite
nécessite des procédures harmonisées effectives et
efficaces pour la certification, l'expérimentation, le
marquage, l'assurance de la qualité et la surveil
lance des produits ; que le seul substitut à une légis
lation communautaire est un système analogue de

mesures négociées entre les États membres, qui
entraînerait des difficultés évidentes en raison du

nombre d'organismes qui seraient impliqués dans de
multiples négociations bilatérales ; que ceci n'est pas
faisable, ni rapide et efficace ; que, par conséquent,
les objectifs de l'action proposée ne peuvent pas

être atteints d'une manière adéquate par les États
membres ; que, au contraire, la forme d'une direc

(2) considérant que la résolution du Conseil, du 19
décembre 1991 , concernant le développement du
marché commun des services et équipements des
télécommunications par satellites (4), considère que
l'harmonisation et la libéralisation des équipements

appropriés de stations terrestres de communications
par satellite constituent l'un des objectifs majeurs de
la politique en matière de télécommunications par
satellite, sous réserve, en particulier, des conditions
nécessaires au respect d'exigences essentielles ;
(3) considérant que cette résolution note avec intérêt
l'intention de la Commission de proposer des

O JO n0 C 4 du 8 . 1 . 1993, p. 3.
O JO n° C 176 du 28 . 6. 1993, p. 74, et
décision du 27 octobre 1993 (non encore parue au Journal
officiel).
(J) JO n0 C 161 du 14. 6. 1993, p. 11 .
(4) JO n° C 8 du 14. 1 . 1992, p. 1 .

tive communautaire s'est révélée être, à maintes

reprises, entre autres dans le secteur des télécom
munications, un moyen praticable, rapide et effi
cace ; que l'objectif de l'action considérée peut donc
mieux être atteint au niveau communautaire ;

(5) considérant que le droit communautaire, en son
état actuel, prévoit — nonobstant une des règles
fondamentales de la Communauté, à savoir la libre
circulation des marchandises — que les entraves à
la circulation intracommunautaire qui résultent des
disparités des législations nationales relatives à la
commercialisation des produits doivent être accep
tées dans la mesure où ces exigences peuvent être
reconnues comme nécessaires pour satisfaire aux
exigences essentielles ; que, dès lors, l'harmonisation
législative doit, en l'occurrence, se limiter aux
seules exigences nécessaires pour satisfaire aux

(s) JO n° L 128 du 23. 5. 1991 , p. 1 .
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exigences essentielles relatives aux équipements de
stations terrestres de communications par satellite ;
qu'elles doivent remplacer les exigences nationales
en la matière parce qu'elles sont essentielles ;

(6) considérant que la directive 73/23 /CEE du
Conseil, du 19 février 1973, concernant le rappro

chement des législations des États membres relatives

au matériel électrique destiné à être employé dans
certaines limites de tension (') et la directive
83/ 189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983,
prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techni
ques (z) s'appliquent notamment aux domaines des
télécommunications et des technologies de l'infor
mation ;

(7) considérant que la directive 73/23/CEE couvre en
général aussi la sécurité des personnes ;
(8) considérant que la directive 89/336/ CEE du
Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapproche

ment des législations des États membres relatives à
la compatibilité électromagnétique (3) fixe des
procédures harmonisées pour la protection des
appareils contre les perturbations électromagnéti
ques et définit les exigences en matière de protec
tion et les procédures d'inspection y relatives ; que
les exigences générales de la directive 89/336/CEE
s'appliquent également aux équipements de stations
terrestres de communications par satellite ; que les
exigences concernant la compatibilité électromagné
tique sont couvertes par la présente directive dans la
mesure où elles sont spécifiques aux équipements de

stations terrestres de communications par satellite ;
(9) considérant que la décision 87/95/CEE (4) énonce
les mesures à mettre en œuvre pour promouvoir la
normalisation en Europe et l'élaboration et la mise
en œuvre de normes dans le domaine des technolo

gies de l'information et des télécommunications ;
( 10) considérant que, eu égard aux exigences essen
tielles, il est souhaitable, afin d'aider les fabricants à

prouver la conformité à ces exigences, de disposer
de normes harmonisées au niveau européen en vue
de sauvegarder l'intérêt général sur le plan de la

conception et de la fabrication des équipements de
stations terrestres de communications par satellite et
de permettre le contrôle de la conformité à ces
exigences essentielles ; que ces normes harmonisées
au niveau européen sont établies par des organismes
de droit privé et doivent conserver leur caractère
non obligatoire ; que, à cette fin, le comité européen
C) JO n° L 77 du 26. 3. 1973, p. 29.
(2) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8 ; directive modifiée en
dernier lieu par la décision 92 /400/CEE de la Commission

(JO n° L 221 du 6. 8 . 1992, p. 55).
(3) JO n° L 139 du 23. 5. 1989, p. 19 ; directive modifiée en
dernier lieu par la directive 92/3 1 /CEE (JO n0 L 126 du 12.
5 . 1992, p. 11 ).

O JO n° L 36 du 7. 2 . 1987, p. 31 .
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de normalisation (CEN), le comité européen de
normalisation électrotechnique (Cenélec) et
l'institut européen de normalisation des télécommu
nications (ETSI) sont reconnus comme organismes
compétents pour adopter des normes harmonisées ;

( 11 ) considérant que les propositions de réglementation
technique commune sont généralement établies sur
la base de normes harmonisées et, afin de garantir
une coordination technique appropriée sur une base
européenne large, au moyen de consultations
complémentaires, notamment avec le comité chargé

de l'application des recommandations techniques
(TRAC);

( 12) considérant que la directive 91 /263/CEE a intro
duit la reconnaissance mutuelle complète des agré
ments d'équipements terminaux de télécommunica
tions et créé le comité d'approbation des équipe

ments de télécommunications (ACTE), composé de

représentants des États membres et présidé par le

représentant de la Commission et chargé d'aider
celle-ci à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées
en vertu de ladite directive ;

( 13) considérant que la directive 91 /263/CEE ne
s'applique pas explicitement aux équipements de
stations de communications par satellite ;
( 14) considérant qu'il est donc nécessaire d'étendre aux
équipements de stations terrestres de communica
tions par satellite les principes déjà établis par ladite
directive en ce qui concerne les équipements termi
naux de télécommunications ;

( 15) considérant que le champ d'application de la
présente directive doit se fonder sur une définition
générale de la notion d'«équipements de stations
terrestres de communications par satellite» de
manière à permettre l'élaboration technique de
produits ; que les équipements de stations terrestres
de communications par satellite destinés à faire
partie de l'infrastructure du réseau terrestre public
de télécommunications n'entrent pas dans ce champ
d'application ; que l'on entend ainsi exclure, entre
autres, les stations d'accès de communications par
satellites utilisées pour la téléphonie à longue
distance dans le cadre de la création d'infrastruc

tures (telles que les stations à grand diamètre) et les
stations terrestres de poursuite et de contrôle des
satellites ;

( 16) considérant que la présente directive n'affecte pas
les droits spéciaux ou exclusifs actuels concernant
les communications par satellite qui peuvent être

maintenus par les États membres conformément au
droit communautaire ;

( 17) considérant que les équipements de stations terres
tres de communications par satellite sont conçus, en
ce qui concerne leur interface avec le système
spatial, soit pour la transmission de signaux de

radiocommunications, soit à la fois pour la trans
mission et la réception de signaux de radiocommu
nications, soit pour la seule réception de signaux de
radiocommunications ;

Journal officiel des Communautés européennes

24 . 11 . 93

( 18) considérant que les équipements de stations terres
tres de communications par satellite sont, en ce qui
concerne leur interface terrestre, destinés ou non

destinés à la connexion terrestre au réseau public de
télécommunications ;

( 19) considérant que les orbites (telles que l'orbite géo
stationnaire, les orbites terrestres basses et les

orbites elliptiques) sont des trajectoires décrites
dans l'espace par des satellites ou d'autres systèmes
spatiaux et constituent une ressource naturelle
limitée ;

(20) considérant que les ressources orbitales sont utili
sées en conjonction avec le spectre de fréquences
radio, qui constitue lui aussi une ressource naturelle
limitée ; que les équipements de stations terrestres

de communications par satellite font appel, pour la
transmission, à ces deux ressources ;

(21 ) considérant que l'utilisation efficace des ressources
orbitales en conjonction avec le spectre des
fréquences radio, ainsi que la nécessité d'éviter

toute interférence dommageable entre les systèmes
de communications spatiaux et terrestres et d' autres
systèmes techniques, sont des aspects importants
pour le développement des communications euro
péennes par satellite ; que l'Union internationale des
télécommunications (UIT) fixe les critères d'utilisa
tion rationnelle des ressources orbitales et de coor

dination des fréquences radio afin de permettre aux
systèmes spatiaux et terrestres de coexister sans
interférences excessives ;

(22) considérant que l'harmonisation des conditions de
mise sur le marché des équipements de stations
terrestres de communications par satellite créera les
conditions qu'exige un marché ouvert et unifié et
permettra en outre d'utiliser efficacement les
ressources orbitales et le spectre des fréquences
radio et d'éviter plus facilement toute interférence
dommageable entre les systèmes de communications
spatiaux et terrestres et d'autres systèmes techniques ;
(23) considérant que, pour ce qui concerne les exigences
essentielles relatives

à l'utilisation

efficace

des

ressources orbitales et du spectre des fréquences
radio et la prévention de toute interférence domma
geable entre les systèmes de communications
spatiaux et terrestres et d'autres systèmes techni
ques, il n'est généralement pas possible de s'y
conformer autrement que par le recours à des solu
tions techniques spéciales ; qu'une réglementation
technique commune est donc nécessaire ;
(24) considérant que les paramètres pour l'utilisation du
spectre des fréquences par les émetteurs sont
couverts par les exigences essentielles de l'article 4
points c) et e) de la directive 91 /263 /CEE, les
méthodes d'essais et les valeurs limites étant spéci
fiées en liaison avec les caractéristiques techniques
des équipements spécifiques ;
(25) considérant que les équipements de stations terres
tres de communications par satellite utilisés pour la
transmission ou pour la transmission et la réception
de signaux de radiocommunications peuvent être
soumis à un régime de licence, en plus des disposi
tions de la présente directive ;

N° L 290 / 3

(26) considérant que les équipements de stations terres
tres de communications par satellite conçus pour la
seule réception de signaux de radiocommunications
ne peuvent être soumis à un régime de licence, mais
uniquement aux dispositions de la présente direc
tive, à moins qu'ils ne soient destinés à une
connexion terrestre au réseau public de télécommu
nications, comme le propose le «Livre vert» sur les
communications par satellite dans la Communauté
européenne ; que l'utilisation de ces équipements
doit être conforme aux réglementations nationales,
compatibles avec le droit communautaire ;

(27) considérant que l'accès réel et comparable aux

marchés des pays tiers, en particulier des États-Unis
d'Amérique et du Japon, pour les fabricants euro
péens devrait être réalisé de préférence par des
négociations multilatérales au sein du GATT, bien
que des négociations bilatérales entre la Commu

nauté et des pays tiers puissent contribuer égale
ment à ce processus ;

(28) considérant que les représentants des organismes de
télécommunications, des utilisateurs, des consom

mateurs, des fabricants, des prestataires de services
et des syndicats doivent avoir le droit d'être
consultés ;

(29) considérant que les destinataires de toute décision
prise dans le cadre de la présente directive doivent
être informés des raisons qui justifient cette déci
sion , ainsi que des moyens de recours dont ils
disposent;

(30) considérant que des dispositions transitoires sont
nécessaires pour donner aux fabricants le temps
d'adapter la conception et la production des
équipements de stations terrestres de communica

tions par satellite à la réglementation technique
commune ; que ces dispositions transitoires doivent,
pour présenter la souplesse requise, être élaborées
cas par cas ; que la réglementation technique
commune doit prévoir les dispositions transitoires
nécessaires ;

(31 ) considérant que PACTE a un rôle important à jouer

dans l'application de la présente directive ; qu'il
devrait travailler en coopération étroite avec les
comités compétents pour traiter des procédures
d'octroi de licences pour les réseaux et les services
de communications par satellite,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
CHAPITRE PREMIER

Champ d'application, mise sur le marché et libre
circulation

Article premier

1 . La présente directive s'applique aux équipements de
stations terrestres de communications par satellite, tels
qu'ils sont définis au paragraphe 2.
2 . Aux fins de la présente directive :
— les définitions figurant à la directive 91 /263/CEE
s' appliquent, le cas échéant.
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— on entend par «équipement de stations terrestres de
communications par satellite»: tout équipement qui
peut être utilisé uniquement pour la transmission ou
pour la transmission et la réception («transmission
réception») ou uniquement pour la réception («récep
tion uniquement») de signaux de radiocommunica
tions au moyen de satellites ou d'autres systèmes
spatiaux, à l'exclusion toutefois des équipements de
stations terrestres de communications par satellite
destinés à être utilisés en tant que partie du réseau

public de télécommunications d'un Etat membre,
— on entend par «connexion terrestre au réseau public
de télécommunications »: toute connexion à ce réseau

qui ne comporte aucun segment spatial.
3. Le fabricant ou le fournisseur d'équipements de
stations terrestres de communications par satellite
indique si les équipements sont destinés ou non destinés
à une connexion terrestre au réseau public de télécom
munications .

Les États membres prennent toutes les mesures

appropriées pour assurer que les équipements de stations
terrestres de communications par satellite prévus unique
ment pour la réception et non destinés à une connexion
terrestre au réseau public des télécommunications
peuvent être mis sur le marché, mis en service et utilisés
sur leur territoire, en conformité avec la législation
nationale compatible avec la législation communautaire,
à condition qu'ils soient conformes aux exigences de la
présente directive lorsqu'ils sont correctement installés et
entretenus et utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été
prévus.

Cette utilisation doit être conforme à toute législation
nationale, compatible avec la législation communautaire,
qui restreint l'utilisation à la réception des services
destinés à l'utilisateur en question.

2.

Les États membres prennent toutes les mesures

appropriées pour assurer que d'autres équipements de
stations terrestres de communications par satellite ne

peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes
aux exigences de la présente directive lorsqu'ils sont
correctement installés et entretenus et utilisés aux fins

pour lesquelles ils ont été prévus. L'utilisation de ces
équipements peut être soumise à un régime de licence
conformément au droit communautaire .

3.

Les États membres prennent également toutes les

mesures appropriées pour assurer que les équipements de
stations terrestres de communications par satellite non
destinés à une connexion terrestre au réseau public de
télécommunications ne peuvent être connectés au réseau
public de télécommunications .

4.

cher la connexion terrestre de tels équipements au réseau
public de télécommunications.
Article 3

Les États membres n'empêchent pas la libre circulation et
la mise sur le marché des équipements de stations terres
tres de communications par satellite qui sont conformes
aux dispositions de la présente directive.
Article 4

1 . Les équipements de stations terrestres de communi
cations par satellite doivent satisfaire aux mêmes
exigences essentielles que celles énoncées à l'article 4 de
la directive 91 /263 / CEE.

2. Aux fins de la présente directive, ainsi que de la
directive 91 /263 /CEE, les exigences essentielles de
l'article 4 point a) de la directive 91 /263/CEE englobent
la sécurité des personnes de la même manière que dans la
directive 7 3 / 23 / CEE .

Article 2

1.
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3 . En ce qui concerne les équipements de stations
terrestres de communications par satellite servant à la
transmission ou à la transmission-réception, l'exigence
essentielle énoncée à l'article 4 point e) de la directive
91 /263/CEE, relative à l'utilisation efficace du spectre
des fréquences radio, porte aussi sur l'utilisation efficace
des ressources orbitales et vise à éviter toute interférence

dommageable entre les systèmes de communications
spatiaux et terrestres et d'autres systèmes techniques.
4. En ce qui concerne les équipements de stations
terrestres de communications par satellite, les exigences
relatives à la compatibilité électromagnétique sont
soumises à l'exigence essentielle énoncée à l'article 4
point c) de la directive 91 /263/CEE, dans la mesure où
elles sont spécifiques aux équipements de stations terres
tres de communications par satellite.
5. Les équipements de stations terrestres de communi
cations par satellite doivent satisfaire à l'exigence essen
tielle énoncée à l'article 4 point f) de la directive
91 /263/CEE, relative à l'interfonctionnement des
équipements de stations terrestres de communications par

satellite avec le réseau public des télécommunications.
6. Les équipements de stations terrestres de communi
cations par satellite doivent satisfaire à l'exigence essen
tielle énoncée à l'article 4 point g) de la directive
91 /263/CEE,

relative

à

l'interfonctionnement

des

équipements de stations terrestres de communications par
satellite via le réseau public des télécommunications,
dans des cas justifiés .
Les cas dans lesquels des équipements de stations terres
tres de communications par satellite sont aptes et sont
destinés à fournir un service dont le Conseil a décidé

qu'il doit être assuré dans toute la Communauté sont
considérés comme des cas justifiés, et les exigences rela

Les États membres prennent également toutes les

tives à cet interfonctionnement sont déterminées selon la

mesures appropriées pour assurer que les équipements de
stations terrestres de communications par satellite non
destinés à une connexion terrestre au réseau public de
télécommunications sont déconnectés du réseau public

procédure prévue à l'article 16 de la présente directive.
7. Nonobstant les paragraphes 1 , 5 et 6 du présent
article, les équipements de stations terrestres de commu
nications par satellite non destinés à une connexion au
réseau public de télécommunications ne doivent pas satis
faire aux exigences essentielles énoncées à l'article 4

de télécommunications.

Ils prennent en outre toutes les mesures appropriées
conformément à leur législation nationale, pour empê

points b), d), f) et g) de la directive 91 /263 /CEE.
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Article 5

CHAPITRE II

1 . Les États membres présument conformes aux
exigences essentielles visées à l'article 4 points a) et b) de

Évaluation de la conformité

la directive 91 /263/CEE les équipements de stations
terrestres de communications par satellite qui sont

Article 8

conformes aux normes nationales mettant en œuvre les

normes harmonisées pertinentes dont les références ont
été publiées au Journal officiel des Communautés euro

péennes. Les États membres publient les références de ces
normes nationales .

2. Selon la procédure prévue à l'article 16 de la
présente directive, la Commission adopte :
— dans un premier temps, les mesures définissant les
types d'équipements des stations terrestres de
communications par satellite qui doivent être soumis
à une réglementation technique commune, ainsi que
la définition correspondante du champ d'application
de cette réglementation, afin de la communiquer aux
organismes de normalisation compétents,
— dans un second temps, après leur élaboration par les
organismes de normalisation compétents, les normes
harmonisées ou les parties de ces normes correspon
dant à la mise en œuvre de l'article 4 paragraphes 2 à
5, qui seront transformées en réglementations techni
ques communes, dont le respect sera obligatoire et
dont la référence sera publiée au Journal officiel des
Communautés européennes.

1 . Au choix du fabricant ou de son mandataire agréé
établi dans la Communauté, tout équipement de stations
terrestres de communications par satellite servant à la
transmission ou à la transmission-réception est soumis à
l'ensemble des dispositions de l'article 9 paragraphes 1 et
2 de la directive 91 /263 /CEE relatives à l'évaluation de
la conformité .

2. Les procédures applicables concernant les exigences
en matière linguistique sont identiques à celles indiquées
à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 91 /263/CEE.
3 . L'article 10 paragraphe 5 de la directive
89/336/CEE ne s'applique pas aux équipements entrant
dans le champ d'application de la présente directive ou
dans celui de la directive 91 /263 /CEE .
Article 9

Les équipements de stations terrestres de communica
tions par satellite prévus uniquement pour la réception et
destinés à une connexion terrestre au réseau public de
télécommunications sont soumis, en ce qui concerne leur
interface terrestre, aux dispositions de l'article 8 para
graphe 1 relatives à l'évaluation de la conformité et, en
ce qui concerne les autres éléments, soit aux dispositions
de l'article 8 paragraphe 1 , soit aux procédures de
contrôle CE de la production intérieure indiquées en
annexe, pour ce qui est des exigences de la présente
directive.

Article 6

Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les
normes harmonisées visées à l'article 5 de la présente
directive vont au-delà des exigences essentielles énoncées
à l'article 4 de la présente directive ou n'y satisfont pas
entièrement, les procédures d'enquête et de notification
applicables sont identiques à celles indiquées à l'article 7
de la directive 91 /263 /CEE.

Article 10

Les équipements de stations terrestres de communica
tions par satellite prévus uniquement pour la réception et
non destinés à une connexion terrestre au réseau public
de télécommunication sont soumis, soit aux dispositions
de l'article 8 paragraphe 1 , soit aux procédures de
contrôle CE de la production intérieure indiquées en
annexe, pour ce qui est des exigences de la présente
directive .

Article 7

1.

Lorsqu'un État membre constate que des équipe

ments terminaux portant le marquage prévu au chapitre
III ne satisfont < pas aux exigences essentielles en la
matière lorsqu'ils sont utilisés correctement, conformé
ment à la destination prévue par le fabricant, les mesures,
les informations et les procédures de consultation appli
cables sont identiques à celles indiquées à l'article 8 para
graphes 1 , 2 et 4 de la directive 91 /263 /CEE.
2. Lorsque des équipements de stations terrestres de
communications par satellite qui ne satisfont pas aux
exigences essentielles en la matière portent le marquage

CE, l'État membre compétent prend les mesures qui

s'imposent à l'encpntre de quiconque a apposé le
marquage. Les procédures de notification applicables
sont identiques à celles indiquées à l'article 8 para
graphes 3 et 4 de la directive 91 /263/CEE.

Article 11

Outre les dispositions des articles 8 , 9 et 10 de la
présente directive, les équipements de stations terrestres
de communications par satellite non destinés à une
connexion au réseau public de télécommunications sont
accompagnés d'une déclaration du fabricant ou du four
nisseur, établie et transmise conformément aux procé
dures indiquées à l'article 2 et à l'annexe VIII de la
directive 91 /263/CEE, sauf que cette déclaration doit
faire référence à la présente directive et non à la directive
91 /263 / CEE .

Article 12

En ce qui concerne les équipements de stations terrestres
de communications par satellite, les procédures applica
bles aux organismes notifiés et aux laboratoires d'essai
sont identiques à celles indiquées à l'article 10 et à
l' annexe V de la directive 91 /263 / CEE.
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dénommé «le comité», institué par l'article 13 paragraphe
1 de la directive 91 / 263 / CEE .

Marquage CE de conformité et inscriptions
Article 13

1 . Le marquage des équipements de stations terrestres
de communications qui sont conformes à la présente
directive est constitué par le marquage CE, lui-même
constitué par le sigle «CE», suivi du symbole d'identifica
tion de l'organisme notifié responsable et, le cas échéant,
d'un symbole indiquant que les équipements sont
destinés et aptes à une connexion terrestre au réseau
public de télécommunications. Le sigle « CE» et ces deux
autres symboles sont identiques à ceux représentés à

2.
Le représentant de la Commission soumet au
comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet

son avis sur ce projet dans un délai que le président peut
fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas
échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État
membre a le droit de demander que sa position figure au
procès-verbal .

l' annexe VI de la directive 91 / 263 / CEE .

2 . Il est interdit d'apposer des marques qui risquent
d'être confondues avec le marquage CE visé au para
graphe 1 .

3 . Les équipements de stations terrestres de communi
cations par satellite sont identifiés par le fabricant au
moyen des numéros de modèle, de lot et/ou de série et
par le nom du fabricant et/ou du fournisseur responsable

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis
par le comité . Elle informe le comité de la façon dont
elle a tenu compte de cet avis.

3 . La Commission consultera périodiquement les
représentants des organismes de télécommunications, des
utilisateurs, des consommateurs , des fabricants , des pres

de la mise sur le marché .

tataires de services et des syndicats et informera le
comité des résultats de ces consultations, pour qu'il en

4. Nonobstant le paragraphe 1 , le marquage des
équipements de stations terrestres de communications par
satellite prévus pour la seule réception, qui ne sont pas
destinés à une connexion terrestre du réseau public de
télécommunications et qui ont été soumis à la procédure
de contrôle CE de la production intérieure décrite en
annexe, pour ce qui est des exigences de la présente
directive, est constitué par le marquage CE, lui-même
constitué par le sigle « CE».

tienne dûment compte .

Article 16

1 . Nonobstant l' article 15 paragraphes 1 et 2 , la
procédure définie aux paragraphes suivants s' applique
pour les questions visées à l' article 4 paragraphe 6 et à
l'article 5 paragraphe 2 .

Article 14

Lorsqu'il est établi que le marquage visé à l'article 13
paragraphe 1 de la présente directive a été apposé sur des
équipements de stations terrestres de communications par
satellite qui :
— ne sont pas conformes à un type agréé
ou

— sont conformes à un type agréé ne répondant pas aux
exigences essentielles qui leur sont applicables, ou

lorsque le fabricant n'a pas rempli ses obligations au titre
de la déclaration CE de conformité pertinente, les procé
dures applicables sont identiques à celles indiquées à
l' article 12 de la directive 91 / 263 / CEE .

2 . Le représentant de la Commission soumet au
comité un projet des mesures à prendre aux termes de
l'article 4 paragraphe 6 et de l' article 5 paragraphe 2 . Le
comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le
président peut fixer en fonction de l'urgence de la ques
tion. L' avis est émis à la majorité prévue à l' article 148
paragraphe 2 du traité pour l' adoption des décisions que
le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la
Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix
des représentants des Etats membres sont affectées de la
pondération définie à l'article précité . Le président ne
prend pas part au vote .

3 . La Commission arrête les mesures envisagées
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité .

CHAPITRE IV

Procédures du comité

Article 15

1 . La Commission est assistée par le comité d'appro
>ation des équipements de télécommunications, ci-après

4.
Si les mesures envisagées ne sont pas conformes à
l'avis du comité, ou en l' absence d'avis , la Commission

soumet sans tarder au Conseil une proposition relative
aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité
qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la saisine du Conseil, celui-ci n' a pas statué,
les mesures proposées sont arrêtées par la Commission .
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Lorsque les États membres adoptent ces mesures,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive

Dispositions finales et transitoires
Article 17

1 . La Commission fait rapport sur la mise en œuvre
de la présente directive au même moment et de la même
manière que pour les rapports prévus à l'article 15 de la

ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence

sont arrêtées par les États membres.
2.

Les États membres informent la Commission des

dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive.

directive 91 /263 /CEE.

2. Lorsqu'elle présente des projets pour les mesures
visées à l'article 5 paragraphe 2 de la présente directive
qui traitent des réglementations techniques communes, la
Commission veille à ce que des dispositions transitoires
soient incluses, le cas échéant, dans les projets de

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

mesures .

Article 18

1.

Les États membre^ prennent les mesures nécessaires

pour se conformer à la présente directive au plus tard le
1 er mai 1995 .
Commission.

Ils

en

informent immédiatement la

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1993 .
Par le Conseil

Le président
R. URBAIN
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ANNEXE

Procédure de contrôle CE de la production intérieure

1 . La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la
Communauté, qui s'acquitte des obligations visées au point 2, assure et déclare que les produits en
question satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

Le fabricant appose le marquage CE sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité.
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3 ; le fabricant ou son mandataire agréé
établi dans la Communauté la tient à la disposition des autorités nationales compétentes aux fins
d'inspection pendant une période d'au moins dix ans après la fabrication du dernier produit.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire agréé ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de
conserver la documentation technique incombe à la personne qui met le produit sur le marché commu
nautaire .

3. La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité des produits aux exigences de la
présente directive qui leur sont applicables. Dans la mesure où ces données sont utiles à l'évaluation, elle
doit contenir :

— une description générale du produit,

— les dessins de conception et de fabrication et la liste des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
— les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins et listes et du fonction
nement du produit,

— une liste des normes visées à l'article 5 de la présente directive, appliquées entièrement ou pour
autant que cela est utile, ou, en l'absence de telles normes, le dossier de construction technique et
une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences de la présente directive qui
s'appliquent aux produits,

— les résultats des calculs de conception, des examens effectués, etc.,
— les rapports d'essais.

4. Le fabricant ou son mandataire agréé conserve un exemplaire de la déclaration de conformité avec la
documentation technique.

5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que le processus de fabrication garantit la
conformité des produits fabriqués à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de la
présente directive qui leur sont applicables.
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DIRECTIVE 93/98/CEE DU CONSEIL
du 29 octobre 1993

relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits
voisins

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

les États membres, de l'article 14 bis paragraphe 2
points b), c) et d) et paragraphe 3 de la convention

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et ses
articles 66 et 100 A,

vu la proposition de la Commission ('),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (5),
( 1 ) considérant que la convention de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques et la
convention internationale sur la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs
de phonogrammes et des organismes de radiodiffu
sion (convention de Rome) ne prévoient que des
durées minimales de protection des droits auxquels

elles se réfèrent, laissant ainsi aux États parties la

faculté d'accorder des durées plus longues ; que

certains États membres ont fait usage de cette

faculté ; que, en outre, certains États membres ne
sont pas encore devenus parties à la convention de
Rome ;

(2) considérant qu'il s'ensuit des disparités entre les
législations nationales régissant les durées de
protection du droit d'auteur et des droits voisins,
disparités qui sont susceptibles d'entraver la libre
circulation des marchandises et la libre prestation
des services et de fausser les conditions de concur

rence dans le marché commun ; qu'il convient, dès

lors, pour assurer le bon fonctionnement du marché
intérieur, d'harmoniser les législations des États
membres de manière que les durées de protection
soient identiques dans toute la Communauté ;

de Berne ;

(5) considérant que la durée minimale de protection
prévue par la convention de Berne, à savoir la durée

de vie de l'auteur plus cinquante ans après la mort
de celui-ci, était destinée à protéger l'auteur et les
deux premières générations de ses descendants ; que
l'allongement des durées de vie moyennes dans la
Communauté est tel que ladite durée n'est plus
suffisante pour couvrir deux générations ;

(6) considérant que certains États membres ont accordé
des prolongations de la durée au-delà de cinquante
ans après la mort de l'auteur afin de compenser les
effets des guerres mondiales sur l'exploitation des
œuvres ;

(7) considérant que, pour ce qui est de la durée de
protection des droits voisins, certains États membres
ont introduit une durée de cinquante ans après la
publication licite ou après la communication licite
au public ;
(8) considérant que, selon la position de la Commu
nauté adoptée pour les négociations de l'Uruguay
Round menées dans le cadre de l'accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la
durée de protection doit être de cinquante ans après
la première publication pour les producteurs de
phonogrammes ;
(9) considérant que le respect des droits acquis
constitue l'un des principes généraux du droit
protégés par l'ordre juridique communautaire ; que,
en conséquence, une harmonisation des durées de
protection du droit d'auteur et des droits voisins ne
peut avoir pour effet de diminuer la protection dont

jouissent actuellement les ayants droit dans la
Communauté ; que, pour limiter à un minimum les
effets des mesures transitoires et permettre au

(3) considérant que l'harmonisation doit porter non
seulement sur les durées de protection en tant que
telles, mais également sur certaines de leurs moda
lités, telles que la date à partir de laquelle chaque
durée de protection est calculée ;

( 10) considérant que, dans sa communication du 17

(4) considérant que les dispositions de la présente
directive ne portent pas atteinte à l'application, par

janvier 1991 intitulée «Suites à donner au Livre vert
— Programme de travail de la Commission en
matière de droit d'auteur et droits voisins», la

O JO n° C 92 du 11 . 4 . 1992, p. 6 et
JOn°C27 du 30. 1 . 1993, p. 7.
O JO n° C 337 du 21 . 12. 1992, p. 205 et
Décision du 27 octobre 1993 (non encore parue au Journal
officiel).
(3) JO n° C 287 du 4. 11 . 1992, p. 53.

marché intérieur de fonctionner en pratique, il y a
lieu de faire porter l'harmonisation des durées de
protection sur des périodes longues ;

Commission souligne que l'harmonisation du droit
d' auteur et des droits voisins doit s'effectuer sur la

base d'un niveau de protection élevé, étant donné
que ces droits sont indispensables à la création
intellectuelle, et souligne aussi que leur protection
permet d'assurer le maintien et le développement de
la créativité dans l'intérêt des auteurs, des industries
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culturelles, des consommateurs et de la collectivité
tout entière ;

( 11) considérant que, pour instaurer un niveau de
protection élevé, répondant à la fois aux exigences
du marché intérieur et au besoin de créer un envi

ronnement juridique propice au développement
harmonieux de la créativité littéraire et artistique
dans la Communauté , il convient d'harmoniser la

durée de protection du droit d'auteur sur une
période de soixante-dix ans après la mort de
l'auteur ou de soixante-dix ans après que l'œuvre a
été licitement rendue accessible au public et la
durée de protection des droits voisins sur une
période de cinquante ans après le fait générateur;
( 12) considérant que les recueils sont protégés confor
mément à l'article 2 paragraphe 5 de la convention
de Berne lorsque, par le choix et la disposition de
leur contenu, ils constituent des créations intellec
tuelles ; que ces œuvres sont protégées comme

telles, sans préjudice des droits d' auteur sur
chacune des œuvres qui font partie de ces recueils ;
que, par conséquent, des durées de protection parti
culières doivent pouvoir s'appliquer aux œuvres
incluses dans des recueils ;

( 13) considérant que, dans tous les cas où une ou
plusieurs personnes physiques sont identifiées
comme auteurs, il convient que la durée de la
protection soit calculée à partir de leur mort; que la
question de la paternité de l'ensemble ou d'une
partie d'une œuvre est une question de fait que les
juridictions nationales peuvent être amenées à tran
cher;

( 14) considérant que les durées de protection doivent
être calculées à partir du 1 er janvier de l' année qui
suit le fait générateur pertinent, comme elles le sont
dans les conventions de Berne et de Rome ;

( 15) considérant que l'article

1 er de la directive

91 /250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991 , concer

nant la protection juridique des programmes

d'ordinateur ('), prévoit que les États membres
protègent les programmes d'ordinateur par le droit
d'auteur en tant qu'œuvres littéraires au sens de la
convention de Berne ; que la présente directive
harmonise la durée de protection des œuvres litté
raires dans la Communauté ; qu'il y a donc lieu
d' abroger l'article 8 de la directive 91 / 250/CEE,
qui ne règle que provisoirement la durée de protec
tion des programmes d'ordinateur;

( 16) considérant que les articles 11 et 12 de la directive
92 / 100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992,

relative au droit de location et de prêt et à certains
droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de

la propriété intellectuelle (2), ne prévoient que des
durées minimales de protection, sous réserve d'une
nouvelle harmonisation ; que la présente directive
(') JO n° L 122 du 17. 5. 1991 , p. 42 .
O JO n° L 346 du 27. 11 . 1992, p. 61 .
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introduit cette nouvelle harmonisation ; qu'il y a
donc lieu d'abroger les articles en question;
( 17) considérant que la protection des photographies
dans les États membres fait l'objet de différents
régimes ; que, pour obtenir une harmonisation suffi
sante de la durée de protection des œuvres photo
graphiques, et notamment de celles qui, en raison
de leur caractère artistique ou professionnel, ont
une importance dans le cadre du marché intérieur,

il est nécessaire de définir le niveau d'originalité
requis dans la présente directive ; qu'une œuvre
photographique au sens de la convention de Berne
doit être considérée comme originale si elle est une
création intellectuelle de l'auteur qui reflète sa
personnalité, sans que d'autres critères, tels que la
valeur ou la destination, ne soient pris en compte;
que la protection des autres photographies doit
pouvoir être régie par la législation nationale ;
( 18) considérant que, pour éviter des différences de
durée de protection dans le cas des droits voisins, il
est nécessaire de prévoir le même point de départ
pour le calcul de la durée dans l'ensemble de la
Communauté ; que l'exécution, la fixation, la diffu
sion, la publication licite et la communication licite
au public, c'est-à-dire le fait de rendre perceptible à
des personnes en général, par tout moyen appro
prié, un objet sur lequel porte un droit voisin,
doivent être prises en compte pour le calcul de la
durée de protection, quel que soit le pays où cette
exécution, fixation, diffusion, publication licite ou
communication licite au public a lieu ;
( 19) considérant que les droits des organismes de radio
diffusion sur leurs émissions, que celles-ci soient

diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou
par satellite, ne doivent pas être perpétuels ; qu'il est
donc nécessaire de faire courir la durée de la

protection seulement à partir de la première diffu
sion d'une émission particulière ; que cette disposi
tion est destinée à éviter qu'une nouvelle durée de
protection ne coure lorsqu'une émission est iden
tique à une précédente ;

(20) considérant que les États membres doivent rester
libres de maintenir ou d'introduire d' autres droits

voisins, notamment en ce qui concerne la protection

des éditions critiques et scientifiques ; que, pour
assurer la transparence au niveau communautaire, il

est toutefois nécessaire que les États membres qui
introduisent de nouveaux droits voisins en infor

ment la Commission ;

(21 ) considérant qu'il est utile de préciser que l'harmoni
sation à laquelle procède la présente directive ne
s'applique pas aux droits moraux;
(22) considérant que, pour les œuvres dont le pays
d'origine au sens de la convention de Berne est un
pays tiers et dont l'auteur n'est pas un ressortissant

Journal officiel des Communautés européennes

24 . 11 . 93

N° L 290 / 1 1

de la Communauté, il y a lieu d'appliquer la
comparaison des durées de protection sans que la

Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne

durée accordée dans la Communauté ne puisse être

son identité pendant la période visée dans la première
phase, la durée de protection applicable est celle qui est
indiquée au paragraphe 1 .

plus longue que la durée prévue à la présente direc
tive ;

(23) considérant que, lorsqu'un titulaire de droits qui
n'est pas un ressortissant de la Communauté réunit
les conditions pour bénéficier d'une protection en
vertu d'un accord international, il convient que la
durée de protection des droits voisins soit la même
que celle prévue à la présente directive, sauf que
cette durée ne doit pas dépasser celle du pays tiers
dont le titulaire est ressortissant ;

(24) considérant que la comparaison des durées de
protection ne doit pas avoir pour conséquence de
mettre les États membres en conflit avec leurs obli

gations internationales ;

laisse aucun doute sur son identité ou si l'auteur révèle

4.

Lorsqu'un État membre prévoit des dispositions

particulières sur les droits d'auteur relatifs aux oeuvres
collectives ou la désignation d'une personne morale
comme titulaire des droits, la durée de protection est
calculée conformément au paragraphe 3, sauf si les
personnes physiques qui ont créé l'œuvre sont identifiées
comme telles dans les versions de l'œuvre qui sont
rendues accessibles au public. Le présent paragraphe
s'entend sans préjudice des droits revenant à des auteurs
identifiés dont les contributions identifiables sont incluses

dans de telles œuvres, le paragraphe 1 ou 2 s'appliquant
à ces contributions .

(26) considérant que les États membres doivent rester

5 . Lorsqu'une œuvre est publiée par volumes, parties,
fascicules, numéros ou épisodes et que la durée de
protection court à partir du moment où l'œuvre a été
licitement rendue accessible au public, la durée de
protection court pour chaque élément pris séparément.

libres d'arrêter des dispositions sur l'interprétation,
l'adaptation et la poursuite de l'exécution de
contrats qui portent sur l'exploitation d'oeuvres et
d'autres objets protégés et qui ont été conclus avant
l'extension de la durée de protection résultant de la
présente directive;

6. Dans le cas d'oeuvres dont la durée de protection
n'est pas calculée à partir de la mort de l'auteur ou des
auteurs et qui n'ont pas été licitement rendues accessibles
au public pendant les soixante-dix ans suivant leur créa
tion, la protection prend fin.

(25) considérant que, pour permettre le bon fonctionne
ment du marché intérieur, la présente directive doit
s'appliquer à partir du 1 er juillet 1995 ;

(27) considérant que le respect des droits acquis et de la
confiance légitime des tiers est garanti par l'ordre

juridique communautaire ; que les États membres
doivent pouvoir prévoir notamment que, dans
certaines circonstances, les droits d'auteur et les

droits voisins qui renaîtront en application de la
présente directive ne pourront pas donner lieu à des
paiements de la part de personnes qui avaient entre
pris de bonne foi l'exploitation des œuvres au
moment où celles-ci faisaient partie du domaine
public,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
Durée des droits d'auteur

1.

Article 2

Œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
1 . Le réalisateur principal d'une œuvre cinématogra
phique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou

un des auteurs. Les États membres sont libres de désigner
d'autres coauteurs .

2 . La durée de protection d'une œuvre cinématogra
phique ou audiovisuelle prend fin soixante-dix ans après
la mort du dernier survivant parmi les personnes
suivantes, que ces personnes soient ou non désignées
comme coauteurs : le réalisateur principal, l'auteur du
scénario, l'auteur du dialogue et le compositeur d'une
musique créée expressément pour être utilisée dans
l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle.

Les droits de l' auteur d'une œuvre littéraire ou

artistique au sens de l'article 2 de la convention de Berne
durent toute la vie de l'auteur et pendant soixante-dix
ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle
l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.

2. Lorsque le droit d'auteur appartient en commun
aux collaborateurs d'une œuvre, la durée visée au para
graphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survi
vant des collaborateurs.

3 . Dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudonymes,
la durée de protection est de soixante-dix ans après que
l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.

Article 3
Durée des droits voisins

1 . Les droits des artistes interprètes ou exécutants
expirent cinquante ans après la date de l'exécution.
Toutefois, si une fixation de l'exécution fait l'objet d'une
publication licite ou d'une communication licite au public

dans ce délai, les droits expirent cinquante ans après la
date du premier de ces faits.

2. Les droits des producteurs de phonogrammes expi
rent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si le
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phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou

protection accordée dans les États membres prend fin à

d'une communication licite au public pendant cette
période, les droits expirent cinquante ans après la date
du premier de ces faits.

la date d'expiration de la protection accordée dans le
pays d'origine de l'œuvre, sans pouvoir dépasser la durée
indiquée à l' article 1 er.

3. Les droits des producteurs de la première fixation
d'un film expirent cinquante ans après la fixation . Toute
fois, si le film fait l'objet d'une publication licite ou d'une
communication licite au public pendant cette période, les
droits expirent cinquante ans après la date du premier de

2 . Les durées de protection indiquées à l'article 3
s'appliquent également lorsque les titulaires ne sont pas
des ressortissants de la Communauté, pour autant que les

ces faits. Le terme «film» désigne une œuvre cinémato
graphique ou audiovisuelle ou une séquence animée
d'images, accompagnée ou non de son.

États membres leur accordent la protection. Toutefois,
sans préjudice des obligations internationales des États
membres, la durée de protection accordée par les États

membres prend fin au plus tard à la date d'expiration de
la protection accordée dans le pays tiers dont le titulaire
est ressortissant, sans pouvoir dépasser la durée indiquée
à l' article 3 .

4. Les droits des organismes de radiodiffusion expi
rent cinquante ans après la première diffusion d'une
émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec
fil, y compris par câble ou par satellite.
Article 4

Protection des œuvres lion publiées auparavant

3.

Les États membres qui accordent, à la date

d'adoption de la présente directive, notamment en exécu
tion de leurs obligations internationales, une durée de
protection plus longue que celle qui résulterait des dispo
sitions des paragraphes 1 et 2 peuvent maintenir cette
protection jusqu'à la conclusion d'accords internationaux
sur la durée de protection du droit d'auteur ou des droits
voisins .

Toute personne qui, après l'extinction de la protection
du droit d'auteur, publie licitement ou communique lici
tement au public pour la première fois une œuvre non

publiée auparavant bénéficie d'une protection équivalente
à celles des droits patrimoniaux de l'auteur. La durée de
protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter
du moment où, pour la première fois, l'œuvre a été
publiée licitement ou communiquée licitement au public.

Article 8
Calcul des délais

Les durées indiquées dans la présente directive sont
calculées à partir du 1 er janvier de l'année qui suit le fait
générateur.
Article 9

Article 5

Droits moraux

Éditions critiques et scientifiques
Les États membres peuvent protéger les éditions critiques
et scientifiques d'oeuvres qui sont tombées dans le
domaine public. La durée de protection maximale de tels
droits sera de trente ans à compter du moment où, pour
la première fois, l'édition a été publiée licitement.
Article 6

Protection des photographies
Les photographies qui sont originales en ce sens qu'elles
sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont
protégées conformément à l'article 1 er. Aucun autre
critère ne s'applique pour déterminer si elles peuvent

bénéficier de la protection. Les États membres peuvent
prévoir la protection d' autres photographies.

La présente directive ne porte pas atteinte aux disposi

tions des États membres régissant les droits moraux.
Article 10

Applicabilité dans le temps
1 . Lorsqu'une durée de protection plus longue que la
durée de protection correspondante prévue à la présente
directive a déjà commencé à courir dans un État membre
à la date visée à l'article 13 paragraphe 1 , la présente
directive n'a pas pour effet de la raccourcir dans cet État
membre .

2.

Les durées de protection prévues à la présente

directive s'appliquent à toutes les œuvres et à tous les
objets qui, à la date visée à l'article 13 paragraphe 1 , sont

protégés dans au moins un État membre dans le cadre de
Protection vis-à-vis des pays tiers

l'application des dispositions nationales relatives au droit
d'auteur ou aux droits voisins ou qui répondent aux
critères de protection énoncés dans la directive

1 . Lorsque le pays d'origine d'une œuvre, au sens de
la convention de Berne, est un pays tiers et que l'auteur
n'est pas un ressortissant de la Communauté, la durée de

3 . La présente directive s'entend sans préjudice des
actes d'exploitation accomplis avant la date visée à

Article 7

92 / 100 /CEE .
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l'article 13 paragraphe 1 . Les États membres prennent les

Article 13

dispositions nécessaires pour protéger notamment les
droits acquis des tiers.

Dispositions générales

1.
4.

Les États membres peuvent ne pas appliquer les

dispositions de l'article 2 paragraphe 1 aux œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles créées avant le

Les États membres mettent en vigueur les disposi

tions législatives, réglementaires et administratives néces
saires pour se conformer aux articles 1 er à 11 de la
présente directive avant le 1 er juillet 1995 .

1 er juillet 1994.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,

5.

celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence

Les États membres peuvent déterminer la date de

mise en application de l'article 2 paragraphe 1 , à condi
tion qu'elle ne soit pas postérieure au 1 er juillet 1997.

sont arrêtées par les États membres.

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

Article 11

Adaptation technique

2.

1.

L'article 8 de la directive 91 /250/CEE est abrogé.

2.

Les articles 11 et 12 de la directive 92 / 100 /CEE

Les États membres appliquent l'article 12 dès la

notification de la présente directive.
Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente

sont abrogés.

directive .

Article 12

Procédure de notification

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1993 .

Les

États

Commission

membres

notifient

immédiatement

à

la

tout projet gouvernemental visant à

Par le Conseil

accorder de nouveaux droits voisins, en précisant les
motifs essentiels qui justifient leur introduction ainsi que

Le président

la durée de protection envisagée.

R. URBAIN
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DIRECTIVE 93/99/CEE DU CONSEIL

du 29 octobre 1993

relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées
alimentaires

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

considérant que le développement des échanges de

denrées alimentaires entre les États membres requiert une
collaboration plus étroite entre les autorités s'occupant

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 100 A,

du contrôle de ces denrées ;

vu la proposition de la Commission (l),

considérant qu'il est nécessaire de prévoir une réglemen
tation générale pour les agents de la Commission spécia
lisés dans le contrôle des denrées alimentaires qui colla

en coopération avec le Parlement européen (2),

vue d'assurer l'application uniforme de la législation rela

borent avec des agents spécifiques des États membres en
tive à ces denrées ;

vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d' arrêter des mesures dans le
cadre du marché intérieur ; que ce marché comporte un
espace sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation des marchandises, des personnes, des services
et des capitaux est assurée ;

considérant que les échanges de denrées alimentaires
occupent une place très importante dans le marché inté
rieur;

considérant qu'il est donc essentiel que l'application de la
directive 89/ 397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, rela
tive au contrôle officiel des denrées alimentaires (4), soit

uniforme entre tous les États membres ; que cette direc

considérant qu'il y a lieu de fixer des dispositions en
vertu desquelles les autorités nationales et la Commission
se doivent une assistance administrative mutuelle en vue

d'assurer l'application correcte de la législation relative
aux denrées alimentaires, notamment grâce à des
mesures préventives et grâce à la détection des infrac
tions ou des comportements soupçonnés d'enfreindre la
réglementation ;

considérant que, en raison de leur nature, ces informa
tions échangées en application de la présente directive
doivent être couvertes par le secret commercial ou
professionnel ;
considérant qu'il convient de prévoir une procédure
permettant d'instaurer une coopération étroite entre les
États membres et la Commission,

tive établit des règles générales pour ce contrôle ;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des disposi
tions additionnelles visant à améliorer les procédures de
contrôle en vigueur dans la Communauté ;

Article premier
1.

considérant que les États membres doivent prendre les
mesures nécessaires pour veiller à ce que les agents des
autorités compétentes possèdent des qualifications tech
niques et administratives suffisantes ;
considérant que, pour garantir la qualité des données des
essais, il y a lieu d'introduire un système de normes de

qualité pour les laboratoires chargés par les États
membres du contrôle officiel des denrées alimentaires ;

que ce système doit être conforme aux règles générale
ment admises et normalisées ; qu'il est en outre essentiel

que ces laboratoires utilisent, chaque fois que cela est
possible, des méthodes d'analyse validées ;

La

présente

directive

complète

la

directive

89 / 397 / CEE .

2 . Aux fins de la présente directive, l'article 1 er para
graphes 2, 3 et 4 de la directive 89/397/CEE s'applique.
Article 2

Les États membres veillent à ce que les autorités compé
tentes disposent ou puissent disposer d'un nombre suffi
sant d'agents dûment qualifiés et expérimentés, en parti
culier dans des disciplines telles que la chimie, la chimie
alimentaire, la médecine vétérinaire, la médecine, la

microbiologie alimentaire, l'hygiène alimentaire, la tech
nologie alimentaire et le droit afin que les contrôles visés
à l'article 5 de la directive 89/ 397/CEE puissent s'effec
tuer convenablement.

O JO n° C 51 du 26. 2. 1992, p. 10.
(2) JO n° C 337 du 21 . 12 . 1992, p. 143 et décision du 27
octobre 1993 (non encore publiée au Journal officiel).
O JO n° C 332 du 16. 12 . 1992, p. 5.
(4) JO n° L 186 du 30. 6. 1989, p. 23 .

Article 3

1.

Les États membres prennent toutes les mesures

nécessaires pour que les laboratoires visés à l'article 7 de
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la directive 89/397/CEE satisfassent aux critères géné

des États membres en vue du contrôle et de l'évaluation

raux de fonctionnement des laboratoires d' essais énoncés

de l'équivalence et de l'efficacité des systèmes de
contrôle officiel des denrées alimentaires appliqués par
ces autorités. Elle adresse régulièrement des rapports aux

dans la norme européenne NE 45001 , complétée par les
modes opératoires normalisés, et pour assurer la vérifica
tion par sondage de la conformité à ces derniers par des
spécialistes de l'assurance qualité, conformément aux
deuxième et septième principes de bonne pratique de
laboratoire de l'Organisation de coopération et de déve
loppement économiques (OCDE), énoncés à la section II
de l' annexe 2 de la décision du conseil de l'OCDE du 12

mai 1981 concernant l'acceptation mutuelle des données
en matière d'évaluation des produits chimiques.
2.

États membres concernés sur les travaux de ses agents
spécifiques.

La Commission veille à ce que ces agents soient suffi
samment qualifiés et possèdent les connaissances et
l'expérience requises pour s'acquitter de cette tâche, des
modalités d'application pouvant être arrêtées à cet effet
selon la procédure prévue à l'article 8 .

Pour l'évaluation des laboratoires visés à l'article 7

de la directive 89/397/CEE, les États membres :
a) appliquent les critères énoncés dans la norme euro
péenne NE 45002

Les autorités compétentes des États membres coopèrent
avec les agents désignés par la Commission et leur four
nissent toute l'aide nécessaire à l'accomplissement de leur
mission .

et

b) imposent l'utilisation de systèmes d'essais d'aptitude
lorsque cela est opportun .
Les laboratoires qui répondent aux critères d'évaluation
sont présumés satisfaire aux critères visés au paragra
phe 1 .
Les laboratoires qui ne répondent pas aux critères
d'évaluation ne sont pas considérés comme des labora

2.

Au titre des tâches indiquées au paragraphe 1 , les

États membres autorisent les agents désignés par la
Commission à accompagner les agents de leurs propres
autorités compétentes qui exécutent les opérations
prévues à l'article 5 de la directive 89/397/CEE. En tout
état de cause, les agents des autorités compétentes des

États membres conservent la responsabilité de l'exécution

des opérations de contrôle. La Commission donne aux

États membres un préavis d'au moins cinq jours ouvra

sables de l' évaluation des laboratoires visés à l' article 7

bles avant le début de ces opérations. Après l'exécution
de chaque opération de contrôle visée au présent para
graphe, elle fournit aux États membres concernés un
rapport sur l'activité de ses agents spécifiques.

de la directive 89/397/CEE. Ces organismes doivent
répondre aux critères généraux applicables aux orga
nismes d'agrément des laboratoires que fixe la norme

Aux fins des opérations visées au présent paragraphe, les
agents désignés par la Commission doivent produire une

toires au sens de l' article 7 de ladite directive .

3.

Les États membres désignent les organismes respon

européenne NE 45003 .

autorisation écrite précisant leur identité et leur qualité .

4 . L' agrément et l'évaluation des laboratoires d'essais
visés au présent article peuvent porter sur des essais isolés

ou des batteries d'essais. Toute dérogation appropriée au
mode d'application des normes visées aux paragraphes 1 ,
2 et 3 est adoptée selon la procédure prévue à l'article 8 .
Article 4

Les États membres veillent à ce que la validation des
méthodes d'analyse utilisées dans le cadre des contrôles
officiels des denrées alimentaires par les laboratoires visés
à l'article 7 de la directive 89/397/CEE respecte autant
que possible les dispositions des points 1 et 2 de l'annexe
de la directive 85/ 59 1 /CEE du Conseil, du 20 décembre

1985 , concernant l'introduction des modes de prélève
ment d'échantillons et de méthodes d'analyse commu
nautaires pour les contrôle des denrées destinées à
l'alimentation humaine O .

Les agents désignés par la Commission se conforment
aux règles et usages que doivent respecter les agents des

autorités compétentes des États membres.
3.

La Commission présente un rapport annuel aux

États membres et au Parlement européen sur l'applica
tion du présent article.
Article 6

1.

Les autorités compétentes des États membres se

prêtent une assistance administrative mutuelle dans
toutes les procédures de surveillance eu égard aux dispo

sitions législatives et normes de qualité applicables aux
denrées alimentaires ou dans toute action pour infraction
à la législation sur les denrées alimentaires .

Article 5

2.

Afin de faciliter cette assistance administrative,

1 . La Commission nomme et mandate des agents
spécifiques pour coopérer avec les autorités compétentes

chaque État membre désigne un organisme de liaison
unique. II appartient à l'organisme désigné par l'État

O JO n° L 372 du 31 . 12. 1985, p. 50.

nismes de liaison des autres États membres. Les orga

membre d'établir les contacts appropriés avec les orga

N° L 290 / 16

Journal officiel des Communautés européennes

Article 7

nismes ont pour rôle d'aider et de coordonner la
communication et, en particulier, la transmission et la
réception des demandes d'assistance.

3.

Les États membres communiquent à la Commission

toutes les informations appropriées concernant l'orga
nisme de liaison qu'ils ont désigné. La liste des orga
nismes de liaison désignés et les informations pertinentes
les concernant sont publiées au Journal officiel des
Communautés européennes, série «C».
4 . Lorsqu' il reçoit une demande motivée, l'organisme
concerné veille à ce que l'organisme requérant reçoivent
tous les renseignements nécessaires de nature à permettre
à ce dernier d'assurer le respect, sur le territoire placé
sous sa juridiction, des dispositions législatives et des
normes de qualité applicables aux denrées alimentaires, à
l'exception des renseignements qui ne peuvent être
transmis parce qu'ils font l'objet d"une procédure judi

24 . 11 . 93

1 . Les informations communiquées, sous quelque
forme que ce soit, en vertu de l'article 6, sont couvertes
par le secret professionnel. Dans le cadre d'une procé
dure pénale, ces informations ne pourront être produites

qu'avec le consentement préalable de l'État membre qui
les a envoyées dans le respect, pour les États membres
qui en font partie, des conventions et accords internatio
naux en vigueur concernant l'entraide judiciaire en
matière pénale.

2.

Lorsqu'il existe, dans un État membre, des règles

permettant le libre accès aux informations détenues par
les autorités compétentes, il doit en être fait mention au
moment où une demande est adressée à un autre État

membre ou, si aucune demande n'est faite, au cours de

l'échange d'informations. Si l'État membre qui envoie les

ciaire.

informations indique que celles-ci comportent des
éléments relevant du secret professionnel ou commercial,

5.

pas l'objet d'une diffusion plus large que celle prévue au

l'État membre qui les reçoit veille à ce qu'elles ne fassent
Les informations et documents communiqués en

application du paragraphe 4 sont transmis sans retard
injustifié soit par l'intermédiaire de l'organisme de
liaison, soit directement, selon le cas. Si les originaux ne
peuvent être envoyés, des copies peuvent être transmises.

6. Lorsque, au cours de l'échange d'informations, il
apparaît qu'il pourrait y avoir eu violation soit du droit
ou de la réglementation communautaire, soit de la légis

lation nationale de l'État membre qui a reçu ou a envoyé
les informations, les autorités compétentes de l'État

paragraphe 1 . Si l'État membre auquel sont adressées les

informations ne peut en restreindre ainsi la divulgation,

le fait de ne pas les transmettre à cet État membre n'est
pas considéré comme contraire à la présente directive.

3.

Tout refus de fournir des informations en vertu des

dispositions du présent article doit être justifié.

membre sur le territoire duquel a eu lieu la violation

présumée font, en temps utile, rapport aux autorités
compétentes de l'autre État membre :
— sur toute mesure qui pourrait avoir été entreprise au
sujet de la violation présumée,

Article 8

1 . Dans le cas où il est fait référence à la procédure
définie au présent article, la Commission est assistée par
le comité permanent des denrées alimentaires institué par
la décision 69 /414/CEE (*), ci-après dénommé «comité».

ainsi que

— sur toute mesure prise, y compris toute mesure visant
à empêcher que la violation présumée ne se repro
duise .

2.

Le président saisit le comité soit de sa propre initia

tive, soit à la demande du représentant d'un État
membre .

Une copie du rapport peut également être adressée à la

Commission, à l'initiative soit de l'État membre qui a

reçu les informations, soit de celui qui les a envoyées.

7.

Le présent article s'applique sans préjudice de la

décision 89 /45 /CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 ,

concernant un système communautaire d'échangç rapide
d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation
de produits de consommation (*), et de la directive

3.
Le représentant de la Commission soumet au
comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet
son avis sur ce projet dans un délai que le président peut
fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.
L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 para
graphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le
Conseil est appelé à prendre sur proposition de la
Commission . Lors des votes au sein du comité, les voix

des représentants des États membres sont affectées de la

92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992 , relative à la
sécurité générale des produits (2),

pondération définie à l'article précité. Le président ne

(') JO n° L 17 du 21 . 1 . 1989, p. 51 . Décision modifiée par la
décision 90/ 352/CEE (JO n° L 173 du 6, 7 . 1990, p. 49).
(J) JO n0 L 228 du 11 . 8 . 1992, p. 24.

C) JO n0 L 291 du 19. 1 . 1969, p. 9 .

prend pas part au vote.
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4, a) La Commission arrête les mesures envisagées
lorsqu'elles 'sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas
conformes à l'avis du comité, ou en l'absence
d'avis, la Commission soumet sans tarder au

Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter
de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas

N° L 290 / 17

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence

sont arrêtées par les États membres.

2.

Les États membres communiquent à la Commission

le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive.

arrêté de mesures, la Commission arrête les
mesures proposées.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .
Article 9

1.

Les États membres mettent en vigueur les disposi

tions législatives, réglementaires et administratives néces
saires pour se conformer :

— à la présente directive, exception faite de l'article 3,
avant le 1 er mai 1995,

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1993 .
Par le Conseil

Le président
— à l'article 3, avant le 1 er novembre 1998 .

R. URBAIN
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DÉCISION DU CONSEIL
du 5 novembre 1993

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application
provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière
prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république
islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie, pour la période
du 1 er août 1993 au 31 juillet 1996
(93 /605 / CE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

laquelle expire le protocole en vigueur ; qu'il y a lieu

vu le traité instituant la Communauté européenne,

d'approuver cet accord sous réserve d'une décision défi
nitive au titre de l'article 43 du traité,

vu l'accord entre la Communauté économique euro
péenne et la république islamique de Mauritanie concer
nant la pêche au large de la Mauritanie ('),
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Communauté et la république isla
mique de Mauritanie ont procédé à des négociations,
conformément à l' article 13 deuxième alinéa de l' accord

précité, en vue de déterminer les modifications ou
compléments à introduire dans l'annexe à l'accord et

dans le protocole à la fin de la période d'application du
protocole (2);

DÉCIDE :

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'appli
cation provisoire du protocole fixant les possibilités de
pêche et la contribution financière prévues dans l'accord
entre la Communauté économique européenne et la
république islamique de Mauritanie concernant la pêche
au large de la Mauritanie , pour la période du 1 er août
1993 au 31 juillet 1996, est approuvé au nom de la
Communauté .

Les textes de l'accord sous forme d'échange de lettres et
du protocole sont joints à la présente décision.

considérant que, à la suite de ces négociations, un
nouveau protocole a été paraphé le 10 juin 1993 ;

Article 2

considérant que, par ce protocole, les pêcheurs de la
Communauté détiennent des possibilités de pêche dans

Le président du Conseil est autorisé à désigner les
personnes habilitées à signer l'accord sous forme
d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction
de la Mauritanie ;

considérant que, pour éviter une interruption des acti
vités de pêche des navires de la Communauté, il est
indispensable que le protocole en question soit approuvé
dans les plus brefs délais ; que, pour cette raison, les deux
parties ont paraphé un accord sous forme d'échange de
lettres prévoyant l'application, à titre provisoire, du
protocole paraphé, à partir du jour suivant la date à

O JO n0 L 388 du 31 . 12. 1987, p. 1 .
(J) JO n° L 117 du 10. 5. 1991 , p. 1 .

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1993 .
Par le Conseil

Le président
E. TOMAS
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ACCORD

sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord entre la Communauté
européenne et la république islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la
Mauritanie pour la période du 1 er août 1993 au 31 juillet 1996

A. Lettre de la république islamique de Mauritanie
Monsieur,

Me référant au protocole, paraphé le 10 juin 1993, fixant les possibilités de pêche et la contri
bution financière pour la période du 1 er août 1993 au 31 juillet 1996, j'ai l'honneur de vous
informer que la république islamique de Mauritanie est prête à appliquer ce protocole à titre
provisoire à partir du 1 er août 1993 en attendant son entrée en vigueur conformément à son
article 9, pourvu que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement d'une première tranche égale à un tiers de la
compensation financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué au plus tard avant le
30 novembre 1993 .

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur
une telle application provisoire.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération .
Pour la

république islamique de Mauritanie

B. Lettre de la Communauté

Monsieur,
i

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :

«Me référant au protocole, paraphé le 10 juin 1993 , fixant les possibilités de pêche et la
contribution financière pour la période du 1 er août 1993 au 31 juillet 1996, j'ai l'honneur
de vous informer que la république islamique de Mauritanie est prête à appliquer ce proto
cole à titre provisoire à partir du 1 er août 1993 en attendant son entrée en vigueur confor
mément à son article 9, pourvu que la Communauté européenne soit disposée à faire de
même .

Il est entendu que, dans ce cas, le versement d'une première tranche égale à un tiers de la
compensation financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué au plus tard
avant le 30 novembre 1993 .

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne
sur une telle application provisoire.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle applica
tion provisoire.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du

Conseil des Communautés européennes
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PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord entre la
Communauté européenne et la république islamique de Mauritanie concernant la pêche au large
de la Mauritanie pour la période du 1 er août 1993 au 31 juillet 1996

Article premier

À partir du 1 er août 1993 et pour une période de trois

2. L'affectation de cette compensation relève de la
compétence exclusive de la Mauritanie.

ans, les possibilités de pêche accordées conformément à
l'article 2 de l' accord sont fixées comme suit.

1 . Pêcheries spécialisées

3. Les fonds de la compensation seront versés à un
compte ouvert auprès d'un organisme financier ou à tout
autre destinataire désigné par la Mauritanie.

a) navires de pêche aux crustacés, à l'exception de la
langouste : 4 500 tonneaux de jauge brute par mois
en moyenne annuelle ;
b) chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu
noir : 12 000 tonneaux de jauge brute par mois en
moyenne annuelle ;
c) navires de pêche des espèces démersales autres que
le merlu noir avec des engins autres que le chalut
(filet maillant fixe, palangre, ligne) : 2 600
tpnneaux de jauge brute par mois en moyenne

Article 3

Dans le cas où la Mauritanie, compte tenu de l'évolution
de l'état des stocks, décide à nouveau de réouvrir la

pêche aux céphalopodes aux navires autres que les
navires nationaux, des autorisations pour la pêche aux
céphalopodes seront accordées aux navires de la
Communauté dans des conditions techniques et finan
cières à convenir. Dans ce cas, la compensation finan
cière visée à l'article 2 est adaptée.

annuelle ;

d) chalutiers poissonniers de pêche des espèces
démersales profondes, autres que le merlu noir :
4 200 tonneaux de jauge brute par mois en
moyenne annuelle ;

e) langoustiers caseyeurs : 300 tonneaux de jauge
brute par mois en moyenne annuelle.

Les navires détenteurs d'une licence pour la pêche
à la langouste ne pourront détenir à bord que des
casiers, à l'exclusion de tout autre engin de pêche .
Ces navires ne sont pas autorisés à effectuer la
pêche à l'appât.
En outre, la pêche à la langouste est interdite du
1 er juillet au 30 septembre de chaque année,
correspondant au pic de reproduction de cette

Article 4

Sur le montant de la contrepartie financière globale
prévue à l'article 2 paragraphe 1 , la Mauritanie affecte
un montant de 900 000 écus, pour la période visée à
l'article 1 er, au financement de programmes scientifiques
et techniques destinés à améliorer les connaissances
halieutiques et biologiques concernant la zone de pêche
de la Mauritanie. Cette somme est mise à la disposition
de la Mauritanie et les montants correspondants sont
versés aux comptes indiqués par les autorités maurita
niennes (CNROP à Nouadhibou).

La Communauté se réserve la possibilité de demander à
l'autre partie tout renseignement utile à des fins scientifi
ques .

espèce.
2. Pêcheries des espèces hautement migratrices

— thoniers canneurs et palangriers de surface : 11
navires,

— thoniers senneurs congélateurs : 34 navires.

Les thoniers canneurs sont autorisés à pêcher l'appât
vivant dans les limites et conditions (zones et mail
lages) fixées à l'annexe à l'accord.
Article 2

1 . La contrepartie financière globale visée à l'article 6
de l'accord est fixée pour la période prévue à l'article 1 er
à 26 000 000 écus payables en trois tranches annuelles.

Article 5

1 . Sur le montant de la contrepartie financière globale
prévue à l'article 2 paragraphe 1 , la Mauritanie affecte
un montant de 360 000 écus, pour la période visée à
l'article 1 er, à la formation théorique et pratique dans les
diverses disciplines scientifiques, techniques et économi
ques concernant la pêche. Dans ce cadre, la Commu
nauté facilite l'accueil des ressortissants de la Mauritanie

dans les établissements de ses États membres .

2 . Le montant visé au paragraphe 1 peut en partie être
affecté à la couverture des frais de participation à des
réunions internationales ou à des stages dans le domaine
de la pêche.
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Article 6

Article 8

Au cas où la Communauté européenne omettrait d'effec
tuer les paiements prévus à l'article 2, la Mauritanie se
réserve le droit de suspendre l'application du présent
protocole.

L'annexe de l'accord entre la Communauté européenne
et la Mauritanie concernant la pêche au large de la
Mauritanie est remplacée par l'annexe du présent proto
cole .

Article 7

Les parties encouragent la coopération dans le domaine
de la pêche. Elles favorisent l'intégration des intérêts des
entreprises communautaires et mauritaniennes par le
biais d'associations d'intérêts pour l'exploitation des
ressources halieutiques et pour la transformation et la
commercialisation des produits de la pêche.

Article 9

Le ^ présent protocole entre en vigueur à la date de sa
signature.

Il est applicable à partir du 1 er août 1993.
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ANNEXE

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

A. Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences

1 . Par l'intermédiaire de sa délégation en Mauritanie, la Commission des Communautés européennes
présente aux autorités de pêche de la Mauritanie une demande de licence par navire, établie par
l'armateur qui souhaite exercer une activité de pêche dans le cadre du présent accord, au moins vingt
jours avant la date du début de la période de validité souhaitée. La demande doit être faite sur le
formulaire prévu à cet effet par la Mauritanie et dont un modèle est reproduit en appendice I. La
demande de licence n'est recevable qui si elle est accompagnée de la preuve de paiement de la
redevance correspondant à la période de validité de la licence. Cette redevance inclut toutes taxes
nationales et locales, à l'exception des frais visés au point 2 .
De plus, un certificat de jauge doit être annexé au formulaire de demande de licence pour les
thoniers senneurs congélateurs.

2. Avant de recevoir sa licence, chaque navire, à l'exception des thoniers senneurs congélateurs et des
thoniers canneurs, doit se présenter au port de Nouadhibou afin de se soumettre aux inspections
prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s'effectuent dans un délai de quarante-huit
heures suivant l'arrivée du navire au port. Les frais y afférents sont à la charge des armateurs et ne
peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes
services .

Pour ce qui concerne les thoniers canneurs et palangriers de surface, l'inspection pourra se faire dans
un port étranger à convenir. L'ensemble des frais liés à cette inspection sera à la charge de l'arma
teur .

3. La licence est délivrée pour un navire donné. Sur demande de la Commission des Communautés
européennes, la licence établie pour un bateau peut être, et dans les cas de force majeure est,
remplacée pour la période restante par une licence établie pour un autre navire de la Communauté
ayant les mêmes caractéristiques. Dans ce cas, l'armateur du navire à remplacer remet la licence au
ministère chargé des pêches maritimes via la délégation de la Commission des Communautés euro
péennes en Mauritanie.
Sur la nouvelle licence, sont indiqués :
— la date de la délivrance,

— le fait que cette nouvelle licence annule et se substitue à celle du navire précédent.
Aucune redevance n'est due pour la période de validité restante.

4. La licence est délivrée par les autorités mauritaniennes au capitaine du navire ou à son représentant
dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la preuve de paiement de la
redevance. Notification en sera donnée à la délégation de la Commission des Communautés euro
péennes en Mauritanie.
5 . La licence doit être conservée à bord en permanence.

6. Les autorités mauritaniennes communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les comptes
bancaires et monnaies à utiliser pour le paiement de la redevance.
B. Validité des licences et paiement des redevances à la charge de l'armateur

1 . Dispositions applicables aux thoniers et aux palangriers de surface
a) Les licences sont délivrées pour des périodes de douze mois.
b) La redevance à la charge des armateurs est fixée à 20 écus par tonne pêchée dans la zone de
pêche de la Mauritanie.

c) Les licences sont délivrées après versement au trésor public mauritanien d'une somme forfaitaire
de 2 000 écus par thonier canneur et par palangrier de surface par an et de 1 000 écus par thonier
senneur congélateur, équivalente aux redevances pour :

— 100 tonnes de thon péché par thonier canneur par an,
— 100 tonnes d'espèces pêchées par an par les palangriers de surface,
— 50 tonnes de thon péché par an par les thoniers senneurs congélateurs.
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Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des
Communautés européennes à la fin de chaque année calendaire, sur la base des déclarations de
captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques responsables
pour la vérification des données des captures tels que l'office de la recherche scientifique et tech

nique d'outre-mer (ÔRSTOM) et l'institut océanographique espagnol (IEO), d'une part, et le
centre national de recherche océanographique et des pêches (CNROP), d'autre part.

Ce décompte est communiqué au plus tard le 30 avril de l'année suivante, simultanément aux
services mauritaniens des pêches maritimes et aux armateurs. Chaque éventuel paiement addi
tionnel sera effectué par les armateurs au trésor public mauritanien au plus tard trente jours après
la notification du décompte final.
Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l'avance visée ci-dessus, la somme résiduelle
correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
En outre, le capitaine remplit quotidiennement un journal de bord selon le modèle de l'ICCAT

repris à l'appendice II pour chaque période de pêche dans la zone de pêche de la Mauritanie.
2. Dispositions applicables aux autres navires
a) Les licences sont délivrées pour des périodes de trois, six ou douze mois. Elles sont renouvelables.

b) Les redevances à charge des armateurs sont fixées comme suit, en écus par tonneau de jauge brute
et par an :

— navires de pêche aux crustacés à l'exception des langoustes : 276,

— chalutiers et palangriers de fond de pêche iau merlu noir : 142,
— navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le
chalut :

— navires de moins de 100 tonneaux de jauge brute : 133,
— navires de plus de 100 tonneaux de jauge brut : 200,

— chalutiers poissonniers de pêche des espèces démersales profondes autres que le merlu noir :
156,

— langoustiers caseyeurs : 242.

C. Journal de pêche et communication des données relatives aux captures
1 . Tous les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Mauritanie dans le cadre de l'accord,
à l'exception des thoniers et palangriers, sont tenus d'inscrire quotidiennement leurs opérations dans
le journal de pêche et le journal de pêche annexe dont les modèles sont joints aux appendices III et

III bis. Ces documents doivent être remplis lisiblement et signés par le capitaine du navire. Copie de
ces documents est transmise à la fin de la marée à la direction de la commande des pêches du
ministère des pêches et de l'économie maritime à Nouadhibou, par l'intermédiaire de la délégation
de la Commission en Mauritanie.

2. En cas de non-respect de ces dispositions, la Mauritanie se réserve le droit de suspendre la licence du
navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité. Dans ce cas, la délégation de la Commis
sion des Communautés européennes à Nouakchott en est informée immédiatement.

D. Embarquement des marins

1 . À l'exception des thoniers senneurs congélateurs, chaque navire doit embarquer des marins-pêcheurs
mauritaniens, pendant la durée de ses activités de pêche dans la zone de pêche de la Mauritanie, à

raison de 35 % du personnel non officier affecté à la conduite ou aux opérations de pêche. À la
demande des autorités mauritaniennes, l'un des marins embarqués peut être un officier ou un officier
stagiaire, dont les conditions de présence à bord (activité, hébergement) sont convenues de commun
accord avant l'embarquement entre l'armateur et l'autorité compétente mauritanienne. La répartition
de l'équipage entre officiers et non-officiers est fournie lors de la demande de la licence.

Les conditions de rémunération sont identiques à celles applicables aux marins, officiers ou officiers
stagiaires des navires mauritaniens.

2. Le taux d'embarquement effectif peut ne pas atteindre 35 %, mais doit être supérieur, à 25 %. Dans
ce cas, une indemnité compensatoire de 200 écus par mois et par marin est payée par l'armateur aux
autorités mauritaniennes, à concurrence du nombre de marins non embarqués par rapport à la limite
de 35 °/o . La somme ainsi récoltée est destinée à la formation de marins-pêcheurs mauritaniens.
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3. À la demande des autorités mauritaniennes, chaque navire, à l'exception des thoniers senneurs
congélateurs, embarque, dans la limite des 35 °/o visés au point 1 , un observateur scientifique. Le
capitaine facilitera la tâche de l'observateur, dont les activités doivent se dérouler de manière à ne
pas perturber les opérations de pêche.
4. Les armateurs choisissent librement les marins, officiers et officiers stagiaires mauritaniens à embar

quer sur leurs navires. À cette fin, les autorités mauritaniennes tiennent à jour une liste reprenant un
nombre suffisant de marins, officiers et officiers stagiaires .

5 . Les armateurs communiquent semestriellement au ministère des pêches et de l'économie maritime la
liste par navire des marins mauritaniens embarqués.

6. Les contrats d'emploi de ces marins, officiers ou officiers stagiaires, sont établis en Mauritanie entre
les armateurs ou leurs représentants et les intéressés, avec l'accord des autorités de pêche de la
Mauritanie. Ces contrats incluent le régime social auquel le marin est soumis (entre autres assurance
vie, accident, maladie). Le salaire convenu est déterminé au prorata de la durée de la licence.

E. Inspection et contrôle des activités de pêche
Tout navire de la Communauté péchant dans la zone de pêche de la Mauritanie autorise la montée à
bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire de la Mauritanie chargé de l'inspection et
du contrôle des activités de pêche.
La présence à bord de ce fonctionnaire ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour accomplir sa
mission .

F. Entrée et sortie de la zone

Les navires de la Communauté engagés dans des activités de pêche au titre du présent accord, à l'excep
tion de ceux inférieurs à 150 tonneaux de jauge brute, communiquent à la direction de la commande
des pêches (DCP) à Nouadhibou la date et l'heure ainsi que leur position lors de chaque entrée et sortie
dans la zone de pêche mauritanienne. En outre, les thoniers canneurs communiquent à cette même
station radio, avec un préavis de vingt-quatre heures, leur intention de pêcher l'appât vivant dans les
zones prévues à cet effet.

G. Zones de pêche
Les navires de la Communauté ont accès aux zones de pêche situées au-delà des limites suivantes :

1 ) pour les navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste :
— au nord de 19°21 N : 9 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc — Cap Timiris ;

pendant une période déterminée annuellement par arrêté du ministre chargé des pêches mari
times, la pêche n'est pas autorisée à l'intérieur de la ligne joignant les points suivants :
20°46 N
19° 50 N
19°21 N

17°03 O

17°Q3 O

16°45 O ;

— au sud de 1 9° 2 1 N : 6 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer ;

2) pour les chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu noir ainsi que pour les chalutiers pois
sonniers de pêche des espèces démersales profondes autres que le merlu :
— au nord de 1 9° 2 1 N : la ligne joignant les points suivants :
20°36
20°03
1 9° 50
19°50
19°04

N
N
N
N
N

17° 36 O
17°36 O

17° 12,8 O
17°03 O

16° 34 O,

— au sud de 1 9° 2 1 N : 18 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer;
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3) pour les navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que
le chalut: 3 milles, mesurés à partir des lignes de base ;
4) pour les langoustiers caseyeurs :

— au nord de 1 9° 2 1 N : 20 milles, mesurés à partir des lignes de base Cap Blanc — Cap Timiris,
— au sud de 1 9° 2 1 N : 15 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer;

5) pour les thoniers canneurs et palangriers de surface :
— au nord de 19° 21 N : 15 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc — Cap Timiris,
— au sud de 19°21 N : 12 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer;

6) pour les thoniers senneurs congélateurs :
— au nord de 19° 21 N : 30 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc — Cap Timiris,
— au sud de 1 9° 2 1 N : 30 milles, à partir de la laisse de basse mer;

7) pour la pêche à l'appât vivant des thoniers canneurs :
— au nord de 1 9° 2 1 N : 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc — Cap Timiris,
— au sud de 19° 21 N : 3 milles, à partir de la laisse de basse mer.
H. Captures accessoires

Les captures accessoires exprimées en pourcentage du poids total des captures à tout moment de la
pêche ne peuvent dépasser les niveaux suivants :

— navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste :
— 20 % de poissons,
— 15 °/o de céphalopodes,
— chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu noir :
— 35 % de poissons,

— 0 % de crevettes et céphalopodes,
— chalutiers poissonniers de pêche des espèces démersales profondes autres que le merlu noir :
— 10 °/o dont au maximum 5 % de crevettes et 5 % de céphalopodes ;

— navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le
chalut : 0 % .

La détention de langoustes à bord des navires autres que les langoustiers caseyeurs est interdite.
I. Maillage autorisé
Les dimensions minimales sont les suivantes :

— navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste : 40 millimètres ;

pendant la première année du protocole, un navire expérimentera l'utilisation d'un chalut équipé
d'un séparateur de 70 millimètres destiné à la protection des juvéniles ; l'évaluation faite de commun
accord entre les parties concernées conduira à la généralisation de cette technique de pêche pour les
années successives si les résultats concernant la protection des juvéniles et la rentabilité des opéra
tions de pêche s'avèrent concluants. Dans le cas contraire, le maillage de 50 millimètres sera
appliqué à partir de la deuxième année du protocole,
— chalutiers de pêche au merlu noir : 60 millimètres,

— chalutiers poissonniers de pêche des espèces démersales profondes autres que le merlu noir:
— 60 millimètres pour la première année d'application du protocole,
— 70 millimètres pour les années suivantes,
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— navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir, opérant au filet maillant fixe :
120 millimètres,

— pour la pêche à l'appât vivant des thoniers canneurs : 8 millimètres,
— les thoniers senneurs : les normes recommandées par l'ICCAT seront d'application.
J. Saisie et rétention des navires

Toute saisie ou rétention d'un navire de pêche battant pavillon d'États membres de la Communauté,
intervenue dans les conditions de la législation mauritanienne applicable, fera l'objet d'un rapport dans
un délai de quarante-huit heures à la délégation de la Commission des Communautés européennes en
Mauritanie indiquant les circonstances et raisons qui ont mené à cette saisie ou rétention.
K. Transbordement de captures

Les transbordements de captures pour les navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste
s'effectueront en rade des ports mauritaniens.
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Appendice I

I. DEMANDEUR

Raison sociale :

Numéro et date d'enregistrement : ...
Numéro de registre de commerce : ...

Prénom et nom du responsable :
Date et lieu de naissance :
Profession :
Adresse :

Nombre d'employés :

permanents :

temporaires : ..

Nom et adresse du responsable :

II. NAVIRE

Nom du propriétaire :

Type de navire :

Numéro d'immatriculation :
Port d'attache :
Nouveau nom :

Ancien nom :

Date et lieu de construction :

Modifications : structurelles :

des installations :

Nationalité d'origine :

Nationalité actuelle :

Date de prise de pavillon :
Bureau de classification :

Longueur H T :

Marque du moteur principal :

Largeur:

Tirant d'eau :

TJB :

TJN :

Type :

Puissance du moteur en CV :

Numéro du moteur :

pas variable

Hélice : pas fixe

tuyère

Vitesse de transit :

Indicatif d'appel radio :

Fréquences d'appel radio :

Moyens de détection, de navigation et de transmission :
Radar

Sonar

Sondeur corde de dos Net Sond

VHF

BLU

Navig. Satellite

Autres

N° L 290/27
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N° L 290 / 28

Équipage :
Nom du capitaine :
Nombre total de marins :

Nombre de marins mauritaniens :

III. MODE DE CONSERVATION

Glace

Glace de réfrigération

Congélation :

en saumure

a sec

en eau réfrigérée

Puissance frigorifique totale (PG) :
Capacité de congélation par 24 heures en tonnes :
Capacité des cales :

IV. TYPE DE PÊCHE POUR LEQUEL L'AUTORISATION EST DEMANDÉE
pêche de crustacés :

pêche de merlu noir:
pêche pélagique :
pêche thonière :

type d'engin et maillage utilisé : ..

V. AUTRES

pêche d'appâts :
engin et maillage :

.......
»...

période de validité demandée :
date de la demande :

nom et signature :
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