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NOTE

ObJ"g!, : Aetlvltds non nucLdalres dans le Centre Conmun de
Recherche

La ddldeablon be].ge vlent de renettre au Secrdtarlat,
e lllntentlon des d616gat1ons, le Memorandum cl-Jolnt sur les
acttvitds non nucL6alres dans le Centre Qomrmrn de Recherohe.
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ANNEXE

SUR

BEI$E

i ACTTVTTES NON NUCI,EATRES DANS I*E C.C

En vue de clanlfler les d6bats sun ltopportunlt6 dten-
treprendle ou non certalnes rechenghes non nucl6alres dans le
C..C.R,, 11 apparatbra utlle que les Etats membres stlnforment
mutuellement sur les erltbres qurl1s utl11sent pgun prendre
posltlon dans ce domalne" et plus gdndralement en matlbre de

coopdratlon scLentlflque et teehnologique europ€enne. Cette'
lnformatlon mutueLle permettra dgalement de ddgager l"es rat-
sons de ltextstence dtun centre commun, telles qutetles sont
aperguds auJourdfhul par les partenalres, b La lumlbre de plus
de dlx anndes drexp6rlence. gn effet, la restrueturation sera
dlscut6e plus valablement b partlr dtune nouvelle ddfinltion
des fonctlons du C.C,R.

La aifgeatlon belge expose ci.-aprbs les bases
propres rdfLexlons ainst que les appLlcations qurelle
aux pyoposltlons de La Commtssion.
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d.e lrunlon dconomique europdennett
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Dans tout espacg dconomlque, le pouvolr assume des

fonetlcns de nature techntque. De plus en plus, 14 rdd.ac-

tion de norrnes ou rbglements et 1a mlse en pLace du
-\
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(les centres eommunautalres

.Lltds non rdquivoques de Ia
cofncldent avec des responsabl*
Communautd.

2. .Les autres servlces psli 1es- ssies!1 g1g:le e- gsresgest

Lorsqufun servlce public ne peut 6tre assurd de rnanlbre
rSconomlque quf b la condltion de stadresser b une zone gdogra-

;chlque 
'dtendue, 11 est ratlonnel de le confler h un centre

publ-lc europ6en.

Sont de cette nature , iu rdseau-pilote de tdldinfor-
matlque, la blbliothbque de programfies, le centre de calcul
rn6t6orologtque, Les grands instruments sclentlfiques, etc...
Oes actlvit6s cle recherche nlont pas ce riaison dlrecbe
avec la rdallsatlon de lluaion dconomlque, mais le pro-
blbme de la dimenslon Justifie r:ne coopdratioe internationale
ir laguelle Ia communautd peut pr6ter utiremen'b, de Itaceord
unanLrne des Etats membres, son cadre instltutlorureJ-, adml-
nlstratif et budgdtalre.

Aux yeux de La ddldgatj.orr belge, i1 ne convlent pas
<ltorganlser des laboratolres europdens dans des spdcialltds
sclentiflques ou teehnlques qul ntexlgent pas la eoncentra-
t;lon des moyens, notanrnent celles qul nrexlgent nl instru-
nrents coffteux, ni larges dquipes. Dans ces sp6clal.itis, la
n:ellleure forme de cocpdrablon pourrait Stre ll,.pcf'l$fr -gpjneeE-
J;de sur fcn{s 

-r*r.j.............:;.Lppcr-l}r, falsant lntervenlr dcs l.aboratolres
natlonaux ou lndustriels.
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Ic pr.oblbne se pose de ddclder sl1l convlent ou non

de er6er des tnstltutlons bpdclflques, en Cehors d,e la
Cornraunaub6, pour des servlces publies sclenfiflques non

116s b Lrunlon dconomlque (tnstltutlons du type ELDO, ESRO,

CERN, etc...).

Le Gouvernement belge volt plus dtlnconvdnlents que

dravantages b muLtlpller les organlsatlons sclentif,lques
lntergouvernementaLes. Une Juste dlstributlon des implan-
tatlons et des ttretours de cotlsatioiltt est dlfflblLe e

rdaLlser b l"ttntdrieur de programmes dtampl.eur lLmitde.
Dtautre part, 1es ndgoclatlons'pour 1e renouvelLement de

pnogrammes sectoriels restrelnts sont souvent dlfflelles
et rn€mes sujettes b des bloeages, '€t Les posslblLltds de

reconvgrslon.vers de nouveaux obJectlfs sont souvent 6tro1-
tes au terme de tels programmes.

Pour ces ralsons, Ie Gouvernemenb belge ne pr6eonlse
pas la crdatlon dtune organisatlon m6t6orologlque europ6erure
poun g6ren un centre de cal-cuL mdtdorologique, ni dtune or:
ganl;satlon lnforrnatlque europdenne pour gdrer un rdseau-pL-
Lote et une biblloihbque de programnes, et pas davantage
dlune organlsatlon ocdanographlque europdenne pour gdrer
un r6seau de boudes et de tr"altement de donn6es, 11 envi-
sage 'pLut0b que la Comrnlsslon solt ehargde de g6rer ees

servi.ces publics sclentlflques. Ces proJets -pcurraient,
dans cette 6ventua11t6, conbrlbuer h. 1a neconverslon du

c .c .R.
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Sl tous les,gouvernements sont, auJourdfhui, dlaccord
quttl faut confler e lrlndustrle, 6ventuelLement sous contrat
commun, les recherches-ddveloppements qu1 condulsent ir, des
produtts, des matdrlels ou des procddds nouveaux, I"es centres
pub].lcs conservent n6anmclns un r61e dans l.es recherches e
J.ong terme, que celles-cl solent du type nfondamental orlent6rr
ou du type lttechnologlque exploratolren.

Bten entenclu, les eentres publlcs peuvent apporber aussl
Leur concours a Ltlndustrle (h sa demande ou sous contrat)
pour des partles des progranmes industrleLs b eourt ou moyen
terme. Inrsqu€ c€ux-cl extgent des lnstalLatlons d.lessai trbs
cofiteuses, 11 est souvent avantageux qurelJ-es solenl sltudes
dans un eentre publlc europden et que ce eenire travallle sur
demande pouls Ies divens proJets ind.ustrleis qu1 ont besoln de
ces tnstal.latlons. De n6me, il- est avantageux q:rrun eentre
publlc poursulve lf 6tude des LetrmJr6l:g ('fall outrr) a* ses
necherches Jusqutau moment ori el"les peuvent €Ere offertes 8l

rrlndustrle pour 6tre ddvel-oppdes et conmercialls6es.

Dans Le cholx des suJets de recherche foirdamentare
,rrlenbde cu de recherche technoLogique explcratolre, les
r:entres publics europdens devraient cependant se sp6c1a11ser
rlans cerles qul exlgent le ddplolement de grands moyens, €t
.Lalsser aux centres natlonaux et aux lndustrles Les sujets
<le dlmension plus courante,
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11 semble qutlL fa1l1e sdparer nettement 1r exdcution
des recherches et actlvlbds de servlee publle de la prdpa-

ratlon des programmes et, contrats et de ltorganlsatlon de

La coopdratlon et de La concertatj.on.

Ltexdcution est la fonctlon du

programmatlon, gestlon de contrats'
natlon. relbvent des servlces de la
sdparatlon de ces fonetlons paratt

C.C.R. Les tffehes de

concertatton et coordl-
Commlsslon. Une nette
ndcessalre.;

En effet, Lors de La dlscusslon dtun programme scien-
tlflque ou dtune actlon'concert6e quel,conque, le cholx se

prdsentera souvent entre Le C.C.R., comme Lteu dtexdcutlon,
et Lfun ou Ltautre centre natlonal. I1 ne convlent donc pas

que Ie secrdtariat des comltds ot ces cholx seront ddbattus
solt pLaed sous ltautorltd du Dlrecter*r 66n€ra1 du C,.C.''R.
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Catdgcrle 1 :

Catdeorte, 2 :

Cat6eorie_J :

Catdsorlg 4
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ANliqxlr. J A

CI,ASSEMENT UT]LISE DANS I,E TABI,EAU CI-ANNE)T,E

Acblon rdpondant b La notlon de Selv1g_e__pgbqlg
europ6en lt frde aux obJeel;lfs d@
ncmidue (suppresslon des entraves technlques allx
dchanges et des blals de ccncurrence r6sultant
des dlsparltds des rbglements natlonaux) '

Actlon de ssrvlce pglllc, qurop6e3, non 116e
aux obJectlfs de lrunlon dconomlque, mal-s Jus-
tlfLde par la n6cessLb6 (technlque ou financlbre)
de 1r entreprendre pour une gra-nde J:o4e &6,o$ra-
plrlque.

Recherche fondamentale orient6e ou recherche
technologlque exploratolre exlgear:t des lnstru-
ments ou des 6qulpes de grand-qjllnensio4*

Recherche de ce type ntexigeant que des instru-
ments ou des dqulpes de 4.lggpg1gg-g$1nplfg et
accesslble, de ce fait, aux natlons ef atlx
entreprls€s.

Recherches de nature ln4uFtfi-elle.

Reeherche-d6veloppement visant la mise €ri v8'-
leur des retombdes de la recherche nucldaire
dans Acs app--icEiions ncn nucLdalres.

Recherches druttlit6 lnterne pour les lnstlu
tutlons de la Communautd'

Actlvltds . de eoncertatlon et tle gestlon de
prograrxnes qul relbvent de la Egll!,i"qUe-€*F
l.if fgpq. ;e!- te-ciqlisue .egfgsqeq*e. e u, ?oTTe tel-
Ias;Tes -sEivices de la Commlsslon piutOb que
du C.C.R.
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ANNEXE I B

Analyle clea auggertlona rle la
Connlegion A Ia lurni.bre itee

critbrag tlu prdsent n6norandun

41 1 Informatique

a) rdseau-pilote tle td161nfo::na-
tlque - C.C.R. centre-pivot

b) bibliothlque europdenae tle
progranneB

c) langages de progrennation

sof tware d' application

autonatisation en documentation

f ) traaluction autonatique

g) managenent infornatj.on
systen pour 1e C.C.R.

41 2 T6Idconnunicationg

6) inplantation ioniquo

b) nat6riaux opto-dlectroniquee

prdparation tles natdriaux

pour n6noi.re - aspect hartlware
dlu r6seau cte tdl€infor:raatique(lienes b grande viteeee) -

41 4 Ocdanographie

a) analyse des dchantil.tone
(4 agente)

b) traitenent ilee alonndes Eur
orflinateur

415 [Ctallurrie

a) nCtaux rCfractairee pour
turbines

b) natCriaux pour 1e

Servlce publlc europden(cat.2)

id.

id.

1d.

Service publJ.c europden(cat. 1 )

Recherche drutilitd
lnt€rne(cat. ?)

Retonbde
(cat.6)

Recherche fondanentale
orientde
(cat.4)

Recherche inclustrielle

Service public europSen
(cat.2)

Service publlc europden(cat. 1 )

Rechercbe fonilamentale
orientCe
(cat. 3 et cat. 4)

Recherche inclustrielle

A eituer dane le C.C.R.

A gituer dans Ie C.C.R. - .0, compldter
par action concertde

Actions concertdes entre une dquipe du
C.C.R. (CETIS) et des dquipes - -

nationales
ii

A situer clans le C.C.R. (recherche
prdalable d la nonnalisation alu
systbne europden)

Action concert6e entre une dquipe ttu
C.C.R. et Ces 6quipes national-ei

A situer tlars le C.C.R.

Retonbde tle lrdquipenent crdd pour J_e
Bureau central tle neeures nucldaires

Ces rechercbes fondamentalee orientdee
nrexigent aucun instrument ale grande
dinensj-oa. A laisser aux prograrnneE
nationaux et/ou initustriels. -

A nrentl'eprenclre dans le C.C.R. que
aoua contrat industriel

Le recours b un seul laboratoire
tltanalyae asaure une plus grande con-
parabilit6 - Ira concentration en ungeul endroit est alonc techniouernent
justifide : dans Ie C.C.R.

Si le centre rle calcul rn6t6orologique
(grantl lnatrunent) est placC tlans 1e
C.C.R., ces calcula pourraient Stre
falts par ce centre (cf. 41T ci-aprba)

Cette recberche est 11de aux objcctif6
ile lrunion dcononique pour ce qui
concerne Ia nise au point d.es DCthotleE
et instruments ilressai, en vue tle
nornes connuneg.
La partie tle ce progranng qsi exige de
grands instruments est A ea place tlans
le C.C.R. - Le reste ctevrait Stre
1aiss6 b lrinclustrie et aux centres
nationaux. - Une action concertde eEt
nd ce gsai re pour riiET?ETEffis t-Eche s.

A entr€prenrlre ilanE 1e catlre drune
action concertde. Nedevrait 6tre eitud
6g-1Fc.1d;F-cu'b la clesande de
I I inilustrie.
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Analyae tles suggeetlons d6 la

Comrnission A le lunibre deg
critbree tlu prdeent ndnorandun

Clagsenent Conclusion

41 5 MCtqUursie ( euite )

c) cuves en acier tie forte
dpaisseur

416 Nuisances

a) 6tuttes tle systbne, noclbles et
inventaires destin6es d opti-
niser l-es prograrnmes tle
recherche et draction

tests toxicologiques et
m6thodes tle mufticldtection,
analyses de traces, effets ale
l-a pollution sur Ia faune et
l-a flore aquatique

6puratlon des eaux pollu6es,
6linination des sele solubles
Dar nenbraneg

417 Mdt6oroLoeie

a) placer le centre errropden de
calculs n6t 6orologiques
auprbs tiu CETIS

42 Actj.on conmunautaire en natiblq
tle matdri"aux et ndthotles tle

rdf6rences

a) rnatCriaux techniquea

nachineB et structures

al-irnentation et pharmacie

Autres Bujets

a) g6nie bio-nddical

b) production tlrhytlrogbne

D]

c)

ol

4l

Recherche industrielle

?ol.itique ecienti.f ique
et technique
(cat.8)

Service public europ6en
(cat. 1 )

Retonbde
(cat.5)

Service publ1c europ6en(cat,2)

Service public
(cat. 1 )

Service public
(cat. 1 )

Service public
(cat. 1 )

europ6en

europden

europden

Recherche inilustrielle

A entreprentlre dans le cadre tlrune
action concertde. Ne devraitttre gitud
dantTe-Tffi. qu'A la tlenanile de
I I inclugtrie.

Ces 6tutles ilevraient 6tre nendee ttans
Ieg eervices cle Ia Conniseion, non clans
Ie C.C"8.r afj-n que les laboratoires tlu
C.C.R. ne goient pas juge et partie
dans la rdpartition du travail.
Dans Ie C.C.R.
Correepond aur objectife tlr dlinination
tleg entraves techniques aux dchanges.

Cette recherche constitue lrextrapola-
tion tle techniques niges au point pour
1e retraitenent tles effluents nuc16-
aires. Pourait Otre fait tlans le C.C.B
aprbs une dtutle technico-6cononique sur
le co0t probable-ilila-Eifi6?l-

Un enplacenent situd l proxirnitd imn6-
diate tlfun noer:dtlu rCseau-pi.lote cle
t6l6infortatique pourrait dtre jugd
favorable. I,a propoeition cle la Com-
nission de placer ce centre prbs tlu
CETIS tloit Otre apprdci6e en rn€retenps
que celle rle faire tlu CETIS Ie centre
du 16seau-pilote.

Dans Ie C.C.R.

Dans le C.C.R.

Dans Ie C.C.R.

Pour rodrnoire - Les propositions ale la
Conmission ne sont paa encore prdcises
sur ces aujetg.

id.
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