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Un programme conmunautaire en

ta conmunaut6 Euron6enne eet d{bectement concern6e par 1e probldmede-1a protection de 1 enrrironnement, qui'a des r6percusuiorr- tant sur 1escottsr -le Jeu d'e la coneumence et Ia 1ibert6 cles a"r,""ge", que sur J-aqual-it5 de la rrie. 
r

r,a commission avait d6jd, souHgr,]e ce r6le dans une premLdre
comnunisation sur.l?-P?rrlique ae La coilmhrnaut6 en matidre drenvLnonnement,adopt6e en Juillet 1911. Teriant 

"*ptr-{""--."fu recueiLlis i la sulte decette Preml-dre.communication, e1Le ir"r{*"t aujourd'hui au conseiL unprogranne des Conmunaut6sea matidre d'e{vlronuenent, dane requel devraients'lnscrlre les travaux d r6aLiser d{ns le cadre europ6en pour luttercontre la pollution et pour am6liorer le1 cadre de vie. sirr cette base, lacornmission pr6sente en 
-outre trois-;;";;F;;J relatifs d des proJets concrets

- un proiet de r6solution du Conseil concernant un progranme de r6d,ucti.ondes polJ.utions et nuisances .

- un projet d'accord. d,es Gouvernedents
du Conseil concernant l,infornatLon
harmonisation iventuelle des nesures

- un projet de recomnand.ation du GoneeiLla Convention de Berne instituant 1a CoProtection du Rhin contre Ia poLlutioa,

f . U4 progra!!!L-e_

L'ensenbre des propositions contenues dans ce programme visent d forgerun cadre commun d'6vaLuationr.dractLoqs et, le ""J a"rre"rrtl a" r6gLemen-tations, auquel les Communaut6s, Les Etate nembres et les colLectlvit6slocales puissent ee r6f6rer dans leurs d6cislons.
t' 9!e!1ir-sse-!39s-e!jss!1se-9.:gvsls!1eg-gss-riEssse-rgertler! 4q la

egl]g!i e!- es: -1s-e3!!g_ gsssl!s_s!_egI_1less1:e!3sss!! .

Pour chaque polluant du mirieu anbiant, iJ. convlendra de fixer des critdresde nocivit6, de d'6termiaer des nLve"o*-grrides, d'harr:noniser et, si poeslble,d''unifier res m6thodes et technrquee d"";;ei&;.;;';"Fii"ry"e et de mesule.

Etats membres r5unis au seLn
a Commission en vue dfune
rgence en natidre d'environnement

ux Etats menbres signataJ.res de
nission fnternationale pour la
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e. Il:lilts:-*gs-ts:ssf ..se*!!elre:-sessgsgs-s!-}ers9*l:sr-1e-39Iiei!rgr
d' obiecti.fs de ouatit'6 de l.'envLronnement.
--fl -.Et {--*;---c

Dans un premier stade, 1a Commission en6agera une s6rie d,e travaux
risant ri.d6finir des normes de quaLit6 des eaux pour 1es diffd,rents usages.
Ei-ie cherchera. 6galemeni d harrnoniser la d6finition des objectifs de
quaL1t6 de l-uair dans l-es agglom6ratlons urbalnes et 1es concentrations
indus";rielles ainsi que dane l-es zones de loisirs.
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tieni: e*inpte non seulement de Lrobjectif de La l1tte CirCn.ttt{cn aes
produits r:rats 5gaLement de 1'am5Lioration souhattable du niveau de
s6c'*rit6 et de protection de 1'environnement,

r,a r6duction et 1'dlimination cles d6chets devront aussi. falre 1'objet cle
d,ispositi orrs cofiiolr.'.i1€s r

Eri ce qui ccncerne "l=Sf*jg4€Igl3gn les contraintes r6sulta:rt pour. elles
de I'obligation de respecter les norrnes de qual"it6 du mi}ieu devront 6tre
harmonis6es. La Commiseion 6tudiera en coLLaborati.on avec 1es adrninistra-
tions nsrtlonal-es et ies milieux professicnneLles concern6s 1es modalit6s
d'lntrcduction des proc6d,6s techniques et des 6quipernents 1es rnoins
polluanis.

ta part prise par 1]-esliqq-ll3fs- d,a::s La poltution de 1r envirorrement
provient essentieLlement de 1:usgge da certalns insect,icides, herbi.cides
et engraio' L'trnterdicj;ion d,e certains peoticj.d.es persistants sera
p:rocbainement propos6e par J.a Commission.

tq qual..it 
-,69, I'alimehtation conti.nuera de faire 3"'objet de r,Sglementationsffiu t 1es nor$es de toL5r*r"I po* Les r5sidus

de pesticides et pour J.es addLtifs.
En ce qui concerne la production d'6nergi,e, La commissicn 6e propoge
d' entreprendre par priorit6 une s,6rl6-EilTecherches concernant notammentIa cornposj-tlon des combustibles et: La poss:ibiltt6 d'en diminuer'1es aEentspolluants, la r6glementation en matidre dninstallation et de fonctj-onne-
rnent des raffineries, des ol-6orlucs et des stations de d.istl:ibution, ainsiq"?-1u: techniques susc€ptlbles'd.e.r6dui,:retl"a pollution th*rmlqu" i"" 

""o*utilis6es pour .}e refroidissement des centra.lel 6tectriques, Une r6duction
de la conso:mmation de combustibles par diverses mesii:.es de rationalisationpourrai! 6tre envisag6e, , ., r i

Une acti'on inn6di-ate est ar.lssi-propoo6e dans deu:c r6gions qui int,6"""*rr,tplusiotr.r'n Etats et qui ont d6ji atteint, un nirrearr de poiluii-cn inquildt;i :

*p 3ry*'4..{'gr"S*$-l-.-J38.**v*9g"9**ggfiff.. En ce q':i co-n-cerne en particu.iierre.hhi-n' Ia u;rlmission eu:op6enne ire*met'un prrtjet de recornraandat:i.on duConsaiL'aux lltats rnembres signatalieg de 1a Convention de 3erp.a, en vr:re d.eLr6laboratlon par 1a Comini,ssion internationale pour ra p"oi"ction d.u Rhin
:o."1:? La Poiiution d,lun progranlne d'urg'ence:rl'rae'iainl.s"u*u"i-Jau-":ro" 

-"

cu fifif.n.

Barbara
Rectangle



'5*

Ler protection du mil-ieu contre ].g.ng$g'H911-5ggirg:3g1!tg' actueir-lement
tr.ds s6vdrenent contr6l,ie dans le cadre du Traibe 8r.1v4166, clevra encore
6i;r.e renforc6e A nesure que se multiplieront les r6acteurs nucl5aires'

ler l"utte contre ]S_-g*Igj*orr sonore dans l-es aggionr6rations et dans les
entreprises doitffiffiT';[-j;f"iG*?esures sp6cif'5 ques au niveau de ].a

",lu"cl, au nivea'rr de la nropagation et par ,1es dispositions et un con".r61e
pllus s6vdres ri. L'56ard Ces polLu€1lrs.

4,, f;6finir en commsn_}gs_plrgginggr".lS:-99!hg*99-g!-195-gggllllie-9]€fe.lge;
tj.on et d'imputation des charges r'6sul"tant de l-a lutte anti-pollution.
::-:;-;:---;;5;;-- ---Y---- -|q--*--*r

L',octroi doaides devrait intervenir sculement pour pernettre aux entre-'
p::ises de s'adapter progressivement aux tiou'.;eL1es conditlons de cQlrcu?-
rr;nce r{sult,ant tles contraintes irnpos6es par la lutte anti-poLlution. La
Comrnissicn des Communaut6s europ6ennes a entrepris, avec L'aide d'un
gi:oupe d'experts nationaux et en s'appuyant sur les travaux r5a1is6s par
ITOCDE, d'6tu,1ier les modalit6s d.'appl.ication et d'adaptation de ce
p::incipe.

5." Assurer 1'application et 1e respect effec!i$-*:g-fgglSgSgl*!ig*S-g!-
-----5'*-* ------ha 
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L'haz'menisation des m6thodes de co:rtr61e, la mise en place drun r6seau
d'3 coll-ectes de donn6es et un systirne d'inf,rrmaticn r6ciproque 6rimposent"
L'ns dispositions nationales organieant 1e contr0le de Irapplication des
r,!glenentations anti*polLution doivent 6tre pr€cis6es et harmcnis6e, de
milme que les aanctions applicabies en cas d'infraction, gui doivent Stro
r13nd.ues pius o6vdres.
Lia Cararnission enterrcl faire preuve la dtune vigilance particulidre; elle
d,gmande A chaque Etats merub::e de l-ui pr6sentern aLnsL qurau Conseil des
l,llnistres, un rapport annu.el concernant les effurts faits pour ascurer
l-e r€spect des rEgl-ernentat{ons aati-*poL1ution.

6 " !s:iysserges-te-e*lier-*e!erel-1"3ss-is-9sgre-ge-]*-ngli!lgg:*gc:igels
c,olnmulte .

Dans 1e cadre d.e la poJ-itique agricoLe commilner Ia Oommissi.on accentuera
son actton en vrie Ce sauvegarder l-r$spece na.turel. Elle proFosera en
particuli.er L'octroi dtaides i^ 1'agrieulture de nioniagne, afin d'5rriter
J-e d.5peuplement des r6gions montag:reuses, ainsi qtre des aides en faveur
d.u bcis ement .

II. Lr'infornation de la Comrniesion en vue d'une harmonisatton 6ventne]-1e+
des mesrlres d'u.rgense en mati6r"e dr envirinnene.tt .

La Conmission propose drinstar:.reu une proc6d'"rre d'information de ia
C$nmJ-ssion Cans le buit Ce perrneti;re Lth,ar:monisation 6ventuel-Ie Ces
m'lstrres dturgence en-risag6es par un ou I'autre d,es Etats membres pour
p:'ot6ger' 1' envir"onnement

IIf . L'dlaboratien d'une attl-'uude commune dans 1es rela.tio::s avec les

i

e
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Four permettre A l-a Com.munaut,6 de participer activement aux travaux d.es
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Ie pr5r,'oit drailLeurs le TraltS CEE, clrercher d adopter une attttr:de
commune et, 1e cas 6ch6ant, A mener une action commune dans de telles
orEanlsations.

fV. L'a.m6J-ioration d.e 1'envi.ronnement du travaLl dans les usines.
Ind6pendamrnent des orientations pr6limlnaires pour un prcgrarnrne de
pclitique sociaie communautaire, pr6sent6es en mrlrs '19'/1, Ia Comml"sston
envioage dds S. pr6sent de proc6der d un inven+-aire des 16gie1ations,
r6glementatlons et conventions contractireiles relatives i 1-'hygidne, ri
Ia s5curit5 et d l"a salubrit6 des travailleurs industriels, en comnenqa-nt
pa"c 1e's ind.ustrles m6tallurgiques, chimilues, papetldres et textilesn
et d'examiner 1'opportunit5 de certaines harmonisatians dans ces d.omaines.
E1.le se propose 6galement deorganlser un 6c,hange syst,6matique d'informatj-cns
au sujet des exp6rienees faites d.ans Ja Conrnunaut6 en vue de r6dulre l-a
manoton:ie et l-e caractdre r6p6titif du travail inCustriel.

V. Ltam6lioration et ia diffnsl.on des connalsoanees. et La promot.icn d.e
- 

. 
d".---_ 

"_._-;-'L' e_ns*.i.gngnqgt _en _ma:t:r-e_r.9 -S,g31-g.t."rlion d._ I 'Stlr:ll g,EelleE_t .

tra Conmlssion se prapose de pubLier, d lntervaLLes r6guliers, un rapport
srrr L'6tat d.e L en'"dronnement d.ans la Communau't6. StIe 6tudiera 6grillrnent
les probldraes relatifs A la formafion et i lnenseLglleilt-.at concernant laprotecticn et i'am6liorati.on de J.'env:ironnenent, d 1'urbanisrne et i. la
cr6ation doun Institut Europ6en de 1'Euvironnement

vI. uo_ qtogl*rygg&?l-6-lggq,
Sn raison de leur ampleur et de leur d:fficu1"t6, ainst que ile la gravi.t6
et de luurgence des probldmes quteLles posentn les actions propos$es par
1a Corumission en matLdre de protection de I'envLronnenent ne pcurront
6tre-entreprises que suscessi't'ernent et p.ar 5tapes. Ctest pourquci 1-a
Commission a tenu d pr6cier les phases su.ocessivee par lesqrielles
passsra la r5a.tisabiou du pragrafine qu'eli.e pr6sente,
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