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illinination des entraves techniques aux dchanges d.ans la
situation.
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Le

point de la

A mois d.e f6vrier |972rla Corunission a envoy6 au Parlement Jurop6en une
commmication sur lt6tat des travaux d.f 6limination d.es eni;raves techniques
aux 6changes da*s le cad.re du programme g6n6ral dans ce d.ornaine ad.opt6 par
le Oonseil le 28 rai L)6), trdtitlissement d.e cette comm*nication fournit
lroccasj-on pour un examen approfond.i de ce systdme connunautaire d.rune
grand.e irnportance pour Ie fonctionnenent efficace d.u rlbrch6 Comm:n.

Lors de la crdation d.e la Communaut6 ,lconomigne tfuropdenne, la libre
circuLation d-es blens b ltintdrieur du "brchd Commun ainsi form6 constituait
Irun d'es objectifs principaux d.e ses fond.ateurs" jvlais si les d.ivers obstacles
d'rord.re tarifaire et d.ouanier sont apparus nettement d.ds le d.6but aux yeqx d.e
chacunr co nfest qutaprds plusieurs ann6es que les gouvernements ont eu une
vision claire sur lfattitude &. adopter vi-s-i-vis d.es entraves relevant
d.es
d'isparit6s d'es d-ispositions l6gislatj.ves rdglementaires et ad.ministratives
d.e
caractdre technigue et d.es normes,
inn faitr lr6limination d.es entraves techniques aux
6changes lntr&-communautaires
nra ddbut6 d.e reniere systdna.tique gue d.epuis le 23 rnai 1909, d.ate i laquelle
le Conseil a adoptd :

Io une rdsolution 6tablissant un progranme en vue de lf6lirnination d.es entraves
technigues aux €changes d.e prod.uits ind.ustriels, r6sultant d.e d.isparit6s entre
les dispositions ldgislativos rdglementaires et administratives entre les jtats
mernbres;
20 une rdsolution analogue 6tablissant un prograrnne en ee qu:i concerne
de d.enr6es alimentairesl

Jo une r6solution concernant

la

les

6changes

reconnaissance r6ciprogue des contr6les;

40 une rdsolution concernant Italdeptation au progrbs technique d.es d.irectives
6tablies i, 1a suite d.es d.eux $remidres r6solutions;

Ie statu quo et ltinformation d.e la 0ommrssion. par
cet accord, les ltats membres renongaient i. arrOter d.-,s dispositions pouvant
susciter des entraves technigues nouvelles pend.ant une p6riod.e minimale n6cessaire aux instances communautaires pour entamer ou achever une action d.rharrno-

5o un accord concernant

ni sation,

Les objecti-fs poursuivis par

-

cet

ensemble d.e mesures

6taient principalement:

de pernettre aux entreprises d.e profi.ter pleinement d.es d.irnensions d.run
march6 conmunr ea honog6n6isant les sdries d.e productlon gue les

vdritable

-2r$glenren'bations diverses d.es $tats membros obligealent

i, iliversi*fier

inutiloment;

-

de prot$ger

le consornmateur en imposan-b aur producteurs

d.es rOgles d'e

faorioation d6'bai116es ainsl Ere des indications claires sur' la
Ces prod-uits

nature

fournis;

sant6 et It ertvironnenent naturel en rend'a,nt obligatoires
des rdgles rninimalec en rnati,dre d-e nuisances.
Pour r6alisor lrobjectif posd par lc Frogfarnme G6ndral, la Commiesion u-Lilise
conme instrr.:nen-b iuridique Ie rapprochement d.es ldgislations pr6vu ir i!article

-

pour

d.e sauvegarder 1a

id-;"'T;;"ii?auiro'"""ll]oye$d.ed.irootivesconnunautaires.
qno le
;;-";;p;;;;;;";i ;";; "up*r'a"q't varier selon la sitr.ration, 6tant d'onnd
et
v3'ste
extrQmemont
est
d,
agir
d.omaine d.ans lequll Ia Commisfion est appel6e
Io
dans
probldmes
ctes
avec
particulidremeni d.iversifi6..' l.$lle est confrontde
cles
instnre'c
textiles
dos
secteur des vdhj-cules au1onoo+les et d.es engrais,
ments d.e mesure, au* appareilf a pt*."ion ei des machines agricoles, d'gs outils;
et d.es appareils non dtlctriqlres d.e chauffage ou d,e cui.sson'. des i":1it1:ll?i:^
tes probl'braer-r
et d.es apparells ai""i"iq'nes $,insi que cles denr6es alimentaires.
aussi
sur
mais
plan
technicfge,
que pr6sent" ltn Fecteur non sbulenrent sur Ie
drun
&
ceux
corparables
-t
juriflique sent difficiLernent
les plans 6conomiqus
auJre secteur,

solution
certains casr la eblution dtharmonisation envisag6e est une par
une
nationales
d.ite totale : plle consiste i1 remplaoe:' Ies r6glementations
Dans

1691 enen'r,e'b

i-

on comnula,utalre

.

llans d.rautres cas, quan$ pour d.es raisons historiguul ?o ryH.des, rargcn;'r
li6es a.*x-co"aitioirs naiiona:ie", fa situl]i9n dans lrindustrie 11lt:::^l:?:::"e
d'un pays b. un autre, il ust lprSfCrablo clfadoptu:r une solution,Wli gi"tnlil?l:
d itensemble du rnarch6 communautaire des produi-b";
si elle est respect6et lrac
en ad.meitant que les industries gui continuent
conformes ir. la d.irectivet
hd irational puissent appliquer des rbgles d'ifs r.intdresscr u-niq":.enent au
f6rentes" Crest Ia solutiorf aite ttoptionellerr'
Ei

Drautre parb, la solutilon dile d'e rrreconna issance r6ciprogue des contr6lestl
consistc ir. acliaettru p,oornurrt bt s].mplemcntl suT uno base cie rdciprocit6, les pr'-'et contr6l6s par ceux-ci
duits conforme's auli nor$es deig aubreg *"tats rserabros
ttreconaaissance
conditionnelle
' I,a solution d.ite rle 1a
sulvant leurs
impornrest gurune $i$,l6gation d.e la part des au-toritds ft-r pays pays
des controles'r"ritbr*".
le
clans
tateur & celles Ou pays exportateur, le controle 6tant effectu6 ces d'eux
exportateur selon 1es m€tfrodrps du pays importateur' Tou-befois'
et ccmntc e1les
solutions sont oirii"tr"" i ilettre en oouvre sur is plan pratiquer
pes
toue
lee
ne conduisent pas h unifier les t6gislationsr ell,es ne donnent
aventages dtune r6gienrentati?F harnonis6e'

itrnfin, une solution ind6rcesante du point d.e vue d.octrinal et pratiqre est
oelle qgi fait appel 6, 1a nolmalisa-bion; c'est-i,-dire h, ctlt ensenble cle rbgles
mOrttes
intlnstrielles que les organigmes d.e norrnalisation ou 1cs industriesn:ani5re
b
cr€ent dans llintention itori.enter les programroes d.e produotion-de
prod"uits'
en obtenir un rendernent optirrlal et u:le r':eilleure quati1;6 cie
Lors,Srt-une situation d.d cette nature existe, i} peu-b 6tre utiln 1:^ I
les objectifs qtre
recourir b, cet ensemble d.e rqgles po.Jr r6alieer concrbte,nont ind'ique
Tuelles
Les Otats nembres srassignent-C.ans-co domaine : la d'irective

rcspectcr pour qufun prod'uit puisse avoir Ie d'roit
,
d.tacc6d.er au vnrch6 cominunaulUaire et ces exigences g6n6ra1es de sdcuritd sont
sont les cond.itions

8r.

l

*3*
co:lcriitis6es par la r6fJrcirce A. des nornes hernonis6es" Cette solution drha:*
.r'-, 1.:-' .1i .r Js; ir..l"be ;L* rrlet:.f,i- gu:; n0rnestt,
Le Prograiarne Gdn6:aulrclraprbs 1a li.sto in6net dtablie au Conseil-, d.evait
concruire A, lr6teblissenent de pl-us de l)C directives qui d.evaient faire en principo lrobjet Cre ctdcisions clu Conseil a:vant lc ler j:r.nvier LgTLr'an certain ol:ct"ro
tle priorit6 ayant 6'i;6 d6fini"

jn f:lit, iI srest av6r6 irnpossible Ce suivrie Ie rythme pr6r,rr par Ie
0onsaj.lr en partie d.taillcurs par qpe ies travaux oirt montnd qutil 6teit n6cesCr -i r.o qs
rr vwuilJrEr,er
.^n h I {3'lpalfu
1e proSratirirne g4n6ral sur certains points pour tenir contpte
d-cs'p::obl'}mes propres :tlrx secteurs 6tudi6s" A titre d.rcxemplet pcur les v6i:"icuies i, noteur, le prograrune prdvoyait 2! ri.irectives alors que les pl6visions
ac"i;ueIles sont d.e lf orti"re d-e ?0" Jte outre, d.e nouvelles ldgislations prises
ou eiivisag6es pilr lcs "ltats monbrcsl {Lre ce soit d-ans les d.omaines vis<ls par
]e prograllinie oil detr.s de nouvealx d.omr,incs (cit particulier la protectior: Crl lrcnr.i -nnr'"'o-"+\ ^-t a la fois accru consid"Srablcr.ient la t6che d.es services concelL
r:6s ot nod.ifi6 les priorL-bsis.
cl

l/iaie d"esd.iff.cult6s dtun ord.z"e plrrs g6n6ra1 sont venues retard.er
du programne gdn6ral" 0n peu'b Leur tr.ouver d.ivcrses origitles

lisation

la

16*-

:

lrdliraination d"es entravrce techniqrr,:s est esscn-bieilenent b6n6fiq,re trnr les
coirsoimateursi rnais 1o processus d.e cctte 6linination a licu au niveau cle 1a
prod.uction" Lc long travail C.e n6gocietion ndcegsaire pour 1a r6aliser
Echappe dono g6ndral:riont i" 1t:uttrn'bion d.u consomr,:eteur ut rebute palfois soir
ini€r6t' -il ttrest d.onc pas tr:ujours fac1lo d.c fairc adrlettre ltaspect prioritaire d.es ilivcrs,:s d.6m"arches entri:prises dans ce cadre;
contraireneni ar:x problbmes tarifaires dont La ,li.scussion sur le plan international rellve en i,:rincipe rie la conrpd't:nco dt':rr seL;-l rninis-bbre, Ies rbglenentaiions tcchnigu.es cldp*nden'i de noatrrelur ministbres e"c serviccs, ce qlri
compliq'ure lcs efforts dc coordinrtton of harrnonlgation;

il a <igal:me::.t fallu t,rnir conrpte dp Ia rdoistanp.n.au changement d.c la 1nr'c
d.tentrepnseil a, position ciomina.ribe qpri ont, pa",rl#iis de li prescription
ou de la nori:e, le con-i:rOie dt':n certain rnarch6;
enfin, les d.ivergences d.ans ce donaine sont souven'b d.i;s d.iff6rences d.tappr6ciation tuchu:.gue (nr6thod.es dranai-;rse, d:r con'crSlon clispositifs d-e protlcUion)
et il est tres d.ifficiie dt6tabiir, ei e1le exi-s-Le, qlolIe est la ueiileure
solution b, apportar au probl&rni:, JI stagit le plus souven"L d.e convaincre 1":s
experbs d.es re6ritcs C.es mdtlrod-es cu critires q-ufils ne suivent pas actuellenentl
c: gLri. nrest p:rs rne tdcire faciLe,
L)es d.ifficultds clevront st.mienui.ser au fir et &. ,nosur.e que les miliorrx
politiquee prenclront urre conscicnco plus nctte d.e l-tirnportance Ae It€Iiminatron
d'cs en'r,ravt>s -techniqucs pour les 6changes intra*coimunautaircs ct cLe la nuscessit6 d.racc616r'er 1cs proodclnres au:r d.rff6rents stad.es dtdlaboration d.es d"irectives.
i'feiisld&s i, pr6sent lies r6sultats obtenus par les scrrices d.e la Comraission son-b

Ioin

df €'br.e ndglig:ab l_cs

,

-&r cc gui concerns lcs procluits ind"ustriels, environ 4) proiets
de d.irectives ont 6t6 prdpards par les services d.e La Comniission et prdsentds
au Conseil.
flles concernent qar exenple lcs vdhicules ar noteur, tql,mqf$&e
agricoles et tracteurs, lets instr'.rments d.e nesurager les appareils /6lectriqucst
1es textilcs et Ic vcrre cristaL, les prSparations dangereuses"

Pour les C.cn::6es alimentaires, lcs sorvices d.e la Cornmission ont
pr6sentJ cinq prcjets Ce clircolives concernant lcs saucas 6mulsionn6:s1
les glaces aliroenbaires, les caq6ines,la biire et les eaux ninr6ral:s"

llctuellement, Ie Consei! a aclopt6 28 d-irectives, l.ss auttres ss
trouvent l d.iffi:rents stad.es d.rdxarocn. ,tc effet, Ia Commission a rtlaffirm6
lriraportance cprtelle attache b la solr.rtion r-r-rgente du problbrae des eit-brav,:s
techniques d.ans son mdinorandum C-e politique indrustrielie de Ie Comnunaut6
pr6sentS au Conseil au d6but d'e 1ta:ut6;1970. Or:tte iinportance a 6ti3
nettenent souligrr6c ensuite par les ;Jtrts menbres dont certains lui ont mOnre
$lxfi-n ne serait-"u qotcn raiSon de
reconnu wr carac-bere prioritairq"
ltactivit6 cles orgeurisaticns intternationaLes clans c*; dcine,ine, telIes lrC0lj.i t
IrJ0Jr Ic GA'it'ou celles qui stoccupen'b rlcpuis long-bemps d-e la nornalisa-bionn
aspect particulier cle Itdlimination des entraves, une harrlonisation sur lc
plan comnr-urautairc q'ti perme'b d"e pr6seirter une attitud.e corunune clans ces d.iff6rentes eaceintes paralt absolunent n6cessaire et urgente.
d.t6tcnd.re sa possiljilit6 draction d.ans ce domaine, }a Coruirission
pr6scnter au Conscil ''me proposition de compl6mont du
prochainenont
va trbs
Programne G6n6ral 6tabli en nai L')69"

Afin

