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RÉSOLUTION DU CONSEIL
du 28 octobre 1999
sur la reconnaissance mutuelle
(2000/C 141/02)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

1. RAPPELANT les objectifs du traitØ instituant la CommunautØ
europØenne, en particulier la libre circulation des marchandises, des personnes et des services, la libertØ d’Øtablissement, la protection du consommateur ainsi que la protection de la santØ publique et de l’environnement,
2. RAPPELANT ses conclusions du 30 mars 1998 sur la reconnaissance mutuelle,

secteur des services (par exemple, services financiers) et des
qualifications professionnelles (par exemple, reconnaissance
de diplômes),

10. CONSTATE que les opØrateurs Øconomiques et les citoyens
n’utilisent pas toujours pleinement et convenablement la
reconnaissance mutuelle parce qu’ils ne connaissent pas
suffisamment le principe et ses consØquences opØrationnelles,

3. SE FÉLICITANT de la communication de la Commission sur
la reconnaissance mutuelle ØlaborØe dans le cadre du suivi
du plan d’action pour le marchØ unique ainsi que du
premier rapport biennal sur l’application du principe de
la reconnaissance mutuelle dans les marchØs de produits et
de service,

11. CONSTATE que, dans certains cas, les opØrateurs Øconomiques et les citoyens peuvent renoncer à invoquer la reconnaissance mutuelle car ils estiment que les procØdures
administratives permettant d’obtenir la reconnaissance
mutuelle sont trop lourdes et trop compliquØes,

4. SOULIGNANT que le principe de la reconnaissance mutuelle
a contribuØ de maniŁre positive à la libre circulation des
marchandises et des services dans de nombreux cas et qu’il
a eu des retombØes importantes pour le fonctionnement du
marchØ unique, notamment pour les petites et moyennes
entreprises,

12. CONSTATE, par ailleurs, que les administrations des États
membres peuvent, dans certains cas, Øprouver des difficultØs à applicquer la reconnaissance mutuelle efficacement, du fait qu’elles ne disposent pas d’une information
suffisante sur la lØgislation et les procØdures de vØrification
des autres États membres ou que leur connaissance de
l’application du principe dans la pratique est insuffisante,

5. RECONNAISSANT que l’application du principe de la reconnaissance mutuelle des marchandises et des services relŁve
au premier chef de la responsabilitØ des États membres, la
Commission Øtant la gardienne de l’application correcte de
ce principe,
6. CONSIDÉRANT que pour assurer le bon fonctionnement du
marchØ unique, il est nØcessaire de parvenir à une combinaison cohØrente entre lØgislation harmonisØe, normalisation, instruments permettant de vØrifier la conformitØ, tels
que l’accrØditation, et reconnaissance mutuelle,
7. SOULIGNANT la nØcessitØ d’appliquer convenablement le
principe de la reconnaissance mutuelle dans le contexte
de l’Ølargissement de l’Union,
8. SOULIGNANT l’importance que la reconnaissance mutuelle
revŒt Øgalement dans le contexte de l’Organisation
mondiale du commerce et du nouveau cycle de nØgociations commerciales internationales,
9. ATTIRE l’attention sur la nØcessitØ de dØployer de nouveaux
efforts en vue d’amØliorer l’application du principe de la
reconnaissance mutuelle. Il faut accorder une attention
particuliŁre à certains domaines du secteur des produits
(par exemple produits alimentaires, ØlectromØcanique,
produits de construction et vØhicules à moteur), du

13. SOULIGNE que des informations plus dØtaillØes, notamment
sur les aspects Øconomiques, peuvent Œtre nØcessaires pour
Øvaluer correctement les effets de l’application et de la
non-application du principe de la reconnaissance mutuelle,

14. INVITE les États membres à continuer à mettre en uvre
des mesures appropriØes en vue de fournir aux opØrateurs
Øconomiques et aux citoyens un cadre efficace pour la
reconnaissance mutuelle, et notamment:

a) rØexaminer et simplifier la lØgislation nationale pertinente et ses procØdures d’application, par exemple en
insØrant des clauses de reconnaissance mutuelle appropriØes dans des propositions lØgislatives oø elles auraient
leur place et en amØliorant les procØdures nationales en
vue d’appliquer efficacement ces clauses;

b) traiter efficacement les demandes Ømanant d’opØrateurs
Øconomiques et de citoyens, rØpondre rapidement à ces
demandes, veiller à ce que les mØcanismes juridiques de
recours fonctionnent correctement et renforcer les
mØcanismes non judiciaires de rŁglement de diffØrends,
y compris la coopØration administrative;
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c) sensibiliser davantage les citoyens et les opØrateurs
Øconomiques à leurs droits en matiŁre de reconnaissance mutuelle et renforcer le dialogue avec les citoyens
et les opØrateurs Øconomiques en vue de recevoir d’eux
des informations sur le fonctionnement et le non-fonctionnement de la reconnaissance mutuelle dans le cadre
du dispositif mis en place pour le rŁglement des diffØrends;
d) soutenir la Commission dans ses activitØs de collecte
d’informations sur les secteurs dans lesquels la reconnaissance mutuelle pose un problŁme aux industriels et
aux fournisseurs de services lorsqu’ils transfŁrent des
marchandises ou des services dans d’autres États
membres;
e) veiller à ce que les obligations en matiŁre d’Øchange
d’informations qui incombent aux États membres,
conformØment à la directive 98/34/CE, modifiØe par la
directive 98/48/CE, et à la dØcision no 3052/95/CE,
soient pleinement et dßment mises en uvre en vue
d’identifier les entraves techniques aux Øchanges qui
existent au niveau de la lØgislation nationale et d’empŒcher que de telles entraves ne soient crØØes;
f) accorder une attention particuliŁre à la poursuite du
dØveloppement et à l’utilisation plus large de la reconnaissance mutuelle de toutes les procØdures d’Øvaluation
de la conformitØ telles que procŁs-verbaux d’essais,
rapports d’inspection, certificats et marques de conformitØ,
15. INVITE la Commission à poursuivre ses efforts en vue de
recueillir dans les États membres, auprŁs des autoritØs, des
reprØsentants des milieux d’affaires et des consommateurs
ainsi que d’autres groupes d’intØrŒt, des donnØes sur les
succŁs et les insuffisances enregistrØs dans le domaine de
la reconnaissance mutuelle et sur leur incidence Øconomique, ainsi qu’à inclure ces donnØes dans les rapports
biennaux et dans le tableau d’affichage du marchØ unique
et à effectuer, en coopØration avec les opØrateurs Øconomiques et les États membres, des Øtudes concernant l’Øquivalence de la conformitØ dans les secteurs oø la reconnaissance mutuelle s’applique ainsi qu’à rechercher les
mØthodes qui permettraient aux autoritØs nationales
d’Øvaluer plus facilement l’Øquivalence des degrØs de
protection,
16. INVITE la Commission à prendre les mesures et les initiatives appropriØes en vue d’amØliorer l’application du principe de la reconnaissance mutuelle, notamment:
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a) sensibiliser davantage les citoyens et les opØrateurs
Øconomiques à leurs droits concernant ce principe,
par exemple par des campagnes d’information actives,
des guides et des brochures, et dØvelopper les instruments existants qui permettent de recevoir des informations en retour en provenance des opØrateurs Øconomiques et des citoyens;
b) recourir autant que possible à la coopØration administrative et poursuivre rigoureusement ses activitØs visant
à mettre fin aux infractions en matiŁre d’application de
la reconnaissance mutuelle, en faisant usage des compØtences qui lui sont confØrØes par le traitØ, notamment
dans le cadre de la directive 98/34/CE, modifiØe par la
directive 98/48/CE et de la dØcision no 3025/95/CE;
c) veiller à ce que les politiques dans le domaine de la
reconnaissance mutuelle soient coordonnØes avec les
autres politiques de la CommunautØs et envisager tous
les instruments disponibles, comme la lØgislation
harmonisØe, la reconnaissance mutuelle, la vØrification
de la conformitØ et la normalisation;
d) Ølaborer des lignes directrices concrŁtes et pratiques sur
l’application correcte de la reconnaissance mutuelle dans
le domaine des marchandises, des services et des qualifications professionnelles;
e) utiliser le tableau d’affichage du marchØ unique pour
prØsenter les succŁs et les insuffisances dans le
domaine de la reconnaissance mutuelle,
17. ENCOURAGE les opØrateurs Øconomiques et les citoyens à
utiliser pleinement le principe de la reconnaissance
mutuelle:
a) en faisant valoir leur droit de bØnØficier de la reconnaissance mutuelle;
b) en informant les États membres et la Commission de
tous les problŁmes auxquels ils sont confrontØs et en
ayant recours, le cas ØchØant, aux procØdures qu’offre la
lØgislation nationale et communautaire;
c) en utilisant le matØriel d’information fourni par les États
membres et la Commission,
18. DÉCIDE DE FAIRE LE POINT SUR la mise en uvre de la
prØsente rØsolution avant la fin de l’annØe 2001 sur la
base du rapport biennal et des Øditions successives du
tableau d’affichage, ØlaborØs par la Commission, et
d’adopter de nouvelles mesures, s’il y a lieu.

