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I
(Communications)

CONSEIL

POSITION COMMUNE ( CE ) N° 61 /96

arrêtée par le Conseil le 25 octobre 1996

en vue de l'adoption du règlement ( CE ) n° . . ./96 du Conseil, du . . ., modifiant le règlement
( CEE ) n° 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer,
par route et par voie navigable
( 96/C 372/01 )

LE CONSEIL DE L' UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment ses articles 75 et 94 ,

vu la proposition de la Commission ('),
vu l' avis du Comité économique et social ( ~ ),
statuant conformément à la procédure visée à l'article
189 C du traité ('),

( 2 ) considérant que, face aux exigences croissantes en
matière de mobilité et aux pressions qui en décou
lent pour l'homme et l'environnement et compte
tenu de la répartition aujourd'hui extrêment inégale
des coûts entre les divers modes de transport, il
convient de permettre le soutien des modes de
transport respectueux de l'environnement;
( 3 ) considérant que les conditions d'une concurrence
saine entre les différents modes de transport n' ont
pas encore pu être mises en place dans le cadre de
la politique actuelle des transports et que, dans les
entreprises de chemin de fer, l'équilibre financier
n' est pas encore atteint;

1

considérant que le règlement ( CEE ) n" 1 107/70 ( 4 )

accorde aux États membres la possibilité de déve
lopper les transports combinés par l' octroi d' aides
concernant les investissements dans l' infrastructure ,

dans les équipements fixes et mobiles nécessaires au
transbordement et en matériels de transport spécifi
quement adaptés aux transports combinés et utilisés
seulement en transport combiné ou d'aides concer
nant les coûts d'exploitation d' un service de trans
port combiné intracommunautaire transitant par le
territoire de pays tiers;
(') JO n" C 253 du 29 . 9 . 1995 , p. 22 .
( 2 ) JO n" C 39 du 12 . 2 . 1996 , p. 102 .
(') Avis du Parlement européen du 29 février 1996 (JO n" C 78
du 18 . 3 . 1996, p. 25 ), position commune du Conseil du
25 octobre 1996 ( non encore parue au Journal officiel ) et
décision du Parlement européen du . . . ( non encore parue au
Journal officiel ).

(4 ) JO n° L 130 du 15 . 6 . 1970, p. 1 . Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement ( CEE) n" 3578/92 (JO n" L 364
du 12 . 12 . 1992 , p. 11 ).

( 4 ) considérant que l'évolution des transports combinés
fait apparaître que la phase de démarrage de cette
technique n'est pas encore arrivée à son terme dans
toutes les régions de la Communauté; que le régime
d' aide doit en conséquence être prorogé;

( 5 ) considérant qu' il est dès lors opportun de maintenir
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 le régime
d'aide actuel; qu'il convient que le Conseil statue ,
dans les conditions prévues par le traité , sur le
régime à appliquer ultérieurement ou , le cas
échéant, sur les conditions dans lesquelles il sera
mis fin à ces aides;

( 6 ) considérant que la possibilité d' octroi d' aides pour
les coûts d'exploitation des services de transport
combiné transitant par le territoire de pays tiers ne

doit être maintenue que pour la Suisse et les États
issus de l'ancienne Yougoslavie;

N
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( 7 ) considérant que la décision 75/327/CEE ('), à
laquelle se réfère l'article 4 du règlement ( CEE )
n° 1107/70 , a été abrogée par l'article 13 de la
directive 91 /440/CEE, du Conseil, du 29 juillet
1991 , relative au développement des chemins de fer
communautaires ( 2 ); qu' il convient, en conséquence,
de supprimer cet article 4 ;

( 8 ) considérant que les catégories d' aides autorisées
pour le transport combiné ont fait preuve d'un
fonctionnement satisfaisant et qu' il est dès lors
possible de simplifier leur contrôle en les exemptant
de la procédure prévue à l' article 93 paragraphe 3
du traité;

( 9 ) considérant que l'établissement de régies concernant

9 . 12 . 96

— aux premier et troisième alinéas , la date du 31 dé
cembre 1995 est remplacée par celle du 31 décem
bre 1997,

— au premier alinéa quatrième tiret, les mots « par
l'Autriche » sont supprimés .

2 ) L'article 4 est supprimé .

3 ) À l'article 5 , le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant :

«2.
Les aides visées à l' article 3 point 1 e ) sont
dispensées de la procédure prévue à l' article 93 para
graphe 3 du traité ; elles sont communiquées à la
Commission à titre prévisionnel au début de chaque
année, puis, à titre de compte rendu , après la fin de
l'exercice budgétaire.»

les aides accordées par les États membres en matiè
re de transport relève de la compétence exclusive de
la Communauté et doit prendre la forme d'un
règlement;
( 10 ) considérant qu' il y a lieu de modifier en conséquen
ce le règlement ( CEE ) n" 1107/70 ,

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes .

Il est applicable à partir du 1 er janvier 1996 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élé

A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT :

ments et directement applicable dans tout État membre.

Article premier
Fait a . . .

Le règlement ( CEE ) n" 1107/70 est modifié comme suit.
1 ) L' article 3 point 1 e ) est modifié comme suit :

(') Décision 75/327/CEE du Conseil, du 20 mai 1975 , relative à
l'assainissement de la situation des entreprises de chemin de
fer et à l'harmonisation des règles régissant les relations

financières entre ces entreprises et les États (JO n" L 152 du
12 . 6 . 1975 , p. 3 ).

( 2 ) JO n" L 237 du 24 . 8 . 1991 , p. 25 .

Par le Conseil

Le président
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EXPOSE DES MOTIFS DU CONSEIL

I.

INTRODUCTION

Le 19 juillet 1995 , la Commission a transmis au Conseil une proposition de règlement ()
fondée sur les articles 75 et 94 du traité, modifiant le règlement ( CEE ) n° 1107/70 relatif
aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie
navigable .

Le Parlement européen a rendu son avis sur cette proposition le 29 février 1996 ( 2 ) et le
Comité économique et social a rendu le sien le 23 novembre 1995 ( 3 ) .

À la lumière de l'avis du Parlement européen, la Commission a transmis au Conseil, le
17 juillet 1996 , une proposition modifiée ( 4 ).
Le 25 octobre 1996 , le Conseil a arrêté sa position commune conformément à
l' article 189 C du traité .

II . OBJECTIF DE LA PROPOSITION

La proposition modifiée de la Commission, qui intègre deux des six amendements proposés
par le Parlement européen, vise essentiellement à proroger pour deux années ( 1996 et 1997 )
le régime actuel d'aides accordées à titre temporaire aux transports combinés, prévu par le
règlement ( CEE ) n° 3578/92 du Conseil, du 7 décembre 1992 , modifiant le règlement ( CEE )
n° 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer,
par route et par voie navigable ( 5 ), et en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 . Elle comporte
en outre trois modifications du règlement ( CEE ) n" 1107/70 .

La Commission estime en effet qu'il est nécessaire , pour rétablir une concurrence modale
correcte, de continuer à autoriser les aides aux transports combinés étant donné que

l' inégalité de la répartition des charges d'infrastructure selon les modes et l' insuffisante prise
en compte des coûts externes jouent au détriment des transports ferroviaire et fluvial, et
donc des transports combinés .
III . ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE DU CONSEIL

La position commune arrêtée par le Conseil correspond à la proposition modifiée de la
Commission .

1 . Reconduction du régime actuel

( article 1 er paragraphe 1 premier tiret )

La position commune du Conseil prévoit que le régime actuel prévu par le règlement
( CEE ) n" 3578/92 sera prorogé jusqu'au 31 décembre 1997 .

Les États membres pourraient ainsi continuer à développer les transports combinés par
l' octroi d' aides :

— aux investissements dans l' infrastructure,

— aux investissements dans les équipements fixes et mobiles nécessaires au transborde
ment ,

— aux investissements en matériels de transport spécifiquement adaptés aux transports
combinés et utilisés seulement en transport combiné,

— aux coûts d'exploitation de services de transport combiné transitant par le territoire
de certains pays tiers .
(')
(2)
(■')
(4)
(s)

JO
[O
fO
IO
JO

n"
n"
n"
n"
n"

C
C
C
C
L

253 du 29 . 9 . 1995 , p. 22 .
78 du 18 . 3 . 1996 , p. 25 .
39 du 12 . 2 . 1996 , p. 100 .
273 du 19 . 9 . 1996 , p. 9 .
364 du 12 . 12 . 1992 , p. 11 .
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2 . Services de transport combiné transitant par l'Autriche
( article 1 " paragraphe 1 deuxième tiret )

L'Autriche n'étant plus, depuis le 1 er janvier 1995 , un pays tiers de transit mais un État

membre de l'Union européenne, la position commune du Conseil prévoit que le champ
d'application des aides aux coûts d'exploitation de lignes de transport combiné
transitant par le territoire de pays tiers soit restreint uniquement aux services transitant

par la Suisse (compte tenu de l'accord de transit entre la Communauté et ce pays, qui
prévoit, dans le cadre des mesures d'accompagnement, la possibilité de telles aides ) et

par les États de l'ancienne Yougoslavie (compte tenu de la situation géographique

particulière de la Grèce ).

3 . Suppression de l'article 4 du règlement (CEE) n" 1107/70
( article l n paragraphe 2 )

L' article 13 de la directive 91 /440/CEE (') a abrogé la décision 75/327/CEE ( 2 ) avec effet

au I e' janvier 1993 . Étant donné que l'article 4 du règlement ( CEE) n" 1107/70 se réfère
à la décision abrogée, la position commune du Conseil prévoit la suppression de cet
article 4 .

4.

Contrôle des aides

( article I e' paragraphe 3 )

La position commune du Conseil prévoit que l' on simplifie le contrôle des catégories
d' aides visées à l' article 3 paragraphe 1 point e ) du règlement ( CEE ) n" 1107/70 en les
exemptant de la procédure prévue à l' article 93 paragraphe 3 du traité .
Ces aides seraient communiquées à la Commission à titre prévisionnel au début de
chaque année , puis , à titre de compte rendu , après la fin de l'exercice budgétaire .

IV .

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPEEN

1 . Amendements du Parlement européen repris par la Commission et retenus par le
Conseil

Le Conseil a suivi la proposition de la Commission en retenant, dans leur teneur sinon
dans leur formulation , les amendements suivants du Parlement européen :
— au deuxième considérant, l'amendement 1 visant à insérer dans le règlement un
nouveau considérant afin de souligner la nécessité de soutenir les modes de transport
respectueux de l'environnement,
— au troisième considérant, l'amendement 2 visant à insérer dans le règlement un
nouveau considérant afin de justifier le maintien de l' actuel régime d' aides, puisque
les conditions d' une concurrence saine entre les modes de transport n' ont pas encore
été mises en place dans le cadre de la politique commune des transports et que
l' équilibre financier des entreprises ferroviaires n' a pas encore été atteint .

2 . Amendements du Parlement européen non repris par la Commission et non retenus par
le Conseil

Le Conseil n' a pas retenu :

— l' amendement 3 visant à inclure dans le règlement un considérant prévoyant la

possibilité d' accorder non seulement à certains pays tiers mais également aux États
(') Directive 91 /440/CEE du Conseil , du 29 juillet 1991 , relative au développement des chemins de fer
communautaires (JO n " L 237 du 24 . 8 . 1991 , p. 25 ).

( 2 ) Décision 75/327/CEE du Conseil , du 20 mai 1 975 ,- relative à l'assainissement de la situation des
entreprises de chemin de fer et à l' harmonisation des règles régissant les relations financières entre ces

entreprises et les États (J O n" L 152 du 12 . 6 . 1975 , p. 3 ).
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membres des aides aux coûts d'exploitation des services de transport combiné et
soulignant, par conséquent, la nécessité d'élaborer un nouveau concept pour les
transports combinés dans les régions montagneuses de la Communauté
et

— l'amendement 4 visant à inclure dans le règlement un considérant prévoyant la
nécessité de porter une attention spéciale aux aides aux transports combinés à

accorder aux nouveaux États membres de la Communauté, à savoir l'Autriche, la
Finlande et la Suède .

La Commission ayant annoncé qu'elle était en train de procéder à une refonte du
règlement ( CEE ) n° 1107/70 , le Conseil a estimé que des mesures comme celles faisant
l'objet des amendements 3 et 4 trouveraient plutôt leur place dans le cadre de la révision
générale du règlement que dans le cadre de la présente modification, qui est davantage
d'ordre factuel . Il s'est donc déclaré prêt à examiner toute proposition que la
Commission pourrait lui soumettre en la matière .
Le Conseil n'a pas non plus retenu les amendements 5 et 6 visant à introduire dans le
règlement un considérant et une disposition afin de maintenir l'article 4 du règlement
( CEE ) n" 1107/70 alors que l' article 1 er paragraphe 2 de la position commune,
conformément à la proposition de la Commission, tend à le supprimer.
Comme indiqué ci-dessus au point III 3 , l'article 4 en question n'est plus d'application
depuis le 1 er janvier 1993 .
Au cas où la Commission devrait reconsidérer, dans le cadre de la refonte susmention

née du règlement ( CEE ) n" 1107/70, les mesures prévues par l'ancien article 4 , le Conseil
s'est déclaré prêt à examiner les éventuelles propositions en la matière .

N
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POSITION COMMUNE CE N° 62/96

arrêtée par le Conseil le 11 novembre 1996
en vue de l'adoption de la décision 96/. . ./CE du Conseil, du . . ., relative aux réseaux

télématiques entre administrations pour les statistiques des échanges de biens entre États
membres ( Edicom)
( 96/C 372/02
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

automatique et à la transmission électronique de l' infor
mation dans le but de faciliter la tâche des redevables de

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 129 D troisième alinéa ,

vu la proposition de la Commission ('),

l'information;

considérant qu' il est nécessaire d' alléger la charge déclara
tive des entreprises tout en améliorant la circulation de
l' information statistique en vue de la création du marché
européen de l' information;

vu l' avis du Comité économique et social ( 2 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),
statuant conformément à la procédure visée à l' article
189 C du traité ( 4 ),

considérant que le bon fonctionnement du marché inté
rieur passe par l'élimination des frontières physiques
entre États membres; qu'un niveau satisfaisant d'informa

tion sur les échanges de biens entre États membres doit
donc être assuré par des moyens n' impliquant pas de
contrôles, fussent-ils indirects , aux frontières intérieures ;

considérant qu'il y aura lieu, dès lors, de collecter directe
ment auprès des expéditeurs et des destinataires les
données nécessaires aux statistiques des échanges de biens
entre États membres , en recourant à des méthodes et à

des techniques qui en assurent l'exhaustivité, la fiabilité et
l' actualité, sans constituer pour les intéressés , en particu

lier pour les petites et moyennes entreprises, une charge
disproportionnée par rapport aux résultats que les utilisa
teurs desdites statistiques sont en droit d' attendre ;

considérant que le règlement ( CEE) n° 3330/91 du
Conseil , du 7 novembre 1991 , relatif aux statistiques des

échanges de biens entre États membres ( s ) prévoit la

considérant qu' il convient d' assurer l'élaboration de sta
tistiques harmonisées faisant notamment le lien entre les
statistiques des échanges commerciaux et les autres statis
tiques économiques , afin de contribuer à la transparence
du marché et à l' évaluation de la compétitivité des
entreprises ;

considérant que la promotion de l' utilisation des normes
et des concepts harmonisés au niveau européen conduira
à terme à la suppression de la duplication de travaux
similaires et à des économies d' échelle tout en favorisant

l' émergence de nouveaux services dans le domaine de la
télématique statistique ;

considérant que les travaux de normalisation menés au
niveau international dans le domaine de l'échange de
données informatisé ( EDI ) contribuent à faciliter le com
merce international et à simplifier les relations entre les
entreprises et les administrations ;

considérant que l'établissement de normes statistiques
communes permettant de produire des informations har
monisées est une action qui ne peut être menée avec
efficacité qu'au niveau communautaire , en collaboration

avec les États membres; que leur mise en œuvre se fera
dans chaque État membre, sous l'autorité des organismes
et des institutions chargés de l' élaboration et de la
diffusion des statistiques officielles;

création des conditions d' un recours accru au traitement

considérant que les actions destinées à assurer l' interopé
(') Doc. COM(96 ) 319 final ( non encore parue au Journal
officiel ).

( 2 ) JO n" C 295 du 7. 10 . 1996 , p. 46 .
(') Avis rendu le 18 septembre 1996 ( non encore paru au
Journal officiel ).

(4 ) Avis du Parlement européen du 20 septembre 1996 ( non
encore paru au Journal officiel ), position commune du
Conseil du 11 novembre 1996 ( non encore parue au Journal

officiel ) et décision du Parlement européen du ... ( non
encore parue au Journal officiel ).

( s ) JO n" L 316 du 16 . 11 . 1991 , p. 1 . Règlement modifié par le
règlement ( CEE ) n" 3046/92 (JO n° L 307 du 23 . 10 . 1992,
p. 27 ).

rabilité des réseaux télématiques entre administrations
s' inscrivent dans le cadre des priorités retenues pour les
orientations relatives aux réseaux transeuropéens de télé
communications ;

considérant qu' un montant de référence financière , au
sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen ,
du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 , est

inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la
durée du programme, sans que cela n'affecte les compé
tences de l' autorité budgétaire définies par le traité ;
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considérant que, par son arrêt du 26 mars 1996 , la Cour
de justice a annulé la décision 94/445/CE du Conseil, du
11 juillet 1994 , relative aux réseaux télématiques entre
administrations pour les statistiques des échanges de

biens entre États membres (Edicom ){ '), estimant que la
base juridique n'était pas appropriée; qu' il y a donc lieu
d'adopter une nouvelle décision fondée sur la base juridi
que appropriée pour permettre la poursuite des actions
Edicom,

N

C 372/7

— la conception, le développement et la promotion de
logiciels de collecte, de contrôle et de transmission de
l'information statistique, ainsi que l'assistance aux

États membres pour la mise à la disposition des
entreprises de tels logiciels,

— la conception, le développement et la promotion de
logiciels de réception, de validation, de traitement et
de diffusion des données, l'assistance aux organismes
régionaux, nationaux et communautaires collecteurs

A ARRETE LA PRESENTE DECISION :

Article premier
Il est mis en place un ensemble d'actions facilitant la
migration des systèmes régionaùx, nationaux et commu
nautaires vers des systèmes interopérables au niveau euro
péen, dans une première phase, pour la collecte des

déclarations des données d'échange de biens entre États
membres auprès des entreprises, leur contrôle, leur pré
traitement et la diffusion des statistiques résultantes,
ci-après dénommé « Edicom » ( Electronic Data Inter
change on Commerce ).
Ce systèmes s'articulent autour de systèmes d'information
répartie aux niveaux régional, national et communau
taire , dont l' interopérabilité est garantie par le développe
ment et l' utilisation de normes et de procédures de
communication harmonisées .

Ces systèmes s'appuient notamment sur l'utilisation des
techniques d'échange de données informatisé pour la
transmission des déclarations statistiques . Des procédures
automatisées peuvent être mises à la disposition des
administrations nationales et communautaires compéten
tes , ainsi que des redevables de l'information statistique
en accord avec les autorités nationales compétentes.

Ces systèmes sont développés de manière à prendre en
compte les besoins liés à l'élaboration des statistiques sur
les échanges intérieurs .
Article 2

Edicom est mis en œuvre pour une période de trois ans à
partir du ...(*).

de l'information statistique, la mise à la disposition de
ces organismes de tels logiciels, ainsi que, le cas
échéant, la mise à niveau de l'équipement,
— la conception, le développement, la promotion et la
mise à disposition de formats d'échanges d'informa
tions s'appuyant sur les normes européennes et inter
nationales,

— la conception, la documentation et la promotion des
méthodes, des procédures et des accords qui seront
utilisés dans les échanges d' informations,
— la sensibilisation des fournisseurs de logiciels et de
services aux besoins de la statistique nationale et
communautaire .

Article 4

Dans la mise en œuvre des actions, il est tenu compte des
objectifs généraux suivants :
— faciliter la mise en place et l'utilisation des systèmes
en question par des actions de promotion et de
sensibilisation, notamment des entreprises et des utili
sateurs, menées par les organismes communautaires
compétents en accord avec les organismes nationaux
et régionaux,

— entreprendre des actions particulières en faveur des
organismes régionaux et nationaux moins développés
afin qu' ils puissent s' intégrer dans les systèmes en
question,

— favoriser, d' une part, l'utilisation des techniques et des
outils télématiques les plus appropriés pour répondre
aux besoins du système statistique et, d' autre part,
leur intégration dans les environnements informati
ques respectifs des administrations concernées .

Article 3

Article 5

Des actions ne sont entreprises que lorsqu' un besoin

1.
La Commission est responsable de la mise en œuvre
d'Edicom . Elle est assistée par :

manifeste d' action communautaire a été établi, conformé

ment au principe de subsidiarité et au principe énoncé à
l'article 8 paragraphe 3 . Edicom peut, en accord avec les

autorités compétentes des États membres et compte tenu
d' un recours privilégié aux technologies ou aux produits
existants, comprendre notamment:
(') JO n" L 183 du 19 . 7 . 1994 , p. 42 .
(*) Date d'adoption de la présente décision .

a ) le comité du programme statistique des Communau
tés européennes, institué par la décision 89/382/CEE,
Euratom ( 2 ), pour l'élaboration, le chiffrage et l'appro
bation du programme de travail annuel , selon la
procédure prévue à l' article 6 ;
( 2 ) JO n" L 181 du 23 . 6 . 1989 , p. 47.

NH C 372/8
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b ) par le comité des statistiques des échanges de biens

entre États membres, institué par le règlement ( CEE)
n" 3330/91 :

— pour l'approbation des appels d' offres et l'évalua
tion des projets et des actions d' une valeur totale
supérieure à 200 000 écus, selon la procédure
prévue à l' article 6 ,

— pour les mesures de mise en œuvre d'Edicom
autres que celles visées au point a ) et au premier
tiret du présent point, selon la procédure prévue à
l' article 7 .

2.

9 . 12 . 96

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

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

La Commission tient le comité visé à l' article 4 de la

décision 95/468/CE du Conseil , du 6 novembre 1 995 ,
concernant la contribution communautaire à l'échange

Article 8

télématique de données entre administrations dans la
Communauté ( IDA )(') régulièrement informé du déroule

1.
Le montant de référence financière pour l'exécution
d ' Edicom pour les années 1997, 1998 et 1999 est de

ment des actions .

30 millions d' écus . Une ventilation indicative de ces

moyens figure à l' annexe .
3.

La Commission soumet, au comité visé au paragra

phe 1 point a ) du présent article , un rapport annuel
évaluant le rapport coût-avantages .

Article 6

2.
Les crédits annuels sont autorisés par l' autorité
budgétaire dans la limite des perspectives financières .

3.
La rentabilité des ressources engagées doit être
assurée en veillant à ce que les avantages soient en
rapport avec les ressources mobilisées .

Le représentant de la Commission soumet au comité un
projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis
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 paragraphe 2 du traité

Article 9

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

La Commission présente au Parlement européen et au
Conseil , à la fin d ' Edicom , un rapport sur sa réalisation ,
accompagné , le cas échéant, de propositions en vue de

membres sont affectées de la pondération définie à l' ar
ticle précité . Le président ne prend pas part au vote .

mesures ultérieures .

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles

Article 10

sont conformes à l' avis du comité .

Lorsque les mesures ne sont pas conformes à l' avis du

La présente décision entre en vigueur le . . . (*).

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

Article 1 1

Les États membres sont destinataires de la présente
décision .

saisine du Conseil , celui-ci n' a pas statué, les mesures

proposées sont arrêtées par la Commission .

Article 7

Fait a . . .

Par le Conseil

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

(') JO n" L 269 du U. 1 1 . 1995 , p. 23 .

Le président

('-■) Date d' adoption de la présente décision .
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ANNEXE

Ventilation indicative entre les éléments d'Edicom pour les années 1997, 1998 et 1999

(en millions d'écus)
Ventilation

I.

1997, 1 998 et 1999

Mise en opération du réseau télématique

15,3

Ouverture aux redevables de l' information statistique de l' accès au réseau
télématique

5,6

III .

Adaptation des systèmes nationaux et communautaires

2,8

IV .

Travaux de normalisation internationale

1,9

Promotion , formation , support, contrôle , coordination

4,4

II .

v.

Total

30
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EXPOSE DES MOTIFS DU CONSEIL

I.

INTRODUCTION

1 . Par son arrêt du 26 mars 1 996 , la Cour de justice a annulé la décision 94/445/CE du
Conseil , relative aux réseaux télématiques entre administrations pour les statistiques des

échanges de biens entre États membres (Edicom).
2 . A la suite de cet arrêt, la Commission a décidé de confirmer sa proposition initiale
[ COM(93 ) 73 final ] en modifiant sa base juridique , en retenant l' article 129 C troisième
alinéa du traité . Elle en a informé le Conseil par lettre du 18 avril 1996 .

3 . Le Conseil a examiné cette proposition à sa session du 27 juin 1996 et le Parlement
européen a été informé des résultats de ces délibérations, par lettre du 2 juillet 1996 .

4 . La Commission a présenté une proposition modifiée au Conseil le 10 juillet 1996 .
5 . Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 20 septembre 1996 .

Le Comité économique et social et le Comité des régions ont rendu leur avis
respectivement le 10 juillet et le 18 septembre 1996 .
6 . Le 16 octobre 1996 , la Commission a présenté au Conseil une proposition modifiée
suite à l' avis du Parlement européen .

7. Le 11 novembre 1996 , le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article
1 89 C du traité .

II . OBJECTIF

Cette proposition , qui fait suite à l' arrêt précité de la Cour de justice , vise à permettre
l'adoption par le Conseil d' une nouvelle décision .

Il est rappelé que la décision annulée visait, dans le cadre du fontionnement du marché
intérieur, à assurer la mise en œuvre du règlement ( CEE ) n° 3330/91 du Conseil relatif aux

statistiques des échanges de biens entre États membres ( Intrastat ) par un recours accru au
traitement automatique et à la transmission électronique de l' information . .

III .

ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

(Les références sont faites au texte de la position commune.)

De manière générale, le Conseil s'est rallié au texte de la proposition modifiée de la
Commission .

Il a par ailleurs repris l'unique amendement proposé par le Parlement européen en première
lecture en faisant sienne l'interprétation de la Commission selon laquelle cet amendement
vise, d'une part, à souligner la priorité qui s'attache aux actions Edicom , dont l'origine
remonte à 1993 , et, d'autre part, à en assurer la coordination avec les autres actions
relatives aux réseaux transeuropéens .

Dans l'élaboration de sa position commune, le Conseil a été animé par le double souci de

prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt précité de la Cour de justice et de
permettre l'adoption rapide d' une nouvelle décision afin d'assurer la poursuite des actions
entreprises . Pour cette dernière raison notamment, le Conseil a souhaité s'écarter de la
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proposition modifiée de la Commission en ce qui concerne les dispositions suivantes qui
faisaient partie de l'accord politique auquel il était parvenu lors de l'adoption de la décision
94/445/CE .

Article 2

La durée de la décision est fixée à trois ans afin de conserver l' échéance de la décision en

1999, comme prévu dans la décision annulée .
Article 8

Cet article comporte une référence financière conforme à la déclaration du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 .
Article 9

Par souci de cohérence avec la durée de trois ans précitée, il est seulement prévu dans cet

article un rapport de la Commission sur la réalisation de la décision, à son échéance
( accompagné éventuellement dé propositions ).
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