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II
(Actes prØparatoires)

COMMISSION
Proposition de dØcision du Conseil relative à l’admission de la CommunautØ europØenne à la
commission du Codex Alimentarius
(2001/C 270 E/01)
COM(2001) 287 final  2001/0120(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 1er juin 2001)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment
ses articles 37, 95, 133 et 152 paragraphe 4, en relation avec son
article 300, paragraphe 3, premier alinØa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,
considØrant ce qui suit:
(1) L’objet de la commission du Codex Alimentarius consiste
entre autres à dØfinir et à harmoniser des normes sanitaires à l’Øchelle mondiale et à Ømettre des orientations et
des recommandations concernant les produits de l’agriculture et de la pŒche, les denrØes alimentaires, les additifs
alimentaires et les contaminants, les aliments des animaux,
les mØdicaments vØtØrinaires, les pesticides, de mŒme que
l’Øtiquetage, les mØthodes d’analyse et d’Øchantillonnage,
les codes d’Øthique et de bonnes pratiques agricoles ainsi
que les lignes directrices pour les pratiques d’hygiŁne afin
de protØger la santØ des consommateurs et assurer des
pratiques loyales dans des Øchanges internationaux. Ces
objectifs sont conformes aux objectifs de la CommunautØ
europØenne en ce qui concerne les mesures prises pour
protØger la vie et la santØ humaine, celles des animaux et
des plantes ou l’environnement et les mesures applicables
aux Øchanges internationaux connexes ainsi que l’harmonisation des lØgislations nationales, notamment pour ce
qui est des denrØes alimentaires, des additifs alimentaires
et des contaminants, de mŒme que l’Øtiquetage et les
mØthodes d’analyse et d’Øchantillonnage, afin de garantir
la libre circulation sur le marchØ intØrieur et les importations en provenance des pays tiers.
(2) Depuis 1994, date d’entrØe en vigueur des accords OMC,
et notamment l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) et l’accord sur les
entraves techniques aux Øchanges (accord TBT), les
normes, les orientations et les recommandations du
Codex Alimentarius ont acquis une pertinence juridique
accrue en raison de la rØfØrence faite au Codex Alimentarius dans les accords OMC et de la prØsomption de
conformitØ qui est confØrØe aux mesures nationales pertinentes lorsqu’elles se fondent sur des normes, des orientations, ou des recommandations adoptØes par la commission du Codex Alimentarius.
(3) La CommunautØ europØenne devrait Œtre en mesure
d’exercer ses compØtences et de jouer son rôle lors de
l’Ølaboration, de la nØgociation et de l’adoption de
normes, d’orientations ou de recommandations par la

Commission du Codex Alimentarius et de ses organes
subsidiaires. L’adhØsion, en tant que membre à part
entiŁre, de la CommunautØ europØenne au Codex Alimentarius, à côtØ des États membres qui la constituent, est
indispensable si l’on veut Œtre sßr que les besoins fondamentaux en matiŁre de santØ et les autres intØrŒts de la
CommunautØ europØenne et des États membres qui la
constituent sont pris en considØration lors de l’Ølaboration, de la nØgociation et de l’adoption de ces normes,
orientations ou recommandations et autres dispositions
par la commission du Codex Alimentarius.
(4) L’adhØsion, en tant que membre à part entiŁre, de la
CommunautØ europØenne au Codex Alimentarius devrait
contribuer à renforcer la cohØrence entre les normes,
orientations ou recommandations et autres dispositions
adoptØes par la commission du Codex Alimentarius et
les autres obligations internationales pertinentes de la
CommunautØ europØenne.
(5) Le 26 novembre 1991, la CommunautØ europØenne est
devenue membre, à côtØ des États membres, de l’Organisation de l’alimentation et de l’agriculture (FAO).
(6) L’article 2 des statuts de la commission de Codex Alimentarius autorise la CommunautØ europØenne, en tant que
membre de la FAO, à devenir Øgalement membre à part
entiŁre de la commission du Codex Alimentarius.
(7) Le Conseil a autorisØ la Commission, par dØcision du 21
dØcembre 1993, à nØgocier les conditions et modalitØs de
l’adhØsion de la CommunautØ europØenne, en tant que
membre à part entiŁre à la commission du Codex Alimentarius sur la base des compØtences de la CommunautØ
europØenne, de son statut à la FAO et compte tenu de
l’objet et des caractØristiques de la commission du Codex
Alimentarius.
(8) Les droits et obligations des organisations membres de la
FAO s’appliquent mutatis mutandis à l’adhØsion de la
CommunautØ europØenne à la commission du Codex
Alimentarius et les dØcisions relatives aux adaptations à
apporter aux dispositions du rŁglement intØrieur de la
commission du Codex Alimentarius et de ses organes
subsidiaires entrant en ligne de compte ont dØjà ØtØ engagØes.
(9) L’issue des nØgociations menØes par la CommunautØ europØenne est jugØe satisfaisante dans la mesure oø il est tenu
compte des intØrŒts de la CommunautØ europØenne et des
États membres qui la constituent ainsi que des spØcificitØs
de la commission du Codex Alimentarius.
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(10) Il convient de prØvoir les modalitØs pratiques concernant
la participation de la CommunautØ europØenne et des
États membres qui la constituent aux travaux de la
commission du Codex Alimentarius et de ses organes
subsidiaires, de maniŁre à garantir que la CommunautØ
europØenne, et les États membres qui la constituent,
tirent au maximum parti de l’adhØsion de la CommunautØ
au Codex Alimentarius
(11) Compte tenu des considØrations exposØes ci-dessus, la
CommunautØ europØenne doit adhØrer à la commission
du Codex Alimentarius.

25.9.2001

gnØe d’un instrument formel aux termes duquel elle accepte les
obligations des statuts de la commission du Codex Alimentarius telles qu’elles sont applicables à la date d’adhØsion (Annexe
I de la prØsente dØcision) ainsi que d’une dØclaration unique
relative à l’exercice des compØtences (Annexe II de la prØsente
dØcision).
2.
Le prØsident du Conseil est responsable de la mise en
uvre des procØdures nØcessaires à cet effet.
Article 2

DÉCIDE:

Article premier
1.
La CommunautØ europØenne soumet une demande
d’admission à la commission du Codex Alimentarius, accompa-

L’accord entre le Conseil et la Commission concernant la
prØparation des rØunions et des dØclarations du Codex Alimentarius ainsi que l’exercice des droits de vote, joint à la prØsente
dØcision sous forme d’annexe III, s’applique aux relations entre
la Commission, le Conseil et les États membres
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ANNEXE I
INSTRUMENT D’ADMISSION À LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que la CommunautØ europØenne, en tant que membre de la FAO, a dØcidØ de demander
son admission à la commission du Codex Alimentarius. Je vous prie en consØquence de bien vouloir accepter le prØsent
instrument aux termes duquel la CommunautØ europØenne accepte les nouvelles rŁgles de procØdure de la commission
du Codex Alimentarius, conformØment à la rŁgle II, ainsi que la dØclaration unique de la CommunautØ europØenne sur
l’exercice des compØtences.
La CommunautØ europØenne accepte de maniŁre formelle et sans rØserve les obligations dØcoulant de son admission à la
commission du Codex Alimentarius telles qu’elles sont dØfinies dans les statuts de la commission du Codex Alimentarius
et s’engage solennellement à respecter les obligations en vigueur au moment de son admission en toute conscience et
loyautØ.
J’ai l’honneur d’Œtre, Monsieur, votre dØvouØ,

PrØsident en exercice du Conseil de l’Union europØenne

Mr. Diouf
Directeur GØnØral
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Via delle Terme di Caracalla
I-00100 Rome
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ANNEXE II
DÉCLARATION UNIQUE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L’EXERCICE DES COMPÉTENCES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE VI DU R¨GLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION DU
CODEX ALIMENTARIUS
La prØsente dØclaration prØcise le champ des compØtences de la CommunautØ europØenne, et celui des États membres
qui la constituent, dans les matiŁres couvertes par les instruments instituant la commission du Codex Alimentarius. Elle
n’affecte pas l’accord relatif à la prise de parole de la CommunautØ et des États membres qui la constituent.
La prØsente dØclaration s’applique à toutes les rØunions de la commission du Codex Alimentarius et de l’un quelconque
de ses organismes subsidiaires, à moins que la CommunautØ europØenne, avant la rØunion, ne dØcide à propos d’un
point particulier de l’ordre du jour, de faire une dØclaration spØcifique ou qu’un autre membre du Codex Alimentarius
n’en fasse la demande.
Si la rØpartition des compØtences, entre la CommunautØ et les États membres qui la constituent, telle qu’elle est dØcrite
ci-dessus devait changer, la prØsente dØclaration serait actualisØe en consØquence.

1. CompØtences de la CommunautØ europØenne
En rŁgle gØnØrale, la CommunautØ europØenne a la compØtence exclusive des points de l’ordre du jour traitant de
l’harmonisation des normes concernant certains produits agricoles, denrØes alimentaires, additifs alimentaires, contaminants mØdicaments vØtØrinaires, pesticides, produits de la pŒche, de mŒme que l’Øtiquetage, les mØthodes d’analyse
et d’Øchantillonnage ainsi que les codes et lignes directrices en matiŁre de pratiques d’hygiŁne, dans la mesure oø la
lØgislation communautaire a dØjà harmonisØ, entiŁrement ou en grande partie, les domaines correspondants de ces
secteurs ainsi que les questions relatives aux Øchanges internationaux dans la mesure oø elles sont en relation avec les
objectifs de la commission du Codex Alimentarius, et notamment la protection de la santØ des consommateurs et la
garantie de pratiques loyales dans le commerce alimentaire.

2. CompØtences des États membres
En rŁgle gØnØrale, la compØtence des États membres de la CommunautØ europØenne porte sur les points de l’ordre du
jour traitant des questions d’organisation (par exemple les questions juridiques ou budgØtaires) ainsi que des questions
de procØdure (par exemple, l’Ølection des prØsidents, l’adoption de l’ordre du jour, l’adoption des comptes rendus).

3. CompØtences des États membres et de la CommunautØ
La CommunautØ europØenne, et les États membres qui la constituent, ont conjointement compØtence a priori dans les
domaines dØfinis ci-aprŁs, pour autant que les mesures envisagØes dans ce cadre relŁvent du champ d’action du Codex
Alimentarius et à condition que la CommunautØ soit autorisØe à harmoniser ces domaines qui n’ont ØtØ que
partiellement harmonisØs.
a) La politique agricole en gØnØral, et notamment l’harmonisation des normes applicables à la vie et à la santØ des
animaux ou des vØgØtaux (articles 32 à 38 du traitØ CE);
b) Le rapprochement des dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives des États membres dans les
domaines de la vie ou de la santØ humaine, de celles des animaux ou des plantes (articles 94 et 95 du traitØ CE);
c) Les mesures de santØ publique (article 152 du traitØ CE) et les mesures de protection du consommateur (article
153 du traitØ CE);
d) La politique de recherche et de dØveloppement technologique (articles 163 à 173 du traitØ CE);
e) La politique de l’environnement (articles 174 à 176 du traitØ CE);
f) La politique de dØveloppement (articles 177 à 181 du traitØ CE);
g) D’autres politiques de la CommunautØ europØenne qui peuvent concerner, mŒme de maniŁre partielle, les activitØs
spØcifiques de la commission du Codex Alimentarius.
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ANNEXE III
ACCORD CONCLU ENTRE LE CONSEIL ET LA COMMISSION CONCERNANT LA PRÉPARATION DES
RÉUNIONS ET DES DÉCLARATIONS DU CODEX ALIMENTARIUS AINSI QUE L’EXERCICE DES DROITS
DE VOTE
1. Champ d’application de la procØdure de coordination
Les prØsentes procØdures de coordination s’appliquent à toute rØunion de la Commission du Codex Alimentarius, ou
de l’un de ses organes subsidiaires, y compris les groupes de travail, ainsi qu’aux rØponses aux lettres circulaires.
2. Lettres circulaires du Codex Alimentarius
2.1.

Afin de respecter les dØlais fixØs pour rØpondre aux lettres circulaires du Codex, la Commission envoie aux
États membres, à intervalles rØguliers ne dØpassant pas deux mois, un tableau indiquant de maniŁre distincte,
toutes les lettres circulaires pendantes, dØjà annoncØes et attendues, en prØcisant les lettres circulaires pour
lesquelles elle a l’intention de prØparer un projet de rØponse commune au nom de la CommunautØ ainsi que le
calendrier d’exØcution et donnant autant que possible son avis sur le type de compØtence pour chacune d’elles.

2.2. Lorsque la Commission indique qu’une rØponse commune doit Œtre Øtablie, les États membres s’abstiennent de
rØpondre directement aux lettres circulaires du Codex ainsi dØfinies; ils peuvent toutefois signaler à la Commission les questions ou les points particuliers qui leur posent un problŁme et la ligne qu’ils proposent d’adopter
dans la rØponse.
2.3. La Commission Øtablira un projet de rØponse commune tenant compte des indications des États membres et
communiquera rapidement ce projet aux États membres afin de recueillir leurs observations complØmentaires
par l’intermØdiaire des points de contact nationaux du Codex ou tout autre point spØcifique dØsignØ par les
États membres. Sur la base des observations reçues, la Commission Øtablira une nouvelle version de la rØponse
commune, intØgrant les observations reçues et expliquant, le cas ØchØant, pourquoi certaines d’entre elles n’ont
pas ØtØ prises en considØration.
2.4. Un État membre peut Øgalement signaler à la Commission qu’une lettre circulaire particuliŁre nØcessite une
rØponse commune. Dans ce cas, la Commission Øtablira un projet de rØponse avec l’aide technique de l’État
membre en question.
2.5. Lorsque la Commission estime qu’il n’est pas nØcessaire d’Øtablir une rØponse commune, les États membres
sont autorisØs à rØpondre directement aux lettres circulaires de Codex pour lesquelles il n’est pas prØvu de
rØponse commune. Cependant, dans ce cas, les États membres qui ont l’intention d’envoyer leurs observations
directement distribueront un projet aux autres États membres et à la Commission avant de l’envoyer au Codex
de maniŁre à s’assurer qu’il n’y a pas d’opposition de la part de la Commission ou d’un autre État membre.
2.6. La Commission et les États membres s’efforceront d’arriver à une position commune le plus rapidement
possible. Si le projet de rØponse commune est acceptable par les États membres, il sera envoyØ au secrØtariat
du Codex Alimentarius. Toutefois, s’il y a encore de fortes divergences d’opinion, la Commission enverra le
projet au secrØtariat du Conseil afin d’organiser une rØunion de coordination destinØe à rØgler les diffØrences
qui subsistent. La procØdure ØnoncØe à la section 3 ci-dessous sera applicable.
3. ProcØdure de coordination au Conseil
3.1. Pour assurer la prØparation des rØunions du Codex Alimentarius, des rØunions de coordination se tiendront:
 à Bruxelles, au sein du groupe de travail du Conseil compØtent (en rŁgle gØnØrale, le groupe de travail de
Codex Alimentarius) dŁs que possible et aussi souvent que nØcessaire, avant la rØunion de Codex Alimentarius, et, en outre,
 sur place, notamment au dØbut et si nØcessaire au cours et à la fin de la rØunion du Codex Alimentarius,
d’autres rØunions de coordination pouvant Œtre convoquØes le cas ØchØant, tout au long du cycle de
rØunions.
3.2. Lors des rØunions de coordination, on dØcidera des dØclarations à prØsenter au nom de la seule CommunautØ
ou au nom de la CommunautØ et des États membres qui la constituent. Les dØclarations à prØsenter au nom des
États membres exclusivement ne font pas partie de la coordination de la CommunautØ en tant que telle mais
peuvent, naturellement, faire l’objet d’une coordination lors de ces rØunions si les États membres marquent leur
accord sur ce point.
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Les positions de la CommunautØ ou les positions communes font gØnØralement l’objet d’accords prenant la
forme d’une position de nØgociation, d’une dØclaration ou d’un schØma de dØclaration. Lorsque, dans le prØsent
accord, il est fait rØfØrence à une «dØclaration», celle-ci vaut Øgalement pour les autres formes sous lesquelles la
position communautaire ou commune a ØtØ adoptØe.
3.3. DŁs rØception, la Commission enverra l’ordre du jour de la rØunion du Codex Alimentarius au secrØtariat du
Conseil pour la distribuer aux États membres, accompagnØ d’une liste des points de l’ordre du jour pour
lesquels il est prØvu de prØsenter une dØclaration et prØcisant si celle-ci sera faite au nom de la CommunautØ ou
au nom de la CommunautØ et des États membres qui la constituent.
Dans le cas de points de l’ordre du jour qui nØcessitent une prise de dØcision, par consensus ou par un vote,
lors d’une rØunion du Codex Alimentarius, la Commission indiquera s’il appartient à la CommunautØ ou aux
États membres qui la constituent de voter.
3.4. La Commission enverra les projets de dØclaration et de mØmoranda au secrØtariat du Conseil pour les distribuer
aux États membres le plus rapidement possible, en tout Øtat de cause au plus tard une semaine avant la rØunion
de coordination. Pour assurer la prØparation des projets de dØclaration ou de mØmoranda, la Commission
recourra aux compØtences techniques des États membres. Le secrØtariat du Conseil veillera à ce que les projets
de dØclaration soient rapidement transmis par les points nationaux de contacts du Codex ou tout point prØcis
dØsignØ par les États membres.
3.5. Les rØunions de coordination statueront sur l’exercice des responsabilitØs à l’Øgard des dØclarations et de la mise
aux voix concernant chacun des points de l’ordre du jour de la rØunion du Codex Alimentarius pour lequel une
dØclaration peut Œtre prØsentØe ou un vote est attendu.
3.6. Avant les rØunions de coordination, la Commission informera les États membres, par l’intermØdiaire du
secrØtariat du Conseil:
a) de ses propositions concernant l’exercice des responsabilitØs à propos d’un sujet particulier;
b) de ses propositions en ce qui concerne les dØclarations relatives à un sujet particulier.
3.7. Si, lors des rØunions de coordination au sein du groupe de travail compØtent du Conseil ou sur place, la
Commission et les États membres ne peuvent s’entendre sur une position commune, en raison notamment d’un
dØsaccord sur la rØpartition des compØtences, à propos des questions visØes au point 3.6. a) et b) ci-dessus, la
question sera confiØe au comitØ des reprØsentants permanents qui tranchera sur la base de la majoritØ dØfinie
dans la lØgislation communautaire concernant la question considØrØe, applicable en la matiŁre.
3.8. Les dØcisions visØes au point 3.7. ci-dessus ne prØjugent pas de la compØtence respective de la CommunautØ et
des États membres qui la constituent dans les domaines considØrØs.
3.9. S’il ne se rØvŁle pas possible, pour la Commission, d’Øtablir de dØclarations dans les dØlais voulus pour la
rØunion de coordination (par suite de la non-disponibilitØ de la documentation du Codex Alimentarius), la
Commission communiquera aux États membres, au moins une semaine avant la rØunion du Codex Alimentarius, les grandes lignes d’une position communautaire ou commune et la dØclaration à prØsenter en consØquence. Le cas ØchØant, dans des circonstances exceptionnelles, une rØunion de coordination sur place rØexaminera ces grandes lignes et la dØclaration avec les reprØsentants de la Commission et des États membres
prØsents à la rØunion.
3.10. Lorsque, au cours des rØunions de Codex Alimentarius, la nØcessitØ d’une dØclaration, pour faire face à
l’Øvolution ou à la dynamique des nØgociations, doit Œtre prØsentØe par le reprØsentant de la CommunautØ
au nom de la CommunautØ ou au nom de la CommunautØ et des États membres qui la constituent, un projet
de dØclaration fera l’objet d’une coordination sur place et la partie du point 3.9. ci-dessus entrant en ligne de
compte sera applicable.
3.11. Lors des discussions du Codex, afin de rØagir aux propositions non couvertes par la position communautaire
adoptØe, les États membres et la Commission, aprŁs avoir procØdØ, le cas ØchØant, à une coordination en bonne
et due forme, pourront proposer une premiŁre rØponse et explorer d’autres possibilitØs sans s’engager formellement. La Commission et les États membres considØreront avec attention la position communautaire Øtablie et
les motifs qui la sous-tendent et se concerteront sur place, le plus rapidement possible, pour confirmer ou
modifier les positions provisoires.
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4. DØclarations et mise aux voix lors des rØunions du Codex Alimentarius
4.1. Lorsqu’un point de l’ordre du jour traite de questions relevant de la compØtence exclusive de la CommunautØ,
la Commission prend la parole et vote au nom de la CommunautØ. AprŁs avoir procØdØ à une coordination en
bonne et due forme, les États membres peuvent Øgalement s’exprimer pour soutenir et/ou affiner la position de
la CommunautØ.
4.2. Lorsqu’un point de l’ordre du jour traite de questions relevant exclusivement de compØtences nationales, les
États membres prennent la parole et votent.
4.3. Lorsqu’un point de l’ordre du jour traite de questions contenant des ØlØments relevant à la fois de la compØtence nationale et de la compØtence communautaire, la prØsidence et la Commission expriment la position
commune. AprŁs avoir procØdØ à une coordination en bonne et due forme, les États membres peuvent prendre
la parole pour soutenir et/ou affiner la position commune. Les États membres ou la Commission, le cas
ØchØant, voteront au nom de la CommunautØ et des États membres qui la constituent, conformØment à la
position commune. En ce qui concerne l’expression du vote, la dØcision sera prise en fonction de la compØtence prØpondØrante (c’est-à-dire, compØtence incombant essentiellement aux États membres ou essentiellement
à la CommunautØ).
4.4. Lorsque, un point de l’ordre du jour traitant de questions relevant à la fois de la compØtence nationale et de la
compØtence communautaire, la Commission et les États membres ne sont pas en mesure de s’entendre sur une
position commune telle qu’elle est dØfinie au point 3.7., les États membres peuvent s’exprimer et voter à propos
des questions relevant clairement de leurs compØtences. ConformØment au rŁglement intØrieur du Codex
Alimentarius, la Commission peut s’exprimer et voter à propos de questions relevant clairement de la compØtence communautaire et pour lesquelles une position communautaire a ØtØ adoptØe.
4.5. En ce qui concerne les matiŁres pour lesquelles il n’y a pas d’accord entre la Commission et les États membres à
propos de la rØpartition des compØtences ou lorsqu’il n’a pas ØtØ possible d’obtenir la majoritØ requise pour une
position communautaire, un effort maximal sera fait pour clarifier la situation ou arriver à une position
communautaire. Dans cette attente et aprŁs avoir procØdØ à une coordination en bonne et due forme, les
États membres et/ou la Commission, le cas ØchØant, seront autorisØs à prendre la parole, à condition que la
position exprimØe soit cohØrente avec les politiques communautaires et les positions communautaires antØrieures et qu’elle soit Øgalement conforme à la lØgislation communautaire.
4.6. Au cours des deux premiŁres annØes à compter de l’admission de la CommunautØ à la Commission du Codex
Alimentarius, les rØsultats des rØunions de coordination dans les groupes de travail du Conseil compØtents à
propos de l’exercice des responsabilitØs en ce qui concerne les dØclarations et la mise aux voix concernant
chaque point de l’ordre du jour de la rØunion du Codex Alimentarius seront communiquØs au secrØtariat de
Codex Alimentarius. AprŁs cette pØriode initiale de deux ans, la dØclaration unique d’ordre gØnØral sera
considØrØe comme applicable, à moins qu’il n’y ait une demande prØcise de clarification Ømanant d’un autre
membre du Codex Alimentarius ou qu’une dØcision contraire ait ØtØ prise dans le groupe de travail du Conseil
compØtent.
4.7. Dans le cadre du point 4.1. ou du point 4.3. ci-dessus, lorsqu’un État membre a des prØoccupations particuliŁres à propos d’un domaine relevant de sa responsabilitØ, prØoccupation qui ne peut trouver sa place dans une
position commune ou communautaire, cet État membre s’abstient de voter et de s’exprimer à propos de ce
domaine, en ayant prØsents à l’esprit les intØrŒts de la CommunautØ.
5. Groupes de rØdaction et de travail
5.1. Les États membres et la Commission sont autorisØs à participer, sur une base volontaire, aux groupes de
rØdaction et de travail du Codex Alimentarius et à y exprimer leur opinion. Ce sont des rØunions informelles, à
caractŁre technique, auxquelles n’assistent que certains membres du Codex Alimentarius et au sein desquelles
aucune dØcision officielle n’est prise. Les reprØsentants des États membres et de la Commission s’efforceront
d’arriver à une position commune et de la dØfendre lors des discussions au sein des groupes de rØdaction et de
travail.
5.2. Les reprØsentants de la Commission et les États membres participant aux groupes de rØdaction et de travail du
Codex  sans prØjudice de la question de compØtence  informent rapidement les autres États membres des
projets de rapports Øtablis par le rapporteur du groupe et se concertent avec les États membres à propos de la
position à prendre. En l’absence de concertation spØcifique en ce qui concerne les projets de rapport, les
reprØsentants de la Commission ou de l’État membre dans le groupe de rØdaction et de travail s’inspireront des
dØclarations coordonnØes et des discussions relatives aux rØunions de coordination comme indiquØ à la section
4. ci-dessus.
6. RØexamen de l’accord
À la demande d’un État membre ou de la Commission, l’accord sera rØexaminØ en tenant compte de l’expØrience tirØe
de son application.
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DÉCLARATIONS FAITES DANS LES PROCÉS VERBAUX DU CONSEIL
1. DØclarations du Conseil et de la Commission
«Le prØsent accord reflŁte les circonstances particuliŁres de la participation de la CommunautØ à la Commission du
Codex Alimentarius et de l’un quelconque de ses organes subsidiaires. Elles n’ont pas d’implications à l’Øgard d’autres
organisations internationales, y compris celles qui font partie du systŁme des Nations Unies.»
2. DØclaration de la Commission
«La Commission rappelle que l’article 10 du traitØ CE continuera à s’appliquer notamment dans le contexte de
l’accord conclu entre le Conseil et la Commission en ce qui concerne la prØparation des rØunions, des dØclarations
et des mises aux voix au Codex Alimentarius.»
3. DØclaration de la Commission
«La Commission dØclare, à propos du point 2.6. de l’accord, que tout sera mis en uvre pour aboutir à un accord et
pour rØpondre aux lettres circulaires dans les dØlais, afin d’Øviter de se trouver dans une situation oø les intØrŒts
essentiels des États membres ne seraient pas, le plus rapidement possible, exposØs et efficacement dØfendus au Codex
Alimentarius.»
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Proposition modifiØe de directive du Parlement europØen et du Conseil modifiant la directive
76/207/CEE relative à la mise en uvre du principe de l’ØgalitØ de traitement entre hommes et
femmes en ce qui concerne l’accŁs à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et
les conditions de travail (1)
(2001/C 270 E/02)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 321 final  2000/0142(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 7 juin 2001 conformØment à l’article 250, paragraphe 2, du traitØ CE)

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 204.

PROPOSITION INITIALE

PROPOSITION MODIFIÉE

InchangØ
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 141, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 251 du
traitØ,
considØrant ce qui suit:
(1) L’article 3, paragraphe 2, du traitØ impose une obligation
de s’efforcer à Øliminer les inØgalitØs, et à promouvoir
l’ØgalitØ entre les hommes et les femmes

(1) L’ØgalitØ entre les femmes et les hommes constitue un
principe essentiel et un droit fondamental, conformØment aux articles 2 et 3, paragraphe 2, du traitØ CE et
à la jurisprudence de la Cour de justice. Ces dispositions
du traitØ font de l’ØgalitØ entre les femmes et les hommes
une «mission» et un «objectif» de la CommunautØ en lui
imposant l’obligation positive de «promouvoir» cet
objectif dans toutes ses activitØs.

(2) Le principe de l’ØgalitØ de traitement entre les hommes et
les femmes est un principe fondamental du droit
communautaire, visØ à l’article 141 et notamment en
son paragraphe 3, qui traite spØcifiquement de la discrimination entre les sexes en matiŁre d’emploi et de travail.

(2) L’article 141 du traitØ, et notamment son paragraphe 3,
vise spØcifiquement «l’ØgalitØ des chances et l’ØgalitØ de
traitement entre hommes et femmes en matiŁre d’emploi
et de travail».

(3) La directive 76/207/CEE ne dØfinit pas les concepts de
discrimination directe ou indirecte. Sur la base de l’article
13 du traitØ, le Conseil a adoptØ la directive 2000/43/CE
relative à la mise en uvre du principe de l’ØgalitØ de
traitement entre les personnes sans distinction de race ou
d’origine ethnique et la directive 2000/78/CE portant
crØation d’un cadre gØnØral en faveur de l’ØgalitØ de traitement en matiŁre d’emploi et de travail, qui dØfinissent
la discrimination directe et indirecte. Il est par consØquent opportun d’insØrer des dØfinitions conformes à
ces directives relative à l’ØgalitØ des sexes.
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(3a) L’apprØciation des faits qui permettent de prØsumer
l’existence d’une discrimination directe ou indirecte
appartient aux instances judiciaires nationales ou autres
instances compØtentes, conformØment aux rŁgles de droit
national ou aux pratiques nationales. Ces rŁgles peuvent
notamment prØvoir que la discrimination indirecte est
Øtablie par tout moyen, y compris sur la base de
donnØes statistiques.

(3) Le Conseil a affirmØ, dans sa rØsolution du 29 mai 1990
concernant la protection de la dignitØ de la femme et de
l’homme au travail (1), que le harcŁlement sexuel sur le
lieu de travail peut, dans certaines circonstances, Œtre est
contraire au principe de de traitement au sens de la
directive 76/207/CEE (2). Une affirmation à cet effet
devrait figurer dans la directive 76/207/CEE, le harcŁlement sexuel ayant gØnØralement des retombØes sur le
rendement de la personne concernØe au travail et/ou
crØant un environnement intimidant, hostile ou dØsobligeant.

(4) Le Conseil a affirmØ, dans sa rØsolution du 29 mai 1990
concernant la protection de la dignitØ de la femme et de
l’homme au travail (1), que le harcŁlement sexuel sur le
lieu de travail est contraire au principe de l’ØgalitØ entre
les hommes et les femmes au sens de la directive
76/207/CEE (2). À cet effet, il convient de souligner que
le harcŁlement sexuel ne se manifeste pas uniquement
sur le lieu de travail, mais Øgalement à l’occasion de
l’accŁs à l’emploi et à la formation, de mŒme que dans
le cadre de l’emploi et du travail.

(4a) Les États membres devraient donc prendre des mesures
faisant obligation aux personnes responsables, en vertu
de la lØgislation nationale, de l’accŁs à la formation, à
l’emploi et au travail, et des conditions de leur exercice,
d’introduire des mesures pour prØvenir le harcŁlement
sexuel, mesures qui peuvent inclure la mise en place
d’un systŁme de conseillers confidentiels sur le lieu de
travail.

(4) La directive 76/207/CEE ne dØfinit pas le concept de
discrimination indirecte. Il convient donc d’ajouter une
dØfinition cohØrente avec celle donnØe dans la directive
97/80/CE du Conseil du 15 dØcembre 1997 relative à la
charge de la preuve dans les cas de discrimination fondØe
sur le sexe (3) modifiØe par la directive 98/52/CE (4).

(5) Le cadre des activitØs professionnelles que les États
membres cherchent à peuvent exclure du champ d’application de la directive 76/207/CEE devrait Œtre limitØ. Il
conviendrait de prØciser la mesure dans laquelle certaines
activitØs ne peuvent Œtre exclues, conformØment à la
jurisprudence de la Cour de justice des CommunautØs
europØennes.

SupprimØ

(5) Le cadre des activitØs professionnelles que les États
membres peuvent exclure du champ d’application de la
directive 76/207/CEE devrait Œtre limitØ à celles qui
nØcessitent l’emploi d’une personne d’un sexe donnØ en
raison de la nature des activitØs professionnelles particuliŁres concernØes, pour autant que l’objectif soit lØgitime
et conforme au principe de proportionnalitØ tel qu’il
ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice.

___________
(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

C 157 du 27.6.1990, p. 3.
L 39 du 14.2.1976, p. 40.
L 14 du 20.1.1998, p. 6.
L 205, 22.7.1998, p. 66.

___________
(1) JO C 157 du 27.6.1990, p. 3.
(2) JO L 39 du 14.2.1976, p. 40.
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(6) Dans la jurisprudence constante, la Cour de Justice des
CommunautØs europØennes a reconnu qu’il est lØgitime,
au regard du principe de l’ØgalitØ de traitement, de
protØger une femme en raison de sa condition biologique
pendant et aprŁs la grossesse. La Directive 92/85/CEE du
Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en
uvre de mesures visant à promouvoir l’amØlioration
de la sØcuritØ et de la santØ des travailleuses enceintes,
accouchØes ou allaitantes au travail (1) vise à assurer la
protection de la condition physique et mentale des
femmes qui sont enceintes, qui ont rØcemment accouchØ
ou qui allaitent. Les considØrants de cette directive prØcisent que la protection de la sØcuritØ et de la santØ des
travailleuses enceintes, allaitantes ou accouchØes ne doit
pas dØfavoriser les femmes sur le marchØ du travail et ne
doit pas porter atteinte aux directives en matiŁre traitement entre hommes et femmes. Protection des droits des
femmes en matiŁre d’emploi, en particulier pour ce qui
concerne leur droit à reprendre le travail, relŁve de la
directive 76/207/CEE. Le droit de reprendre le travail
devrait Œtre explicitement garanti aux femmes qui ont
rØcemment accouchØ.
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(6) Dans la jurisprudence constante, la Cour de Justice des
CommunautØs europØennes a reconnu qu’il est lØgitime,
au regard du principe de l’ØgalitØ de traitement, de
protØger une femme en raison de sa condition biologique
pendant et aprŁs la grossesse. La Cour a en outre
constamment dØcidØ que tout traitement dØfavorable
aux femmes liØ à la grossesse ou la maternitØ constitue
une discrimination sexuelle directe. La Directive
92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant
la mise en uvre de mesures visant à promouvoir
l’amØlioration de la sØcuritØ et de la santØ des travailleuses enceintes, accouchØes ou allaitantes au travail (1)
vise à assurer la protection de la condition physique et
mentale des femmes qui sont enceintes, qui ont rØcemment accouchØ ou qui allaitent. Les considØrants de cette
directive prØcisent que la protection de la sØcuritØ et de
la santØ des travailleuses enceintes, allaitantes ou accouchØes ne doit pas dØfavoriser les femmes sur le marchØ
du travail et ne doit pas porter atteinte aux directives en
matiŁre d’ØgalitØ de traitement entre hommes et femmes.
La Cour de Justice a reconnu la protection des droits des
femmes en matiŁre d’emploi, en particulier pour ce qui
concerne leur droit à reprendre le mŒme emploi, avec les
mŒmes conditions de travail, ainsi que leur droit à bØnØficier de toutes les amØliorations des conditions de travail
auxquelles elles auraient eu droit pendant leur absence.

(7) La Cour de Justice a reconnu et consacrØ le principe de la
conciliation de la vie familiale et professionnelle (2). Par
ailleurs, dans sa rØsolution relative à la participation ØquilibrØe des femmes et des hommes à la vie professionnelle
et à la vie familiale (3), le Conseil a confirmØ que la
conciliation de la vie familiale et professionnelle Øtait
un principe du droit communautaire. Cette position
transparaît dans la directive 96/34/CE du Conseil concernant l’accord-cadre sur le congØ parental conclu par
l’UNICE, le CEEP et la CES (4). Elle a Øgalement ØtØ
ØlevØe au rang d’objectif fondamental dans l’agenda
social europØen. La directive 96/34/CE reconnaît dØjà le
droit des travailleurs ayant pris un congØ parental de
reprendre le travail. De plus, cette directive n’empŒche
pas les États membres dont la lØgislation et/ou pratique
nationale connaît la notion de congØ de paternitØ
d’adopter une rØglementation nationale pour les travailleurs qui ont exercØ le droit au congØ de paternitØ.

Les droits relatifs à la conciliation de la vie familiale et
professionnelle ne devraient pas Œtre perçus comme des
exceptions au principe d’ØgalitØ de traitement entre
hommes et femmes, mais comme une condition et un
moyen d’aboutir à une vØritable ØgalitØ de traitement.

___________

___________
(1) JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

(1)
(2)
(3)
(4)

JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
Affaire C-243/95 Hill (1998) Rec. I-3739.
JO C 218 du 31.7.2000, p. 5.
Directive 94/34/CE du 3.6.1996 (JO L 145 du 19.6.1996).
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(7) La possibilitØ pour les États membres de maintenir ou
d’adopter des mesures d’action positive est inscrite à
l’article 141, paragraphe 4, du traitØ. Cette disposition
du traitØ rend superflu l’actuel article 2, paragraphe 4,
de la directive 76/207/CEE.

(8) La possibilitØ pour les États membres de maintenir ou
d’adopter des mesures d’action positive en vue d’assurer
concrŁtement une pleine ØgalitØ entre hommes et
femmes dans la vie professionnelle est inscrite à l’article 141, paragraphe 4, du traitØ. Cette disposition du
traitØ rend superflu l’actuel article 2, paragraphe 4, de la
directive 76/207/CEE.

La publication tous les de rapports de la Commission sur
la mise en uvre de la possibilitØ offerte par l’article 141,
paragraphe 4, États membres comparer la aux citoyens
de disposer d’un tableau complet de la situation en
vigueur dans chaque État membre.

La dØclaration no 28 annexØe au traitØ indique que les
mesures positives devraient viser avant tout à amØliorer
la situation des femmes dans la vie professionnelle. La
publication tous les deux ans de rapports de la Commission sur la mise en uvre de la possibilitØ offerte par
l’article 141, paragraphe 4, contribuera à la diffusion des
bonnes pratiques. Ces rapports aideront les États
membres à comprendre l’importance et la nØcessitØ de
telles mesures et de comparer la façon dont elles sont
mises en uvre. Ils permettront en outre aux citoyens de
disposer d’un tableau complet de la situation en vigueur
dans chaque État membre.

(8) La Cour de justice a statuØ que, en raison de la nature
fondamentale du droit à une protection juridictionnelle
effective, le travailleur bØnØficie d’une telle protection
mŒme aprŁs la cessation de la relation de travail (1).

(9) La Cour de justice a statuØ que, en raison de la nature
fondamentale du droit à une protection juridictionnelle
effective, le travailleur bØnØficie d’une telle protection
mŒme aprŁs la cessation de la relation de travail (1). La
protection offerte à celui-ci contre d’Øventuelles mesures
dØcidØes par l’employeur à titre de reprØsailles ne se
limite pas au licenciement, mais s’Øtend Øgalement à
toute autre mesure de reprØsailles (persØcution), y
compris lorsqu’elle est prise aprŁs la cessation de la relation de travail. En outre, quiconque apporte un soutien
d’une quelconque maniŁre (dans le cadre d’une procØdure
judiciaire ou à d’autres occasions) à une personne qui
s’estime lØsØe par une discrimination devrait Øgalement
bØnØficier de la mŒme protection.

(9) La Cour de justice a statuØ que, pour Œtre effectif, le
principe de l’ØgalitØ de traitement suppose que chaque
fois qu’il est violØ, la rØparation accordØe au travailleur
victime d’une discrimination soit suffisante au regard du
prØjudice subi (2).

SupprimØ

(10) Le principe de protection juridictionnelle effective et de
prise de sanctions vØritables et effectives a ØtØ Øtabli par
la Cour de justice (2) dans le cadre d’affaires liØes à l’application de la directive 76/207/CEE. Les États membres
devraient ainsi prendre des mesures qui soient suffisamment efficaces pour atteindre l’objectif de la directive et ils
doivent faire en sorte que les droits ainsi confØrØs puissent
Œtre effectivement invoquØs devant les tribunaux nationaux (3).

___________

___________

(1)

(1) Affaire C-185/97 Coote (1998) ECR I-5199.
(2) ArrŒt C-180/95 Draehmpaehl (1997) Rec. I-2195.
(3) Affaire 222/84 Johnston (1986) Rec.1651.

(2)

Affaire C-185/97 Coote (1998) ECR I-5199.
ArrŒt du 22.4.1997, dans l’affaire C-180/95, Draehmpaehl, Rec.
1997, p. I-2195.
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En reprenant pleinement la jurisprudence de la Cour de
justice, la directive devrait Øtablir clairement que, en cas
de discrimination, il convient d’imposer les sanctions les
plus efficaces prØvues par la lØgislation nationale, et que
l’octroi d’indemnitØs suffisantes ne constitue qu’une sanction parmi d’autres.
(11) Les actions liØes à l’ØgalitØ de traitement entre hommes et
femmes devraient Œtre poursuivies de maniŁre planifiØe et
systØmatique, Øgalement au niveau des entreprises, oø les
employeurs devraient Œtre encouragØs à Ølaborer des
plans annuels en matiŁre d’ØgalitØ.
(10) Pour assurer un niveau plus efficace de protection des
travailleurs qui subissent une discrimination fondØe sur le
sexe. Des associations, ou entitØs juridiques devraient par
ailleurs Œtre habilitØes à exercer les droits de la dØfense au
nom ou pour la protection de toute personne qui
s’estime lØsØe en raison de la non-application du principe
de l’ØgalitØ de traitement à son Øgard.

(12) Les personnes victimes d’une discrimination fondØe sur le
sexe devraient disposer de moyens adØquats de protection juridique. Des associations, organisations ou entitØs
juridiques devraient par ailleurs Œtre habilitØes à engager
des poursuites judiciaires, administratives ou autres au
nom ou en faveur d’individus ou de groupes de
personnes qui sont victimes de discrimination, avec
leur approbation ou leur consentement.

(11) Les États membres devraient encourager le dialogue
social entre les partenaires sociaux pour discuter des
diffØrentes formes de discrimination fondØes sur le sexe
sur le lieu de travail et lutter contre celles-ci.

(13) Les États membres devraient encourager le dialogue
social entre les partenaires sociaux pour discuter des
diffØrentes formes de discrimination fondØes sur le sexe
sur le lieu de travail et lutter contre celles-ci.

(12) Les États membres devraient mettre en place des sanctions effectives, proportionnØes et dissuasives applicables
en cas de non-respect des obligations dØcoulant de directive 76/207/CE.

(14) Les États membres devraient mettre en place des sanctions effectives, proportionnØes et dissuasives applicables
en cas de non-respect des obligations dØcoulant de la
prØsente directive.

(13) ConformØment aux principes de subsidiaritØ et de
proportionnalitØ visØs à l’article 5 du traitØ, les objectifs
de l’action proposØe ne peuvent Œtre rØalisØs de maniŁre
suffisante par les États membres et peuvent donc Œtre
mieux rØalisØs par la CommunautØ. La prØsente directive
constitue le minimum requis pour atteindre ces objectifs
et ne va pas au-delà de ce qui est nØcessaire à cette fin.

(15) ConformØment aux principes de subsidiaritØ et de
proportionnalitØ visØs à l’article 5 du traitØ, les objectifs
de l’action proposØe ne peuvent Œtre rØalisØs de maniŁre
suffisante par les États membres et peuvent donc Œtre
mieux rØalisØs par la CommunautØ. La prØsente directive
constitue le minimum requis pour atteindre ces objectifs
et ne va pas au-delà de ce qui est nØcessaire à cette fin.

(14) La directive 76/207/CEE devrait Œtre modifiØe en consØquence,

(16) La directive 76/207/CEE devrait Œtre modifiØe en consØquence,

ONT ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

InchangØ

Article premier
La directive 76/207/CEE est modifiØe comme suit:
1. À l’article premier, le paragraphe 1 est modifiØ comme
suit:
«La prØsente directive vise la mise en uvre, dans les États
membres, du principe d’ØgalitØ des chances et d’ØgalitØ de
traitement entre hommes et femmes en matiŁre d’emploi,
de travail et de formation professionnelle, y compris les
conditions de travail, indØpendamment de la nature juridique de la relation dans le cadre de laquelle une personne
est employØe ou exerce son activitØ.»
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2. À l’article premier, le paragraphe 2 est supprimØ.

1. À l’article premier, le paragraphe 1 bis suivant est insØrØ:

3. À l’article premier, le paragraphe 1 bis suivant est insØrØ:

«1 bis.
Les États membres adoptent les mesures qui sont
nØcessaires pour leur permettre promouvoir activement et
visiblement l’objectif de l’ØgalitØ entre les femmes et les
hommes en l’intØgrant, en particulier, dans l’ensemble des
dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives,
politiques et activitØs dans les domaines visØs au paragraphe 1.»

«1 bis.
Les États membres adoptent les mesures qui sont
nØcessaires pour Øliminer les inØgalitØs et promouvoir activement et visiblement l’objectif de l’ØgalitØ entre les
femmes et les hommes en l’intØgrant, en particulier, dans
l’ensemble des dispositions lØgislatives, rØglementaires et
administratives, politiques et activitØs dans les domaines
visØs au paragraphe 1.»

2. L’article 1 bis suivant est insØrØ:

4. L’article 1 bis suivant est insØrØ:

«Article 1 bis

«Article 1 bis

Le harcŁlement sexuel est considØrØ comme une discrimination fondØe sur le sexe sur le lieu du travail lorsqu’un
comportement non dØsirØ liØ au sexe survient dans le but
ou avec pour effet de heurter la dignitØ d’une personne
et/ou de crØer un environnement intimidant, hostile, offensant ou gŒnant, notamment lorsqu’une dØcision affectant la
personne concernØe se fonde sur le rejet par celle-ci d’un
tel comportement ou sur sa soumission à celui-ci.»

DØfinitions
1.

Au sens de la prØsente directive, on entend par:

 discrimination directe: situation dans laquelle une
personne est traitØe de maniŁre moins favorable
qu’une autre ne l’est, ne l’a ØtØ ou ne le serait pour
des raisons fondØes sur le sexe;
 discrimination indirecte: situation dans laquelle une
disposition, un critŁre ou une pratique apparemment
neutre produit un effet dØfavorable pour les personnes
d’un sexe donnØ par rapport aux personnes de l’autre
sexe, à moins que cette disposition, ce critŁre ou cette
pratique ne soit objectivement justifiØ(e) par un objectif
lØgitime et raisonnable et que les moyens de rØaliser cet
objectif soient appropriØs et nØcessaires;
 harcŁlement: situation dans laquelle un comportement
non dØsirØ liØ au sexe survient à l’occasion de l’accŁs à
l’emploi, au travail ou à la formation, ou sur le lieu de
l’emploi, du travail ou de la formation, dans le but ou
avec pour effet de porter atteinte à la dignitØ d’une
personne et de crØer un environnement intimidant,
hostile, dØgradant, humiliant, offensant ou gŒnant;
 harcŁlement sexuel: situation dans laquelle toute forme
de comportement verbal, non verbal ou physique à
connotation sexuelle survient à l’occasion de l’accŁs à
l’emploi, au travail ou à la formation, ou sur le lieu de
l’emploi, du travail ou de la formation, dans le but ou
avec pour effet de porter atteinte à la dignitØ d’une
personne ou de crØer un environnement intimidant,
hostile, dØgradant, humiliant, offensant ou gŒnant.»

5. L’article 1 ter suivant est insØrØ:
«Article 1 ter
Le harcŁlement ou harcŁlement sexuel au sens de
l’article 1 bis est considØrØ comme une discrimination
fondØe sur le sexe et est par consØquent interdit.
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Les États membres introduisent des mesures faisant obligation aux personnes responsables, en vertu de la lØgislation
nationale, de l’accŁs à la formation, à l’emploi et au travail,
et des conditions de leur exercice, d’introduire des mesures
pour prØvenir le harcŁlement sexuel, mesures qui peuvent
inclure la mise en place d’un systŁme de conseillers confidentiels sur le lieu de travail.»

6. L’article 1 quater suivant est insØrØ:
«Article 1 quater
Les comportements consistant en l’incitation à pratiquer
une discrimination, les instructions donnØes ou les pressions exercØes en ce sens relŁvent des dØfinitions de la
discrimination directe et indirecte.»

3. L’article 2 est modifiØ comme suit:

a. L’alinØa suivant est ajoutØ au paragraphe 1:

7. L’article 2 est modifiØ comme suit:

SupprimØ

«Au sens du premier alinØa, une discrimination indirecte
existe lorsqu’une disposition, un critŁre ou une pratique
apparemment neutre affecte une proportion nettement
plus ØlevØe de personnes d’un sexe, à moins que cette
disposition, ce critŁre ou cette pratique ne soit appropriØ(e) et nØcessaire et ne puisse Œtre justifiØe par des
facteurs objectifs indØpendants du sexe des intØressØ.»

a) Le paragraphe 2 est remplacØ par le texte suivant:

InchangØ

«Dans le cas exceptionnel oø un État membre Øtablit, en
ce qui concerne l’accŁs à l’emploi, qu’une diffØrence de
traitement fondØe sur une caractØristique liØe au sexe ne
constitue pas une discrimination du fait de la nature des
activitØs professionnelles particuliŁres concernØes, une
telle caractØristique doit constituer une exigence professionnelle.

«2. Toute mesure gØnØrale consistant à exclure ou à
restreindre l’accŁs des personnes d’un sexe donnØ à une
activitØ professionnelle quelle qu’elle soit ou à la formation
requise pour accØder à cette activitØ constitue une discrimination au sens de la prØsente directive. Dans le cas
exceptionnel oø un État membre Øtablit, en ce qui
concerne l’accŁs à l’emploi, qu’une diffØrence de traitement
fondØe sur une caractØristique liØe au sexe ne constitue pas
une discrimination du fait de la nature des activitØs professionnelles particuliŁres concernØes, une telle caractØristique
doit constituer une exigence professionnelle prØcise et
dØterminante, pour autant que l’objectif soit lØgitime et
que l’exigence soit proportionnØe.

Les dØrogations au principe de l’Øgal traitement restent
dans la limite de ce qui est appropriØ et nØcessaire pour
atteindre visØ.»

Les dØrogations au principe de l’ØgalitØ de traitement
restent dans la limite de ce qui est appropriØ et nØcessaire
pour atteindre l’objectif visØ.»
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b) Au paragraphe 3, l’alinØa 3 (a) est ajoutØ:
«3 (a)
Une femme qui a accouchØ a le droit, au terme
de sa pØriode de congØ de maternitØ, sans modification
de ses conditions de travail».

c) Le sous-paragraphe 3 (b) suivant est ajoutØ:
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b) Au paragraphe 3, l’alinØa 3 (a) est ajoutØ:
«3 (a)
Une femme qui a accouchØ a le droit, au terme
de sa pØriode de congØ de maternitØ, ou à l’issue de
l’absence directement liØe ou consØcutive à sa grossesse
et/ou à son accouchement, de reprendre son emploi ou
un poste Øquivalent, avec des conditions de travail qui
ne lui sont pas moins favorables, et de bØnØficier de
toutes les amØliorations des conditions de travail
auxquelles elle aurait eu droit pendant son absence»

c) Le sous-paragraphe 3 (b) suivant est ajoutØ:
«3 (b) Les États membres qui reconnaissent le droit
au congØ de paternitØ prennent les mesures nØcessaires
pour protØger les travailleurs masculins exerçant ce
droit contre un licenciement et veillent à ce que, au
terme de cette pØriode de congØ, ils puissent reprendre
leur emploi ou un poste Øquivalent, avec des conditions
de travail qui ne leur sont pas moins favorables.
Tout traitement dØfavorable d’une femme liØ à une grossesse ou à sa maternitØ, ou d’un homme ou une femme
s’agissant de la conciliation de la vie familiale et professionnelle constitue une discrimination directe.»

d) Le paragraphe 4 est remplacØ par le texte suivant:
«4.
Sur la base des informations fournies par les États
membres conformØment à l’article 9, la Commission
adopte et publie tous les trois ans un rapport Øtablissant
une Øvaluation comparative des mesures d’action positive adoptØes par les États membres conformØment à
l’article 141, paragraphe 4, du traitØ.»

d) Le paragraphe 4 est remplacØ par le texte suivant:
«4. Les États membres soumettent tous les deux ans
un rapport à la Commission sur les mesures positives
qu’ils adoptent ou maintiennent ainsi que sur leur mise
en uvre. Sur la base de ceux-ci, la Commission adopte
et publie tous les deux ans un rapport prØsentant une
Øvaluation comparative des mesures positives en
vigueur dans chacun des États membres, conformØment
à l’article 141, paragraphe 4, du traitØ et dans la perspective de la dØclaration no 28 annexØe au traitØ.»

8. L’article 2 bis suivant est insØrØ:
«Article 2 bis
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des
dispositions plus favorables à la protection du principe
de l’ØgalitØ de traitement entre hommes et femmes que
celles prØvues dans la prØsente directive.
La mise en uvre de la prØsente directive ne peut en
aucun cas constituer un motif d’abaissement du niveau
de protection contre la discrimination accordØ par les
États membres dans les domaines rØgis par la prØsente
directive.»
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9. L’article 3, paragraphe 1, est remplacØ par le texte suivant:
«1.
L’application du principe d’ØgalitØ des chances entre
les hommes et les femmes implique l’absence de discrimination directe ou indirecte fondØe sur le sexe dans les
secteurs public et privØ, y compris dans les organismes
publics, en ce qui concerne:
a) les conditions d’accŁs à l’emploi salariØ, à une activitØ
ou profession non salariØe, y compris les critŁres de
sØlection et les conditions de recrutement, quel que
soit le secteur ou la branche d’activitØ et à tous les
niveaux de la hiØrarchie professionnelle, y compris en
matiŁre de promotion;
b) l’accŁs à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de
perfectionnement et de formation de reconversion, y
compris l’expØrience professionnelle;
c) les conditions de travail, y compris les conditions de
licenciement et de rØmunØration;
d) l’affiliation à une organisation de travailleurs ou
d’employeurs ou à toute autre organisation dont les
membres exercent une profession donnØe ainsi que les
avantages procurØs par ce type d’organisations.»

10. À l’article 3, paragraphe 2, la phrase d’introduction est
modifiØe comme suit:
«2. À cette fin, et sans prØjudice des dispositions de
l’article 141, paragraphe 4, du traitØ, les États membres
prennent les mesures nØcessaires pour garantir que:»

11. À l’article 3, paragraphe 2, le point b) est remplacØ par le
texte suivant:
«b) toute disposition contraire au principe d’ØgalitØ de traitement entre hommes et femmes figurant dans toute
convention collective, contrat de travail, rŁglement
intØrieur d’entreprise ou dans tout statut des activitØs
et professions non salariØes est dØclarØe nulle et non
avenue.»

4. À l’article 3, paragraphe 2, le point d) suivant est ajoutØ:

12. À l’article 3, paragraphe 2, le point d) suivant est ajoutØ:

«d) toute disposition contraire au principe d’ traitement
concernant l’affiliation à une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou à toute autre organisation
dont les membres exercent une profession donnØe
ainsi que les avantages procurØs par ce type d’organisations est dØclarØe nulle et non avenue.»

«d) toute disposition contraire au principe d’ØgalitØ de traitement entre les hommes et les femmes concernant
l’affiliation à une organisation de travailleurs ou
d’employeurs ou à toute autre organisation dont les
membres exercent une profession donnØe ainsi que
les avantages procurØs par ce type d’organisations est
dØclarØe nulle et non avenue.»
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13. L’article 4, point b) est remplacØ par le texte suivant:
«b) toute disposition contraire au principe d’ØgalitØ de traitement entre hommes et femmes figurant dans toute
convention collective, contrat de travail, rŁglement
intØrieur d’entreprise ou dans tout statut des activitØs
et professions non salariØes est dØclarØe nulle et non
avenue.»

14. L’article 5, point b) est remplacØ par le texte suivant:
«b) toute disposition contraire au principe d’ØgalitØ de traitement entre hommes et femmes figurant dans toute
convention collective, contrat de travail, rŁglement
intØrieur d’entreprise ou dans tout statut des activitØs
et professions non salariØes est dØclarØe nulle et non
avenue.»

5. L’article 6 est remplacØ par le texte suivant:
«Article 6

15. L’article 6 est remplacØ par le texte suivant:
InchangØ

1. Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures qui sont nØcessaires pour
permettre à toute personne qui s’estime lØsØe par la
non-application à son Øgard du principe de l’ traitement
au sens des articles 3, 4 et 5 de faire valoir ses droits par
voie juridictionnelle aprŁs recours, Øventuellement, à
d’autres instances compØtentes, mŒme aprŁs la cessation
de la relation de travail.

1.
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures qui sont nØcessaires pour
permettre à toute personne qui s’estime lØsØe par la
non-application à son Øgard du principe de l’ØgalitØ de
traitement entre hommes et femmes au sens des articles
3, 4 et 5 de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle
aprŁs recours, Øventuellement, à d’autres instances compØtentes, mŒme aprŁs la cessation de la relation de travail.

2.
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures qui sont nØcessaires pour veiller
à ce que la rØparation du prØjudice subi par une personne
lØsØe du fait d’une discrimination contraire aux articles 3, 4
ou 5 ne puisse Œtre limitØe par l’existence d’un plafond
maximal prØdØterminØ ainsi que par l’exclusion de l’octroi
d’intØrŒts destinØs à compenser la perte subie par le bØnØficiaire de la rØparation du fait de l’Øcoulement du temps
jusqu’au paiement effectif du capital accordØ.»

2.
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures qui sont nØcessaires pour veiller
à ce que la rØparation du prØjudice subi par une personne
lØsØe du fait d’une discrimination contraire aux articles 3, 4
ou 5 soit rØelle, effective, proportionnØe et dissuasive, et ne
puisse Œtre limitØe par l’existence d’un plafond maximal
prØdØterminØ ainsi que par l’exclusion de l’octroi d’intØrŒts
destinØs à compenser la perte subie par le bØnØficiaire de la
rØparation du fait de l’Øcoulement du temps jusqu’au paiement effectif du capital accordØ.»

16. L’article 7 est modifiØ comme suit:
«Article 7
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique
interne les mesures nØcessaires pour protØger les personnes
couvertes par la prØsente directive, y compris les travailleurs et les dØlØguØs syndicaux, qu’ils soient victimes ou
tØmoins, contre tout licenciement ou tout autre traitement
ou consØquence dØfavorable, y compris l’engagement d’une
action en justice à leur encontre, en rØaction à une plainte
ou à une action en justice destinØe à faire respecter le
principe de l’ØgalitØ de traitement entre hommes et
femmes.»
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17.

Les articles 8 bis, 8 ter et 8 quater suivants sont insØrØs:

InchangØ

1.
Les États membres prØvoient un organisme indØpendant chargØ de promouvoir le principe de l’traitement
entre hommes et les femmes. Cet organisme peut faire
partie d’organismes indØpendants dØjà existants, chargØs
de dØfendre à l’Øchelon national, en particulier, les droits
des personnes.

1.
Les États membres prØvoient un organisme indØpendant chargØ de mettre en uvre le principe de l’ØgalitØ de
traitement pour les hommes et les femmes. Cet organisme
peut faire partie d’organismes indØpendants dØjà existants,
chargØs de dØfendre à l’Øchelon national, en particulier, les
droits des personnes. Les compØtences de ces organismes
s’Øtendent à tous domaines relevant de la prØsente directive, de la directive 75/117/CEE du Conseil, de la directive
79/7/CEE du Conseil, de la directive 86/378/CEE du
Conseil, modifiØe par la directive 96/97/CE du Conseil,
de la directive 92/85/CE du Conseil, de la directive
96/34/CE du Conseil, modifiØe par la directive 97/75/CE,
et de la directive 97/80/CE du Conseil, modifiØe par la
directive 98/52/CE.

2.
Les États membres veillent à ce que les organismes
indØpendants visØs au paragraphe 1 aient parmi leurs fonctions celles de recevoir les plaintes de personnes, victimes
d’une discrimination fondØe sur le sexe, de les et d’y
donner suite, moyennant l’accord des parties concernØes,
d’entamer des enquŒtes ou des Øtudes concernant la discrimination fondØe sur le sexe et de publier des rapports sur
les questions liØes à ce type de discrimination.

2. Les États membres veillent à ce que les organismes
indØpendants visØs au paragraphe 1 aient parmi leurs fonctions celles de recevoir les plaintes de personnes, de
groupes de personnes ou d’organisations victimes d’une
discrimination fondØe sur le sexe, de les examiner et d’y
donner suite, moyennant l’accord des parties concernØes,
d’entamer des enquŒtes ou des Øtudes concernant la discrimination fondØe sur le sexe et de publier des rapports sur
les questions liØes à ce type de discrimination.

3.
Les États membres veillent à ce que des associations,
des organisations ou d’autres entitØs juridiques puissent
engager toute procØdure judiciaire et/ou administrative
prØvue pour faire respecter les obligations dØcoulant de
la prØsente directive pour le compte du plaignant avec
son approbation.

3. Les États membres veillent à ce que des associations,
des organisations ou d’autres entitØs juridiques puissent
engager toute procØdure judiciaire et/ou administrative
prØvue pour faire respecter les obligations dØcoulant de
la prØsente directive pour le compte du plaignant avec
son approbation qui ont un intØrŒt à ce que les dispositions de la prØsente directive soient respectØes puissent
engager toute procØdure judiciaire et/ou administrative
prØvue pour faire respecter les obligations dØcoulant de
la prØsente directive pour le compte du plaignant avec
son approbation.

Article 8 ter
1.
Les États membres prennent les mesures appropriØes
afin de favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux
en vue de promouvoir l’ØgalitØ de traitement, y compris
par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, par
des conventions collectives, des codes de conduite, la
recherche ou l’Øchange d’expØriences et de bonnes pratiques.

InchangØ
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2.
Les États membres encouragent les partenaires
sociaux à conclure, au niveau appropriØ et sans prØjudice
de leur autonomie, des accords Øtablissant des rŁgles de
non-discrimination dans le domaine de l’ØgalitØ de traitement entre hommes et femmes.

2a) Les États membres encouragent le dialogue avec les
organisations non gouvernementales qui, conformØment
aux pratiques et à la lØgislation nationales, ont un intØrŒt
lØgitime à promouvoir le principe de l’ØgalitØ des chances.
Les États membres prennent toutes les mesures nØcessaires
pour s’assurer que les employeurs favorisent l’ØgalitØ entre
hommes et femmes sur le lieu de travail de maniŁre planifiØe et systØmatique, y compris l’ØgalitØ de rØmunØration à
travail Øgal ou pour un travail de mŒme valeur.

2b) À cet effet, les États membres encouragent les
employeurs à Øtablir des rapports annuels sur l’ØgalitØ,
comprenant des statistiques sur le pourcentage d’hommes
et de femmes se trouvant aux diffØrents niveaux de l’organisation. En cas de disparitØs dans ce domaine, les
employeurs sont encouragØs à inclure dans leur rapport
annuel des mesures visant à amØliorer la situation.

InchangØ

Article 8 quater
Les États membres dØterminent le rØgime des sanctions
applicables en cas de non-respect des dispositions nationales prises en application de la prØsente directive, et prennent toutes les mesures nØcessaires pour assurer la mise en
uvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prØvues doivent
Œtre efficaces, proportionnØes et dissuasives. Les États
membres notifient ces dispositions à la Commission au
plus tard le 31 dØcembre 2001 et toute modification ultØrieure les concernant dans les meilleurs dØlais.»

Article 2
1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour
se conformer à la prØsente directive pour le 1er janvier 2002 au
plus tard ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux introduisent les dispositions requises par voie
d’accord.
Les États membres adoptent toutes les mesures nØcessaires leur
permettant d’Œtre à tout moment en mesure de garantir les
rØsultats imposØs par la prØsente directive. Ils en informent
immØdiatement la Commission.

Les États membres dØterminent le rØgime des sanctions
applicables en cas de non-respect des dispositions nationales prises en application de la prØsente directive, et prennent toutes les mesures nØcessaires pour assurer la mise en
uvre effective de ces sanctions. Les sanctions ainsi
prØvues doivent Œtre efficaces, proportionnØes et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la
Commission au plus tard le 31 dØcembre 2002 et toute
modification ultØrieure les concernant dans les meilleurs
dØlais.»

InchangØ
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Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une rØfØrence à la prØsente directive ou sont
accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication
officielle. Les modalitØs de cette rØfØrence sont arrŒtØes par
les États membres.
2.
Les États membres communiquent à la Commission, dans
un dØlai de trois ans à compter de l’entrØe en vigueur de la
prØsente directive, toutes les informations nØcessaires à l’Øtablissement par la Commission d’un rapport au Parlement europØen
et au Conseil sur l’application de la prØsente directive.
3.
Sans prØjudice des dispositions du paragraphe 2, les États
membres communiquent à la Commission, tous les trois ans, le
texte des dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives constituant des mesures d’action positive adoptØes en
application de l’article 141, paragraphe 4, du traitØ.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.

3.
Sans prØjudice des dispositions du paragraphe 2, les États
membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, le
texte des dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives constituant des mesures d’action positive adoptØes en
application de l’article 141, paragraphe 4, du traitØ.

InchangØ
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Proposition de rŁglement du Conseil modifiant le rŁglement (CE) no 723/97 portant sur la rØalisation de programmes d’actions des États membres dans le domaine des contrôles des dØpenses du
FEOGA, section «garantie»
(2001/C 270 E/03)
COM(2001) 308 final  2001/0130(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 11 juin 2001)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,
considØrant ce qui suit:
1er

no

du rŁglement (CE)
723/97 du Conseil du
(1) L’article
22 avril 1997 portant sur la rØalisation de programmes
d’actions des États membres dans le domaine des contrôles
des dØpenses du FEOGA, section «garantie» (1), Ønonce que
la CommunautØ participe aux frais encourus par les États
membres pour la rØalisation de nouveaux programmes
d’action, dØcoulant de nouvelles obligations communautaires, approuvØs par la Commission et visant à amØliorer
la structure ou l’efficacitØ des contrôles des dØpenses du
FEOGA, section «garantie»; l’article 4 du rŁglement prØvoit
que la participation financiŁre de la CommunautØ est
accordØe par annØe civile, pendant une pØriode de cinq
annØes consØcutives à compter de l’annØe 1997, dans la
limite des crØdits annuels qui sont autorisØs par l’autoritØ
budgØtaire dans la limite des perspectives financiŁres.
(2) La Commission a transmis au Conseil un rapport sur l’Øtat
d’application du rŁglement (CE) no 723/97 au cours des
annØes 1997 à 2000. Compte tenu des rapports d’Øvaluation prØparØs par les États membres et de l’efficacitØ des
programmes mis en uvre, la Commission estime qu’il
convient que les États membres continuent à bØnØficier
du soutien financier pour la mise en uvre des
programmes prØvus à l’article 1er du rŁglement (CE)
no 723/97.
(3) En particulier, Øtant donnØ que de nouvelles techniques
onØreuses ont ØtØ introduites par le rŁglement (CE)
no 1593/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 modifiant le
rŁglement (CEE) no 3508/92 Øtablissant un systŁme intØgrØ
de gestion et de contrôle relatif à certains rØgimes d’aides
communautaires (2), qui visent à l’amØlioration du systŁme

(1) JO L 108 du 25.4.1997, p. 6.
(2) JO L 182 du 21.7.1999, p. 4. RŁglement modifiØ en dernier lieu par
le rŁglement (CE) no 495/2001 de la Commission (JO L 72 du
14.3.2001, p. 6).

d’identification des parcelles agricoles par le recours au
systŁme d’information gØographique et à l’orthophotographie digitale, une participation communautaire est justifiØe,
afin de couvrir une partie des dØpenses supportØes par les
États membres dans le cadre de nouveaux programmes
d’action dans ce domaine; dans ce contexte, il est appropriØ, pour des raisons de clartØ juridique, de supprimer le
dernier tiret de l’article 5 du rŁglement (CE) no 723/97.
(4) Il convient donc de prolonger d’un an la pØriode au cours
de laquelle la participation financiŁre de la CommunautØ
peut Œtre versØe,
A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
Le rŁglement (CE) no 723/97 est modifiØ comme suit:
1) À l’article 2, paragraphe 1, le deuxiŁme alinØa est remplacØ
par le texte suivant:
«Toutefois, pour les programmes relatifs à l’annØe 2002, le
dØlai de soumission à la Commission est fixØ à la fin du
premier mois qui suit la date d’entrØe en vigueur du rŁglement (CE) no . . ./. . . modifiant le prØsent rŁglement.».
2) À l’article 4, paragraphe 1, premiŁre phrase, «cinq annØes
consØcutives» est remplacØ par «six annØes consØcutives».
3) À l’article 5, le dernier tiret est supprimØ.
Article 2
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le septiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.
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Proposition de rŁglement du Parlement europØen et du Conseil modifiant le rŁglement (CE)
no 577/98 relatif à l’organisation d’une enquŒte par sondage sur les forces de travail dans la
CommunautØ
(2001/C 270 E/04)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 319 final  2001/0127(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 13 juin 2001)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
statuant conformØment à la procØdure prØvue à l’article 251 du
traitØ,
considØrant ce qui suit:
(1) Le rŁglement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquŒte par sondage sur les forces de travail
dans la CommunautØ (1) fixe les exigences minimales
concernant la rØalisation d’une enquŒte sur les forces de
travail visant à fournir des informations statistiques comparables sur le niveau, la structure et l’Øvolution de l’emploi et
du chômage dans les États membres.
(2) Une mise en uvre rapide, par tous les États membres, de
l’enquŒte continue par sondage sur les forces de travail
visØe dans le rŁglement (CE) no 577/98 du Conseil a ØtØ
considØrØe comme une action prioritaire dans le «Plan
d’action concernant les statistiques requises pour l’UEM»
approuvØ par le Conseil le 19 janvier 2001.
(3) Un dØlai suffisant s’est à prØsent ØcoulØ depuis l’entrØe en
vigueur du rŁglement (CE) no 577/98 du Conseil pour
permettre à tous les États membres de prendre les
mesures et dispositions nØcessaires à la pleine mise en
uvre du dit rŁglement (2); cependant, tous les États
membres n’ont pas pris de telles mesures ou dispositions.
C’est pourquoi la dØrogation qui permet aux États membres
de rØaliser simplement une enquŒte annuelle devrait Œtre
soumise à une limitation dans le temps.

(6) Le comitØ du programme statistique, instituØ par la dØcision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (4) a ØtØ consultØ
conformØment à l’article 3 de ladite dØcision,
ONT ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
Le rŁglement (CE) no 577/98 du Conseil est modifiØ comme
suit:
1. L’article premier, le paragraphe 2 est remplacØ par le texte
suivant:
«L’enquŒte est une enquŒte continue fournissant des rØsultats
trimestriels et annuels. Toutefois, durant une pØriode transitoire n’allant pas au-delà de l’annØe 2002, les États membres
qui ne sont pas en mesure de mettre en uvre une enquŒte
continue rØalisent à la place une enquŒte annuelle au printemps.»
2. L’article 8 est remplacØ par le texte suivant:
«(1)
La Commission est assistØe par le comitØ du
programme statistique instituØ par l’article premier de la
dØcision du Conseil no 89/382/CEE, Euratom, composØ de
reprØsentants des États membres et prØsidØ par le reprØsentant de la Commission.
(2)
Lorsqu’il est fait rØfØrence au prØsent paragraphe, la
procØdure de rØglementation dØfinie à l’article 5 de la dØcision 1999/468/CE est d’application, conformØment à
l’article 7, paragraphe 3, de ladite dØcision.
(3)
La pØriode visØe à l’article 5, paragraphe 6, de la
dØcision 1999/468/CE est de trois mois.»
Article 2

(4) À la suite de l’entrØe en vigueur de la dØcision
1999/468/CE du Conseil, de juin 1999, fixant les modalitØs
de l’exercice des compØtences d’exØcution confØrØes à la
Commission (3), un nouveau rŁglement intØrieur doit Œtre
adoptØ.

Le prØsent rŁglement entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

(5) Le rŁglement (CE) no 577/98 doit Œtre modifiØ en consØquence.

Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.

(1) JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.
(2) Rapport de la Commission au Parlement europØen et au Conseil sur
la «Mise en uvre du rŁglement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à
l’organisation d’une enquŒte par sondage sur les forces de travail
dans la CommunautØ», COM(2000) 895 final.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(4) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
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Proposition de rŁglement du Conseil portant application d’un schØma de prØfØrences tarifaires
gØnØralisØes pour la pØriode du 1er janvier 2002 au 31 dØcembre 2004
(2001/C 270 E/05)
COM(2001) 293 final  2001/0131(ACC)
(PrØsentØe par la Commission le 14 juin 2001)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,
considØrant ce qui suit:
(1) Depuis 1971, la CommunautØ europØenne accorde des
prØfØrences commerciales aux pays en dØveloppement,
dans le cadre de son schØma de prØfØrences tarifaires
gØnØralisØes.
(2) Une communication de la Commission au Conseil du
1er juin 1994 prØsente les orientations pour la pØriode
d’application du schØma 1995-2004 (1).
(3) Le rŁglement (CE) no 2820/98 du Conseil du 21 dØcembre
1998 (2) met en uvre le schØma de prØfØrences tarifaires
gØnØralisØes jusqu’au 31 dØcembre 2001. Ensuite, le
schØma devrait continuer de s’appliquer jusqu’au
31 dØcembre 2004, conformØment aux orientations.
(4) Il devrait incorporer les dispositions du rŁglement (CE)
no 416/2001 du Conseil modifiant le rŁglement (CE)
no 2820/98 portant application d’un schØma pluriannuel
de prØfØrences tarifaires gØnØralisØes pour la pØriode du
1er juillet 1999 au 31 dØcembre 2001, afin d’Øtendre aux
produits originaires des pays les moins dØveloppØs la franchise des droits de douane sans aucune limitation quantitative (3).
(5) Le rØgime spØcial de lutte contre la production et le trafic
de drogues devrait faire l’objet d’un suivi Øtroit pendant
toute la pØriode couverte par le prØsent rŁglement afin de
dØterminer s’il convient de le maintenir au-delà de ce
dØlai.
(6) Les prØfØrences devraient Œtre diffØrenciØes en fonction de
la sensibilitØ des produits. Il suffirait de diffØrencier entre
deux catØgories de produits, les produits sensibles et les
produits non sensibles.
(7) Les produits non sensibles devraient continuer à bØnØficier
d’une suspension des droits tarifaires, tandis que les
produits sensibles devraient bØnØficier d’une rØduction de
ces droits.
(1) COM(94) 212 final.
(2) JO L 357 du 30.12.1998, p. 1.
(3) JO L 60 du 1.3.2001, p. 43.

(8) Une telle rØduction devrait Œtre suffisamment attrayante
pour inciter les opØrateurs à faire usage des possibilitØs
offertes par le schØma. En ce qui concerne les droits ad
valorem, la rØduction devrait donc correspondre à un taux
forfaitaire de 3,5 points du droit NPF, tandis qu’elle devrait
Œtre de 30 % sur les droits spØcifiques. Lorsque ces droits
prØvoient un droit minimal, ce droit minimal ne
s’applique pas.

(9) Les droits devraient Œtre totalement suspendus lorsque le
traitement prØfØrentiel donne lieu à des droits ad valorem
Øgaux ou infØrieurs à 1 % ou à des droits spØcifiques
Øgaux ou infØrieurs à 2 euros.

(10) Les dispositions relatives à l’exclusion des pays bØnØficiaires pour des raisons liØes à leur niveau de dØveloppement devraient Œtre appliquØes une fois par an. Les pays
ne devraient cependant Œtre exclus que s’ils remplissent les
critŁres d’exclusion pendant trois annØes consØcutives, et
ils devraient Œtre rØadmis s’ils ne remplissent pas ces
critŁres pendant trois annØes consØcutives.

(11) Au cours de la premiŁre annØe d’application du prØsent
rŁglement, les pays prØcØdemment exclus devraient le
rester.

(12) Les dispositions sur la graduation des secteurs devraient
Œtre appliquØes une fois par an. Les secteurs ne devraient
cependant Œtre graduØs que s’ils remplissent les critŁres de
graduation pendant trois annØes consØcutives, et ils
devraient Œtre rØadmis s’ils ne remplissent pas ces critŁres
pendant trois annØes consØcutives.

(13) Au cours de la premiŁre annØe d’application du rŁglement,
les secteurs prØcØdemment graduØs devraient le rester.

(14) Les prØfØrences tarifaires dans le cadre des rØgimes
spØciaux d’encouragement devraient Œtre aussi ØlevØes
que les prØfØrences offertes dans le cadre du rØgime
gØnØral, ce qui revient à les doubler.

(15) Les rØgimes spØciaux d’encouragement devraient accorder
dans tous les secteurs qui ont ØtØ graduØs des prØfØrences
tarifaires Øquivalentes aux prØfØrences disponibles dans le
cadre du rØgime gØnØral.
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(16) Le rØgime spØcial d’encouragement à la protection des
droits des travailleurs devrait exiger l’application effective
de toutes les normes reprises dans la DØclaration de l’OIT
relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
(17) Les rŁgles gØnØrales concernant la preuve de l’origine et
les mØthodes de coopØration administrative fixØes dans le
rŁglement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1) et les
rŁgles concernant la dette douaniŁre, notamment l’article
220, paragraphe 2, point b) du rŁglement (CEE)
no 2913/92 du Conseil (2), s’appliquent aux prØfØrences
tarifaires accordØes en vertu du rØgime d’encouragement
à la protection des droits des travailleurs.
(18) Le rØgime spØcial d’encouragement à la protection de
l’environnement doit prendre en considØration les
nouveaux dØveloppements concernant les normes internationalement agrØØes et les rØgimes de certification.
(19) Les raisons du retrait temporaire devraient inclure d’une
part la violation grave et systØmatique des normes visØes
dans la «DØclaration de l’OIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail» et d’autre part les effets
trŁs nØfastes sur l’environnement.
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TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2
Les pays bØnØficiaires de chacun des rØgimes visØs à l’article 1er,
paragraphe 2, sont ØnumØrØs à l’annexe I.

Article 3
1.
Un pays bØnØficiaire sera supprimØ de l’annexe I s’il a
rempli, pendant trois annØes consØcutives, les deux critŁres
suivants:
 classification par la Banque mondiale comme pays à
revenus ØlevØs,
 index de dØveloppement, tel que dØfini à l’annexe II, supØrieur à moins 1.
2.
Lorsqu’un pays ou territoire, qui avait ØtØ supprimØ de
l’annexe I, n’a pas rempli, pendant trois annØes consØcutives, les
critŁres ØnoncØs au paragraphe 1, il est à nouveau inclus dans
l’annexe I.

(20) Le retrait temporaire de toutes les prØfØrences tarifaires à
l’importation des produits originaires du Myanmar devrait
rester en vigueur,

3.
Sur la base des donnØes les plus rØcentes disponibles au
1er septembre de chaque annØe, la Commission Øtablira quels
pays bØnØficiaires remplissent les critŁres ØnoncØs au paragraphe 1.

A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

4.
La Commission communiquera aux pays bØnØficiaires qui
remplissent les critŁres ØnoncØs au paragraphe 1 de l’annØe la
plus rØcente pour laquelle des donnØes sont disponibles.

Article premier
1.
Le schØma communautaire de prØfØrences tarifaires gØnØralisØes s’appliquera pendant les annØes 2002, 2003 et 2004
conformØment aux dispositions du prØsent rŁglement.
2.

5.
Avant la fin de chaque annØe, la Commission dØcidera,
conformØment à la procØdure visØe à l’article 37, de supprimer
de l’annexe I les pays bØnØficiaires qui remplissent la condition
ØnoncØe au paragraphe 1 et d’inclure ceux qui remplissent la
condition fixØe au paragraphe 2.

Le prØsent rŁglement prØvoit

 un rØgime gØnØral,
 un rØgime spØcial en faveur des pays les moins avancØs,

6.
Une dØcision adoptØe conformØment au paragraphe 5
entrera en vigueur le 1er janvier de la deuxiŁme annØe
suivant celle de son adoption.
7.
La Commission notifie toute dØcision adoptØe conformØment au paragraphe 5 au pays bØnØficiaire concernØ et
l’informe de la date de son entrØe en vigueur.

 un rØgime spØcial de lutte contre la production et le trafic
de drogues,
Article 4
 un rØgime spØcial d’encouragement à la protection des
droits des travailleurs et

Les produits relevant de chacun des rØgimes visØs à l’article 1er,
paragraphe 2, sont ØnumØrØs à l’annexe IV.

 un rØgime spØcial d’encouragement à la protection de l’environnement.

Article 5

(1) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

1.
Les prØfØrences tarifaires prØvues par le prØsent rŁglement
s’appliquent aux importations des produits relevant du rØgime
accordØ au pays bØnØficiaire dont ils sont originaires.
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2.
Les rŁgles concernant la dØfinition de la notion de
produits originaires, de la preuve de l’origine et des mØthodes
de coopØration administrative, aux fins des rØgimes visØs à
l’article 1er, paragraphe 2, du prØsent rŁglement, sont fixØes
dans le rŁglement (CEE) no 2454/93 de la Commission.

comprennent des droits ad valorem et des droits spØcifiques, les
droits spØcifiques ne font pas l’objet d’une rØduction.

3.
Afin de dØterminer si un produit fabriquØ dans un pays
bØnØficiaire qui est membre d’un groupe rØgional est originaire
de ce pays, les produits originaires d’un pays qui ne bØnØficie
pas du rØgime s’appliquant au produit fini sont traitØs comme
s’ils Øtaient originaires du pays dans lequel la fabrication a eu
lieu, à condition que les deux pays appartiennent au mŒme
groupe rØgional et qu’ils bØnØficient du cumul rØgional pour
ce groupe, conformØment au rŁglement (CEE) no 2454/93 de la
Commission.

6.
Les prØfØrences tarifaires visØes aux paragraphes 1 à 3 ne
s’appliquent pas aux importations de produits des secteurs qui,
selon l’annexe I, ne sont pas inclus pour le pays d’origine
concernØ.

Article 6
1.
Aux fins du prØsent rŁglement, les termes «droits du tarif
douanier commun» dØsignent les droits spØcifiØs dans la
deuxiŁme partie de l’annexe I du rŁglement (CEE) no 2658/87
du Conseil (1) relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et
au tarif douanier commun, sauf les droits fixØs dans le cadre
des contingents tarifaires.
2.
Aux fins du prØsent rŁglement, le terme «secteur» dØsigne
n’importe lequel des secteurs de produits ØnumØrØs à l’annexe
III.
3.
Aux fins du prØsent rŁglement, le terme «comitØ» dØsigne
le comitØ des prØfØrences gØnØralisØes visØ à l’article 36.

TITRE II
PRÉFÉRENCES TARIFAIRES
Section 1
RØgime gØnØral
Article 7
1.
Les droits du tarif douanier commun sont totalement
suspendus pour les produits ØnumØrØs dans l’annexe IV
comme produits non sensibles.
2.
Les droits ad valorem du tarif douanier commun sur les
produits ØnumØrØs dans l’annexe IV comme produits sensibles
sont rØduits de 3,5 points, sauf disposition contraire prØvue par
ladite annexe.
3.
Les droits spØcifiques du tarif douanier commun sur les
produits ØnumØrØs dans l’annexe IV comme produits sensibles
sont rØduits de 30 %, sauf disposition contraire prØvue par
ladite annexe.
4.
Lorsque les droits du tarif douanier commun sur les
produits ØnumØrØs à l’annexe IV comme produits sensibles
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

5.
Lorsque les droits de douane visØs aux paragraphes 2 et 3
prØvoient un droit minimal, ce droit minimal ne s’applique pas.

7.
Les prØfØrences tarifaires visØes aux paragraphes 1 à 3 ne
s’appliquent pas aux importations de produits des secteurs pour
lesquels ces prØfØrences tarifaires ont ØtØ supprimØes, pour le
pays d’origine concernØ, conformØment à l’article 12 ou à des
dispositions similaires d’un rŁglement antØrieur portant application d’un schØma communautaire de prØfØrences tarifaires
gØnØralisØes.
Section 2
RØgimes spØciaux d’encouragement
Article 8
1.
Sous rØserve des dispositions du titre III, les droits ad
valorem du tarif douanier commun sur les produits visØs à
l’article 7, paragraphe 2, de secteurs qui selon l’annexe I sont
inclus, pour le pays d’origine concernØ, dans le rØgime d’encouragement à la protection des droits des travailleurs, font l’objet
d’une rØduction supplØmentaire de 3,5 points, sauf disposition
contraire prØvue par l’annexe IV. Les droits spØcifiques sur les
produits auxquels s’appliquent les prØfØrences tarifaires visØes à
l’article 7, paragraphe 3, font l’objet d’une rØduction supplØmentaire de 30 %, sauf disposition contraire prØvue par
l’annexe IV.
2.
Le rØgime d’encouragement à la protection des droits des
travailleurs n’inclut pas les secteurs qui selon l’annexe I ne sont
pas inclus dans le rØgime gØnØral applicable au pays d’origine
concernØ.
3.
Sous rØserve des dispositions du titre IV, les droits ad
valorem du tarif douanier commun sur les produits visØs à
l’article 7, paragraphe 2, qui, selon l’annexe IV, sont inclus
dans le rØgime spØcial d’encouragement à la protection de
l’environnement et qui sont originaires d’un pays qui, selon
l’annexe I, bØnØficie de ce rØgime, font l’objet d’une rØduction
supplØmentaire de 3,5 points. Les droits spØcifiques sur les
produits auxquels s’appliquent les prØfØrences tarifaires visØes
à l’article 7, paragraphe 3, font l’objet d’une rØduction supplØmentaire de 30 %.
4.
Les prØfØrences tarifaires visØes aux paragraphes 1 et 3
s’appliquent simultanØment si les conditions ØnoncØes dans les
deux paragraphes sont rØunies.
5.
Les droits du tarif douanier commun sur les importations
de produits auxquels les prØfØrences tarifaires visØes à l’article 7,
paragraphe 1, ne s’appliquent pas, conformØment à l’article 7,
paragraphe 7, sont entiŁrement suspendus si ces produits sont
inclus, pour le pays d’origine concernØ, dans le rØgime d’encouragement à la protection des droits des travailleurs.
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6.
Les droits du tarif douanier commun sur les importations
de produits qui sont inclus dans le rØgime spØcial d’encouragement à la protection de l’environnement et qui sont originaires
d’un pays auquel les prØfØrences tarifaires visØes à l’article 7,
paragraphe 1, ne s’appliquent pas, conformØment à l’article 7,
paragraphe 7, seront entiŁrement suspendus si ces produits
sont originaires d’un pays qui bØnØficie de ce rØgime.

7.
Les prØfØrences tarifaires visØes aux paragraphes 1 et 3
s’appliquent Øgalement aux importations de produits auxquels
les prØfØrences tarifaires visØes à l’article 7, paragraphes 2 et 3
ne s’appliquent pas, conformØment à l’article 7, paragraphe 7.
La validitØ du certificat d’origine «formule A» et de la dØclaration sur facture est limitØe à l’application des prØfØrences tarifaires visØes aux paragraphes 1 et 3.

Section 3
RØgime spØcial en faveur des pays les moins avancØs

C 270 E/27

campagne de commercialisation ultØrieure, ces contingents
sont augmentØs de 15 % par rapport à ceux de la campagne
de commercialisation prØcØdente.
6.
La Commission adopte les modalitØs d’ouverture et
d’administration des contingents visØs au paragraphe 5, conformØment à la procØdure prØvue à l’article 37. Les comitØs de
gestion chargØs des organisations communes des marchØs
concernØes l’assistent dans l’ouverture et l’administration de
ces contingents.
7.
La Commission contrôle rigoureusement, en Øtroite collaboration avec les États membres, les importations des produits
visØs aux paragraphes 2 à 4. Les États membres ou toute
personne physique ou morale intØressØe communiquent immØdiatement à la Commission toutes informations pouvant justifier la suspension des prØfØrences. Lorsque la Commission
considŁre qu’il y a des ØlØments de preuve suffisants pour
Øtablir que les conditions de suspension sont rØunies, elle
prend toutes les mesures appropriØes dans les plus brefs dØlais.

Article 9
1.
Sans prØjudice des dispositions des paragraphes 2 à 4, les
droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus
pour tous les produits des chapitres 1 à 97 du tarif douanier
commun, à l’exclusion du chapitre 93, originaires d’un pays
bØnØficiaire du rØgime spØcial en faveur des pays les moins
avancØs, conformØment à l’annexe I.

2.
Les droits du tarif douanier commun relatifs aux produits
correspondant au code NC 0803 00 19 sont rØduits de 20 %
chaque annØe à partir du 1er janvier 2002. Ils sont totalement
suspendus à partir du 1er janvier 2006.

3.
Les droits du tarif douanier commun relatifs aux produits
correspondant à la position tarifaire 1006 sont rØduits de 20 %
le 1er septembre 2006, de 50 % le 1er septembre 2007 et de
80 % le 1er septembre 2008. Ils sont totalement suspendus à
partir du 1er septembre 2009.

4.
Les droits du tarif douanier commun relatifs aux produits
correspondant à la position tarifaire 1701 sont rØduits de 20 %
le 1er juillet 2006, de 50 % le 1er juillet 2007 et de 80 % le
1er juillet 2008. Ils sont totalement suspendus à partir du
1er juillet 2009.

5.
Jusqu’à la suspension totale des droits du tarif douanier
commun conformØment aux dispositions des paragraphes 3 et
4, un contingent tarifaire global à droit nul est ouvert lors de
chaque campagne de commercialisation pour les produits
correspondant à la position tarifaire 1006 et à la sous-position
1701 11 10, originaires des pays bØnØficiaires de ce rØgime
spØcial. Les contingents tarifaires de dØpart pour la campagne
de commercialisation 2001/2002 sont fixØs à 2 517 tonnes,
exprimØes en Øquivalent de riz dØcortiquØ, pour les produits
correspondant à la position tarifaire 1006, et à 74 185 tonnes,
exprimØes en Øquivalent de sucre blanc, pour les produits
correspondant à la sous-position 1701 11 10. Pour chaque

Section 4
RØgime spØcial de lutte contre la production et le trafic de
drogues
Article 10
1.
Les droits ad valorem du tarif douanier commun sur les
produits qui, selon l’annexe IV, sont inclus dans le rØgime
spØcial de lutte contre la production et le trafic de drogues et
qui sont originaires d’un pays qui, selon l’annexe I, bØnØficie de
ce rØgime, sont totalement suspendus, sauf dispositions
contraires prØvues par l’annexe IV.
2.
La Commission suit et Øvalue, pour chaque pays bØnØficiaire, les effets du rØgime mentionnØ au paragraphe 1, en ce
qui concerne:
a) l’utilisation des prØfØrences tarifaires prØvues par ce rØgime;
b) les efforts entrepris pour lutter contre la production et le
trafic de drogues;
c) le dØveloppement social, notamment le respect et la promotion des normes dØfinies par les conventions de l’OIT
auxquelles se rØfŁre la dØclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;
d) la politique environnementale, en particulier la gestion
durable des forŒts tropicales.
3.
L’Øvaluation mentionnØe au paragraphe 2, points b), c) et
d) tient compte des conclusions des organisations et agences
internationales concernØes. La Commission informe chaque
pays bØnØficiaire de son Øvaluation et l’invite à prØsenter ses
observations. L’Øvaluation est effectuØe sans prØjudice de la
poursuite du rØgime visØ au paragraphe 1 jusqu’en 2004 et
de son Øventuelle prorogation aprŁs cette date.

C 270 E/28

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

4.
Avant la fin de l’annØe 2004, la Commission effectue une
Øvaluation gØnØrale des rØsultats du rØgime dØfini au paragraphe 1. Elle tient compte des conclusions de cette Øvaluation
lors de l’Ølaboration d’orientations relatives à un schØma de
prØfØrences tarifaires gØnØralisØes pour la dØcennie 2005-2014.

Dispositions communes
Article 11
1.
Les prØfØrences tarifaires prØvues dans le prØsent rŁglement ne s’appliquent pas aux produits qui font l’objet de
mesures antidumping et compensatoires en vertu des rŁglements (CE) nos 384/96 (1) ou 2026/97 du Conseil (2), si le
niveau de ces mesures est basØ sur une marge de prØjudice
dØrivØe de prix à l’importation ne reflØtant pas les prØfØrences
tarifaires.
2.
La Commission publie dans une communication au
Journal officiel des CommunautØs europØennes la liste des produits
auxquels les prØfØrences tarifaires ne s’appliquent pas conformØment au paragraphe 1.
Article 12
1.
Les prØfØrences tarifaires visØes aux articles 7 et 10 sont
supprimØes en ce qui concerne les produits originaires d’un
pays bØnØficiaire et appartenant à un secteur qui a rempli,
pendant trois annØes consØcutives, l’un ou l’autre des critŁres
suivants:
de tous les
l’annexe IV,
produits en
ØnumØrØs à

b) l’index de spØcialisation du secteur dØpasse le seuil correspondant à l’index de dØveloppement de ce pays, tel que
dØfini à l’annexe II.
2.

Le paragraphe 1 n’est pas applicable

 aux pays bØnØficiaires dont l’index de dØveloppement est
infØrieur à moins 2;
 lorsque les importations en provenance d’un pays bØnØficiaire de tous les produits du secteur concernØ, figurant
dans l’annexe IV, n’excŁdent pas 2 % des importations des
mŒmes produits en provenance de tous les pays et territoires ØnumØrØs à l’annexe I.
3.
Lorsqu’un secteur pour lequel les prØfØrences tarifaires
avaient ØtØ supprimØes conformØment au prØsent article ou à
des dispositions similaires d’un rŁglement antØrieur portant
application d’un schØma communautaire de prØfØrences tarifaires gØnØralisØes, n’a pas satisfait, pendant trois annØes consØcutives, à aucun des critŁres visØs au paragraphe 1, les prØfØrences tarifaires sont rØtablies.
4.
Sur la base des donnØes les plus rØcentes disponibles au
1er septembre de chaque annØe, la Commission Øtablit quels
secteurs remplissent les conditions fixØes aux paragraphes 1 et
3.
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

5.
La Commission communique aux pays bØnØficiaires les
secteurs qui remplissent la condition fixØe au paragraphe 1
pendant l’annØe la plus rØcente pour laquelle des donnØes
sont disponibles.
6.
Avant la fin de chaque annØe, la Commission dØcide,
conformØment à la procØdure visØe à l’article 37, de supprimer
les prØfØrences tarifaires en ce qui concerne les secteurs
remplissant la condition fixØe au paragraphe 1 et de rØtablir
les prØfØrences tarifaires pour les secteurs remplissant la condition fixØe au paragraphe 3.

Section 5

a) les importations en provenance de ce pays
produits du secteur concernØ, figurant dans
dØpassent 25 % des importations des mŒmes
provenance de tous les pays et territoires
l’annexe I;
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7.
Une dØcision adoptØe conformØment au paragraphe 6
entrera en vigueur le 1er janvier de la deuxiŁme annØe
suivant celle de son adoption.
8.
La Commission notifie toute dØcision adoptØe conformØment au paragraphe 6 au pays bØnØficiaire concernØ et
l’informe de la date de son entrØe en vigueur.

Article 13
1.
Lorsque le taux d’un droit ad valorem rØduit conformØment aux dispositions du prØsent titre est Øgal ou infØrieur à
1 %, ce droit est totalement suspendu.
2.
Lorsque le taux d’un droit spØcifique rØduit conformØment aux dispositions du prØsent titre est Øgal ou infØrieur à
2 euros pour chaque montant calculØ en euros, ce droit est
totalement suspendu.
3.
Sous rØserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des
droits prØfØrentiels calculØ conformØment au prØsent rŁglement
est arrondi à la premiŁre dØcimale par abandon de la deuxiŁme
dØcimale.

TITRE III
RÉGIMES SPÉCIAUX D’ENCOURAGEMENT
Section 1
RØgime spØcial d’encouragement à la protection des droits des
travailleurs
Article 14
1.
Les prØfØrences tarifaires visØes à l’article 8, paragraphe 1,
s’appliquent aux importations de produits originaires d’un pays
qui, selon l’annexe I, bØnØficie du rØgime d’encouragement à la
protection des droits des travailleurs, ou auquel ce rØgime a ØtØ
accordØ ultØrieurement en vertu d’une dØcision prise conformØment à l’article 18, pour le secteur concernØ, à condition que
les produits soient accompagnØs de la dØclaration visØe à
l’article 19.
2.
Le rØgime d’encouragement à la protection des droits des
travailleurs peut Œtre accordØ à un pays dont la lØgislation
nationale incorpore le contenu matØriel des normes fixØes
dans les conventions de l’OIT visØes dans la dØclaration de
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail
et qui applique effectivement cette lØgislation.
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Article 15
1.
Le rØgime spØcial d’encouragement à la protection des
droits des travailleurs est accordØ si:
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proroger cette pØriode, aprŁs en avoir prØalablement informØ
le comitØ.

5.

La Commission prØsente ses conclusions au comitØ.

 il est demandØ par un pays ou un territoire ØnumØrØ à
l’annexe I,
 l’examen de la demande montre que le pays demandeur
remplit la condition fixØe à l’article 14, paragraphe 2,
 le pays demandeur s’est engagØ à contrôler l’application du
rØgime spØcial d’encouragement et à fournir la coopØration
administrative nØcessaire,

Article 17
Pendant l’examen de la demande, la Commission dØtermine, en
accord avec le pays demandeur,

a) les autoritØs de ce pays qui seront responsables de la coopØration administrative,

 le pays demandeur adhŁre à l’accord visØ à l’article 17.
2.
Le pays demandeur soumet sa demande à la Commission
par Øcrit et fournit des informations complŁtes relatives à:
 la lØgislation nationale visØe à l’article 14, paragraphe 2, aux
mesures prises pour la mettre en uvre et pour en
contrôler l’application,
 tout secteur auquel cette lØgislation n’est pas appliquØe.
3.
Le texte officiel intØgral de la lØgislation visØe à l’article
14, paragraphe 2, et des mesures de mise en uvre est annexØ
à la demande.
4.
Lorsque la lØgislation visØe à l’article 14, paragraphe 2,
n’est appliquØe que dans certains secteurs, un pays peut
demander à ne bØnØficier du rØgime spØcial d’encouragement
que pour les secteurs auxquels il s’applique.

Article 16
1.
Lorsque la Commission reçoit une demande accompagnØe
des informations visØes à l’article 15, paragraphe 2, elle
annonce, par une communication au Journal officiel des CommunautØs europØennes, que cette demande a ØtØ prØsentØe et que
toute information utile la concernant peut lui Œtre communiquØe; elle fixe le dØlai pendant lequel les intØressØs peuvent faire
connaître leurs observations par Øcrit.
2.
La Commission examine la demande et se rØserve la
possibilitØ d’adresser au pays demandeur toute question
qu’elle juge utile.
3.
La Commission recherche toutes les informations qu’elle
estime nØcessaires et peut vØrifier les informations reçues avec
le pays demandeur ou toute personne physique ou morale.
4.
L’examen d’une demande doit Œtre clôturØ dans un dØlai
d’un an au plus aprŁs sa rØception. La Commission peut

b) les autoritØs de ce pays qui seront chargØes de publier la
dØclaration visØe à l’article 19.

Article 18
1.
La Commission dØcide, conformØment à la procØdure
visØe à l’article 37, s’il y a lieu d’accorder à un pays demandeur
le bØnØfice du rØgime d’encouragement à la protection des
droits des travailleurs.

2.
Lorsqu’une demande a ØtØ introduite conformØment à
l’article 15, paragraphe 4, ou que l’examen visØ à l’article 16
montre que la lØgislation visØe à l’article 14, paragraphe 2, n’est
pas appliquØe dans certains secteurs, le rØgime spØcial ne peut
Œtre accordØ que pour les secteurs auxquels elle est appliquØe.

3.
La Commission communique au pays demandeur toute
dØcision prise conformØment au paragraphe 1. Lorsqu’un
rØgime spØcial d’encouragement est accordØ à un pays, celui-ci
est informØ de la date à laquelle cette dØcision entre en vigueur.

4.
Lorsqu’un pays demandeur se voit refuser le rØgime
spØcial d’encouragement ou que certains secteurs en sont
exclus, la Commission motive sa dØcision si le pays en fait la
demande.

Article 19
1.
Les prØfØrences tarifaires visØes à l’article 8, paragraphe 1,
s’appliquent à condition que les produits concernØs soient
accompagnØs d’une attestation dØlivrØe par les autoritØs visØes
à l’article 17, sous b), certifiant que ces produits ont ØtØ fabriquØs dans ce pays dans des conditions conformes à la lØgislation visØe à l’article 14, paragraphe 2. Cette attestation est
validØe par le cachet de l’autoritØ qui l’a dØlivrØe, conformØment au rŁglement (CEE) no 2454/93 de la Commission.
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2.
L’attestation visØe au paragraphe 1 porte la mention
suivante:

auquel ce rØgime a ØtØ accordØ ultØrieurement en vertu d’une
dØcision prise conformØment à l’article 23.

«Conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 et 182 de l’OIT
 titre III du rŁglement (CE) du Conseil no . . .»

2.
Le rØgime spØcial d’encouragement à la protection de
l’environnement peut Œtre accordØ à un pays qui applique effectivement une lØgislation nationale incorporant le contenu matØriel des normes et des orientations internationalement reconnues relatives à la gestion durable des forŒts.

et est apposØe dans la case no 4 du certificat d’origine «Formule
A» ou sur la dØclaration sur facture prØvue par le rŁglement
(CEE) no 2454/93 de la Commission.

Article 22
Article 20

1.
Le rØgime spØcial d’encouragement visØ à l’article 21 est
accordØ si:

1.
Les dispositions du rŁglement (CEE) no 2454/93 de la
Commission relatives à la preuve de l’origine et aux mØthodes
de coopØration administrative s’appliquent mutatis mutandis à
la dØclaration visØe à l’article 19, en ce qui concerne les pays
bØnØficiaires.

 il est demandØ par un pays ou un territoire ØnumØrØ à
l’annexe I,

2.
La Commission peut, conformØment à la procØdure visØe
à l’article 38, revoir la liste non limitative de critŁres spØcifiant
les cas de doutes fondØs pouvant survenir dans le cadre de
l’application de ce rØgime d’encouragement (1). Toute modification de cette liste est publiØe au Journal officiel des CommunautØs
europØennes.
3.
Lorsqu’une deuxiŁme communication est prØsentØe aux
fins du contrôle a posteriori des certificats d’origine «formule
A» et des dØclarations sur facture conformØment au rŁglement
(CEE) no 2454/93 de la Commission, en ce qui concerne les
prØfØrences tarifaires visØes à l’article 8, paragraphe 1, les autoritØs douaniŁres de la CommunautØ en informent la Commission qui publie immØdiatement au Journal officiel des CommunautØs europØennes une notification indiquant qu’il existe des
doutes fondØs en ce qui concerne certains produits, producteurs ou exportateurs, et ØnumØrant ces derniers.
4.
Lorsqu’il a ØtØ Øtabli, conformØment à la procØdure
dØfinie dans le rŁglement (CEE) no 2454/93 de la Commission
aux fins du contrôle a posteriori des certificats d’origine
«formule A» et des dØclarations sur facture, que les prØfØrences
tarifaires visØes à l’article 8, paragraphe 1 ne s’appliquent pas
aux produits de certains producteurs ou exportateurs, les autoritØs douaniŁres de la CommunautØ en informent la Commission, qui publie immØdiatement une notification au Journal
officiel des CommunautØs europØennes.

Section 2
RØgime spØcial d’encouragement à la protection de
l’environnement
Article 21
1.
Les prØfØrences tarifaires visØes à l’article 8, paragraphe 2
s’appliquent aux importations de produits de la forŒt tropicale
originaires d’un pays qui, selon l’annexe I, bØnØficie du rØgime
spØcial d’encouragement à la protection de l’environnement ou
(1) JO C 321 du 10.11.2000, p. 18.

 l’examen des demandes montre que le pays demandeur
remplit la condition fixØe à l’article 21, paragraphe 2,
 le pays demandeur s’est engagØ à maintenir la lØgislation
nationale visØe à l’article 21, paragraphe 2, à contrôler
l’application du rØgime spØcial d’encouragement et à
fournir la coopØration administrative nØcessaire.
2.
Le pays demandeur soumet sa demande à la Commission
par Øcrit et fournit des informations complŁtes relatives:
 à la lØgislation nationale visØe à l’article 21, paragraphe 2
ainsi qu’aux mesures prises pour la mettre en uvre et
pour en contrôler l’application,
 à tout systŁme de gestion forestiŁre et de certification,
lorsqu’un tel systŁme est utilisØ dans le pays en question.
3.
Le texte officiel intØgral de la lØgislation visØe à l’article
21, paragraphe 2, et des mesures de mise en uvre est annexØ
à la demande.
4.
La Commission traite conformØment aux dispositions de
l’article 16 les demandes introduites selon le paragraphe 2.

Article 23
1.
La Commission dØcide, conformØment à la procØdure
visØe à l’article 37, s’il y a lieu d’accorder à un pays demandeur
le bØnØfice du rØgime spØcial d’encouragement à la protection
de l’environnement.
2.
Elle communique au pays demandeur toute dØcision prise
conformØment au paragraphe 1. Lorsqu’un rØgime spØcial
d’encouragement est accordØ à un pays, celui-ci est informØ
de la date à laquelle cette dØcision entre en vigueur.
3.
Lorsqu’un pays demandeur se voit refuser le rØgime
spØcial d’encouragement, la Commission motive sa dØcision si
le pays en fait la demande.
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Article 24
1.
Lorsqu’un systŁme crØdible de gestion forestiŁre et de
certification est utilisØ dans un pays bØnØficiant du rØgime
spØcial d’encouragement à la protection de l’environnement,
les produits auxquels s’appliquent les prØfØrences tarifaires
visØes à l’article 8, paragraphe 2, sont accompagnØs d’un
label du systŁme ou d’un certificat attestant qu’ils proviennent
d’une forŒt gØrØe selon les critŁres du dØveloppement durable.

2.
Les prØfØrences tarifaires visØes à l’article 8, paragraphe 2,
s’appliquent à condition que les certificats d’origine «formule A»
ou les dØclarations sur facture visØes au rŁglement (CEE)
no 2454/93 de la Commission portent la mention suivante:

«Clause environnementale  titre III du rŁglement (CE) du
Conseil no . . .».

C 270 E/31

f) pratiques commerciales dØloyales, y compris celles qui sont
interdites ou peuvent donner lieu à une action en vertu des
accords de l’OMC, à condition que l’organe compØtent de
l’OMC ait statuØ en ce sens;
g) atteinte aux objectifs de conventions internationales, telles
que l’Organisation des pŒches de l’Atlantique du Nord-Ouest
(OPANO), la Commission des pŒcheries de l’Atlantique
Nord-Est (CPANE), la Commission internationale pour la
conservation des thonidØs de l’Atlantique (CICTA) et l’Organisation de conservation du saumon de l’Atlantique Nord
(OCSAN), relatives à la conservation et à la gestion des
ressources halieutiques;
h) effets trŁs nØfastes sur l’environnement de la production de
produits couverts par le prØsent rØgime;
2.
La coopØration administrative dØfinie au paragraphe 1,
point (e) exige notamment que le pays bØnØficiaire:

TITRE IV
a) communique à la Commission les informations nØcessaires
à la mise en uvre des rŁgles de l’origine et au contrôle de
leur respect, et les actualise;

SUSPENSION DES PRÉFÉRENCES TARIFAIRES
Section 1
Retrait temporaire
Article 25
1.
Les rØgimes prØfØrentiels prØvus par le prØsent rŁglement
peuvent Œtre retirØs temporairement, pour tout ou partie des
produits originaires d’un pays bØnØficiaire, pour l’une des
raisons suivantes:

a) pratique de toute forme d’esclavage ou de travail forcØ, tel
que dØfini dans les conventions de GenŁve des 25 septembre
1926 et 7 septembre 1956 et les conventions de l’OIT no 29
et no 105;

b) violation grave et systØmatique de la libertØ syndicale,
droit à la nØgociation collective ou du principe
non-discrimination en matiŁre d’emploi et de travail,
recours au travail des enfants, tel que dØfini dans
conventions de l’OIT;

du
de
ou
les

b) assiste la CommunautØ en effectuant, à la demande des
autoritØs douaniŁres des États membres, le contrôle a posteriori de la preuve de l’origine et en communique les rØsultats dans les dØlais;
c) assiste la CommunautØ en autorisant la Commission, en
coordination et en Øtroite collaboration avec les autoritØs
compØtentes des États membres, à effectuer des missions
de coopØration administrative et en matiŁre d’enquŒtes
dans ce pays afin de vØrifier l’authenticitØ de documents
ou l’exactitude d’informations dØterminants pour l’octroi
du bØnØfice du rØgime dØfini à l’article 1er, paragraphe 2;
d) effectue ou prØvoie des enquŒtes appropriØes afin de mettre
à jour et de prØvenir toute infraction aux rŁgles de l’origine;
e) respecte ou assure le respect des rŁgles de l’origine en ce qui
concerne le cumul rØgional si le pays en est bØnØficiaire.

c) exportation de produits fabriquØs dans les prisons;

d) dØficience du contrôle douanier en matiŁre d’exportation et
de transit de la drogue (produits illicites et prØcurseurs) et
non-respect des conventions internationales en matiŁre de
blanchiment de l’argent;

e) fraude, irrØgularitØs, manquement systØmatique aux rŁgles
de l’origine ou à la garantie de leur respect, manquement
à l’apport de la preuve de l’origine ou absence de la coopØration administrative requise pour la mise en uvre et le
contrôle du respect du rØgime visØ à l’article 1er, paragraphe 2;

3.
Sans prØjudice du paragraphe 1, le bØnØfice des rØgimes
spØciaux d’encouragement visØs au titre III peut Œtre temporairement retirØ, pour tout ou partie des produits, originaires d’un
pays bØnØficiaire inclus dans ces rØgimes, pour l’une des raisons
suivantes:
a) la lØgislation nationale n’incorpore plus les normes visØes
aux articles 14, paragraphe 2, ou 21, paragraphe 2, ou n’est
pas effectivement appliquØe;
b) non-respect de l’engagement visØ aux articles 15, paragraphe
1 ou 22, paragraphe 1.

C 270 E/32

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

25.9.2001

4.
Sans prØjudice de l’article 11, les rØgimes prØfØrentiels
prØvus par le prØsent rŁglement ne sont pas retirØs conformØment au paragraphe 1, sous f) en ce qui concerne les produits
qui font l’objet de mesures antidumping et compensatoires en
vertu des rŁglements (CE) no 384/96 ou no 2026/97 du
Conseil, pour les raisons qui justifient ces mesures.

2.
Elle annonce l’ouverture d’une enquŒte au Journal officiel
des CommunautØs europØennes et elle en informe le pays bØnØficiaire concernØ. Cette annonce fournit un rØsumØ des informations reçues et prØcise que toute information utile doit Œtre
communiquØe à la Commission; elle fixe le dØlai pendant
lequel les intØressØs peuvent faire connaître leur point de vue
par Øcrit.

Article 26

3.
La Commission met le pays bØnØficiaire intØressØ en
mesure de coopØrer à l’enquŒte.

1.
La Commission communique aux États membres toutes
informations utiles susceptibles de justifier le retrait temporaire.
2.
Les consultations s’effectuent au sein du comitØ, dans un
dØlai de 15 jours à compter de la date de la communication
mentionnØe au paragraphe 1 ou de la date à laquelle un État
membre en fait la demande.

Article 27
1.
La Commission peut suspendre les rØgimes prØfØrentiels
prØvus par le prØsent rŁglement en ce qui concerne l’ensemble
des produits ou certains produits, originaires d’un pays bØnØficiaire:
a) si elle considŁre qu’il y a des ØlØments de preuve suffisants
pour justifier le retrait temporaire pour la raison visØe à
l’article 25, paragraphe 1, point e);

4.
La Commission recherche toutes les informations qu’elle
estime nØcessaires et peut vØrifier les informations reçues avec
les opØrateurs Øconomiques et le pays bØnØficiaire concernØ.
5.
Elle peut Øgalement Œtre assistØe dans cette tâche par des
agents de l’État membre sur le territoire duquel des vØrifications
seraient susceptibles d’Œtre effectuØes, pour autant que cet État
en ait exprimØ le dØsir.
6.
Lorsque les informations demandØes par la Commission
ne sont pas fournies dans un dØlai raisonnable, ou qu’il est fait
obstacle de façon significative à l’enquŒte, des conclusions
peuvent Œtre Øtablies sur la base des donnØes disponibles.
7.
L’enquŒte doit Œtre terminØe en moins d’un an. La
Commission peut proroger cette pØriode selon la procØdure
prØvue à l’article 38.

b) si les importations rØalisØes dans le cadre de ces rØgimes
excŁdent considØrablement les capacitØs de production et
d’exportation du pays concernØ.

Article 29
1.

2.
Avant d’arrŒter une dØcision conformØment au paragraphe 1, la Commission informe le comitØ et le pays bØnØficiaire concernØ.
3.
La Commission publie toute dØcision arrŒtØe conformØment au paragraphe 1 au Journal officiel des CommunautØs europØennes en en indiquant les motifs.
4.
Tout État membre peut dØfØrer au Conseil une dØcision
prise conformØment au paragraphe 1 dans un dØlai de dix
jours. Le Conseil, statuant à la majoritØ qualifiØe, peut arrŒter
une dØcision diffØrente dans un dØlai de trente jours.
5.
La pØriode de suspension est limitØe à trois mois et ne
peut Œtre renouvelØe qu’une seule fois. Elle peut Œtre prorogØe
selon la procØdure prØvue à l’article 38.

La Commission prØsente ses conclusions au comitØ.

2.
Lorsque la Commission considŁre que les conclusions ne
justifient pas le retrait temporaire, elle dØcide, conformØment à
la procØdure visØe à l’article 38, de clôturer l’enquŒte. Dans ce
cas, elle publie au Journal officiel des CommunautØs europØennes un
avis de clôture de l’enquŒte, comportant un exposØ de ses
conclusions essentielles.
3.
Lorsque la Commission estime qu’une mesure de retrait
temporaire est nØcessaire, elle fait une proposition appropriØe
au Conseil qui statue sur celle-ci à la majoritØ qualifiØe dans un
dØlai de trente jours.

Section 2
Clauses de sauvegarde
Article 30

Article 28
1.
Lorsque la Commission considŁre, à l’issue des consultations visØes à l’article 26, paragraphe 2, qu’il existe des motifs
suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquŒte, elle peut
dØcider d’ouvrir celle-ci, conformØment à la procØdure visØe à
l’article 38.

1.
Si un produit originaire d’un pays bØnØficiaire est importØ
dans des conditions telles que des difficultØs graves sont ou
risquent d’Œtre causØes aux producteurs communautaires de
produits similaires ou directement concurrents, les droits du
tarif douanier commun peuvent à tout moment Œtre rØtablis
pour ce produit à la demande d’un État membre ou à l’initiative
de la Commission.
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2.
La Commission arrŒte une dØcision dans les 30 jours
suivant la consultation du comitØ.

à la majoritØ qualifiØe, peut arrŒter une dØcision diffØrente dans
un dØlai de trente jours.

3.
Tout État membre peut dØfØrer au Conseil une dØcision
prise dans un dØlai de dix jours. Le Conseil, statuant à la
majoritØ qualifiØe, peut arrŒter une dØcision diffØrente dans
un dØlai de trente jours.

3.
La Commission informe le pays bØnØficiaire concernØ de
toute dØcision prise conformØment au paragraphe 1 avant son
entrØe en vigueur.

4.
La Commission informe le pays bØnØficiaire concernØ de
toute dØcision prise conformØment au paragraphe 1 avant son
entrØe en vigueur.

Article 33

5.
Lorsque des circonstances exceptionnelles nØcessitant une
action immØdiate rendent, soit la notification, soit l’enquŒte
impossible, la Commission, aprŁs en avoir prØalablement
informØ le comitØ, peut mettre en uvre toute mesure prØventive strictement nØcessaire rØpondant aux conditions visØes au
paragraphe 1.

Les dispositions du prØsent titre ne font pas obstacle à l’application des clauses de sauvegarde, arrŒtØes en vertu de la politique agricole commune au titre de l’article 37 du traitØ, ni de
celles arrŒtØes en vertu de la politique commerciale commune
au titre de l’article 133 du traitØ ni de toutes autres clauses de
sauvegarde qui pourraient Œtre appliquØes.

TITRE V
Article 31
1.
La Commission annonce l’ouverture d’une enquŒte au
Journal officiel des CommunautØs europØennes. Cette annonce
fournit un rØsumØ des informations reçues et prØcise que
toutes informations utiles peuvent Œtre communiquØes à la
Commission; elle fixe le dØlai pendant lequel les intØressØs
peuvent faire connaître leurs observations par Øcrit.
2.
Lorsqu’elle examine l’existence Øventuelle de difficultØs
graves, la Commission prend notamment en compte les
ØlØments suivants, dans la mesure oø ils sont disponibles:
 rØduction de la part de marchØ des producteurs communautaires
 rØduction de leur production
 accroissement de leurs stocks
 fermeture de leurs capacitØs de production
 faillites
 faible rentabilitØ
 faible taux d’utilisation de leurs capacitØs
 emploi
 prix.
Article 32
1.
Si les importations de produits couverts par l’annexe I du
traitØ perturbent ou menacent de perturber gravement les
marchØs communautaires ou leurs mØcanismes rØgulateurs, la
Commission peut suspendre les rØgimes prØfØrentiels applicables aux produits visØs, aprŁs en avoir informØ le comitØ de
gestion chargØ de l’organisation commune des marchØs
concernØe.
2.
Tout État membre peut dØfØrer au Conseil la dØcision de
la Commission dans un dØlai de dix jours. Le Conseil, statuant

DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
Article 34
1.
Les adaptations des annexes du prØsent rŁglement qui
sont rendues nØcessaires par des modifications apportØes à la
nomenclature combinØe ou par des changements dans le statut
international des pays ou territoires sont arrŒtØes selon la
procØdure prØvue à l’article 38.
2.
Lorsque les importations de produits originaires d’un pays
bØnØficiaire jouissent d’un traitement prØfØrentiel qui est Øquivalent aux rØgimes prØfØrentiels prØvus par le prØsent rŁglement, voire plus favorable, le pays bØnØficiaire peut Œtre
supprimØ de l’annexe I ou les prØfØrences tarifaires prØvues
par le prØsent rŁglement peuvent Œtre supprimØes en ce qui
concerne les secteurs concernØs, conformØment à la procØdure
visØe à l’article 37.

Article 35
1.
Dans les six semaines qui suivent la fin de chaque
trimestre, les États membres transmettent à l’Office statistique
des CommunautØs europØennes leurs donnØes statistiques relatives aux produits mis en libre pratique pendant le trimestre de
rØfØrence au bØnØfice des prØfØrences tarifaires prØvues par le
prØsent rŁglement. Ces donnØes, fournies par rØfØrence aux
numØros de code de la nomenclature combinØe (NC) et, le
cas ØchØant, du tarif intØgrØ des CommunautØs europØennes
(TARIC), doivent dØtailler, par pays d’origine, les valeurs, les
quantitØs et les unitØs supplØmentaires Øventuellement requises
selon les dØfinitions du rŁglement (CE) no 1172/95 du
Conseil (1) et du rŁglement (CE) no 1917/2000 de la Commission (2).
2.
ConformØment à l’article 308d du rŁglement (CEE)
no 2454/93de la Commission, les États membres fournissent
à la Commission, à la demande de celle-ci, le dØtail des quantitØs de produits mis en libre pratique ayant bØnØficiØ des
rØgimes tarifaires prØfØrentiels au cours des mois prØcØdents.
(1) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.
(2) JO L 229 du 9.9.2000, p. 14.
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Article 36

TITRE VI

1.
Pour l’application du prØsent rŁglement, la Commission
est assistØe par un comitØ des prØfØrences gØnØralisØes,
composØ de reprØsentants des États membres et prØsidØ par
un reprØsentant de la Commission.

DISPOSITIONS FINALES

2.
Le comitØ peut examiner toute question relative à l’application du prØsent rŁglement soulevØe par la Commission ou à
la demande d’un État membre.

3.
Le comitØ examine les effets du schØma communautaire
de prØfØrences tarifaires gØnØralisØes, sur la base d’un rapport
annuel de la Commission couvrant tous les rØgimes prØfØrentiels visØs à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 37
1.
Dans le cas oø il est fait rØfØrence au prØsent article, la
procØdure de rØglementation prØvue à l’article 5 de la dØcision
1999/468/CE du Conseil s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, de cette mŒme dØcision.

2.
La pØriode prØvue à l’article 5 de la
1999/468/CE est de trois mois.

Article 39
1.
Les demandes concernant le titre III du prØsent rŁglement
introduites en vertu des dispositions d’un rŁglement antØrieur
portant application d’un schØma communautaire de prØfØrences
tarifaires gØnØralisØes et pour lesquelles aucune dØcision n’avait
ØtØ prise avant l’entrØe en vigueur du prØsent rŁglement sont
rØputØes faire rØfØrence aux dispositions correspondantes du
prØsent rŁglement.
2.
Le rŁglement (CE) no 552/97 du Conseil du 24 mars
1997 (1) retirant temporairement le bØnØfice des prØfØrences
tarifaires gØnØralisØes à l’Union de Myanmar, qui se rØfŁre
aux rŁglements (CE) no 3281/94 (2) et (CE) no 1256/96 (3) du
Conseil est rØputØ se rØfØrer aux dispositions correspondantes
du prØsent rŁglement.
3.
Le prØsent rŁglement remplace le rŁglement (CE)
no 416/2001 du Conseil modifiant le rŁglement (CE)
no 2820/98 du Conseil portant application d’un schØma
pluriannuel de prØfØrences tarifaires gØnØralisØes pour la
pØriode du 1er juillet 1999 au 31 dØcembre 2001, de façon à
Øtendre aux produits originaires des pays les moins dØveloppØs
la franchise des droits de douane sans aucune limitation quantitative.

dØcision

Article 40
1.

Article 38
Dans le cas oø il est fait rØfØrence au prØsent article, la procØdure consultative prØvue à l’article 3 de la dØcision
1999/468/CE du Conseil s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, de cette mŒme dØcision.

Le prØsent rŁglement entre en vigueur le 1er janvier 2002.

2.
Il s’applique jusqu’au 31 dØcembre 2004. Cette date ne
s’applique pas au rØgime spØcial en faveur des pays les moins
avancØs, ni, dans la mesure oø elle est appliquØe conjointement
avec ce rØgime, à toute autre disposition du prØsent rŁglement.
Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.

(1) JO L 85 du 27.3.1997, p. 8.
(2) JO L 348 du 31.12.1994, p. 1.
(3) JO L 160 du 29.6.1996, p. 1.
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ANNEXE I
PAYS BÉNÉFICIAIRES DU SCHÉMA COMMUNAUTAIRE DE PRÉFÉRENCES TARIFAIRES GÉNÉRALISÉES

A. PAYS INDÉPENDANTS
Colonne A:

code du pays selon la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extØrieur de
la CommunautØ

Colonne B:

nom du pays

Colonne C:

secteurs non inclus pour le pays bØnØficiaire concernØ (article 7, paragraphe 6)

Colonne D:

secteurs pour lesquels les prØfØrences tarifaires ont ØtØ supprimØes pour le pays bØnØficiaire concernØ
(article 7, paragraphe 7)

Colonne E:

pays relevant du rØgime spØcial en faveur des pays les moins avancØs visØ à l’article 9

Colonne F:

pays relevant du rØgime spØcial de lutte contre la production et le trafic de drogues visØ à l’article 10

Colonne G:

pays relevant du rØgime spØcial d’encouragement à la protection des droits des travailleurs (titre III,
section 1)

Colonne H:

secteurs inclus dans ces rØgimes pour le pays bØnØficiaire concernØ (article 8, paragraphe 1)

Colonne I:

pays relevant du rØgime spØcial d’encouragement à la protection de l’environnement (titre III, section 2).

A

B

C

D

E

AF

Afghanistan

DZ

AlgØrie

AO

Angola

AG

Antigua et Barbuda

AR

Argentine

AM

ArmØnie

II, XXVI

AZ

Azerbaïdjan

II, XXVI

BS

Bahamas

BH

Bahreïn

BD

Bangladesh

BB

Barbades

BY

BØlarus

BZ

Belize

BJ

BØnin

X

BT

Bhoutan

X

BO

Bolivie

BW

Botswana

BR

BrØsil

I, VI, IX, XI, XII, XVII, XX,
XXIII, XXVI, XXX

BN

Brunei Darussalam

XXV

BF

Burkina Faso

X

BI

Burundi

X

KH

Cambodge

X

CM

Cameroun

CV

RØpublique du Cap-Vert

F

X

X

I, III, XI, XVII

X

II, XXVI

XV

X

X

G

H

I
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E

CF

RØpublique centrafricaine

X

TD

Tchad

X

CL

Chili

CN

RØpublique populaire de Chine

CO

Colombie

KM

˛les Comores

CG

Congo

CR

Costa Rica

CI

Côte d’Ivoire

CU

Cuba

CY

Chypre

CD

RØpublique dØmocratique du Congo

X

DJ

Djibouti

X

DM

Dominique

DO

RØpublique dominicaine

TP

Timor Oriental

EC

Équateur

EG

Égypte

SV

Salvador

GQ

GuinØe Øquatoriale

X

ER

ÉrythrØe

X

ET

Éthiopie

X

FM

États fØdØrØs de MicronØsie

FJ

Fidji

GA

Gabon

GM

Gambie

GE

GØorgie

GH

Ghana

GD

Grenade

GT

Guatemala

GN

GuinØe

X

GW

GuinØe-Bissau

X

GY

Guyana

HT

Haïti

HN

Honduras

IN

Inde

XVII, XVIII, XXI

ID

IndonØsie

X, XIX, XXIII

IR

RØpublique islamique d’Iran

IQ

Iraq

JM

Jamaïque

F

V, IX, XV
XXVI

IV, VIII, XIV, XVIII, XXII,
XXIII, XXIV, XXVII,
XXXIII
X
X

X

X

X

X
II, XXVI

X

X
X

G

H

I
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E

JO

Jordanie

KZ

Kazakhstan

KE

Kenya

KG

Kirghizistan

KI

Kiribati

KW

Koweït

LA

RØpublique dØmocratique populaire lao

LB

Liban

LS

LØsotho

X

LR

Liberia

X

LY

Jamahiriya arabe libyenne

MG

Madagascar

X

MW

Malawi

X

MY

Malaysia

MV

Maldives

X

ML

Mali

X

MH

˛les Marshall

MR

Mauretanie

MU

Maurice

MX

Mexique

MD

RØpublique de Moldavie

MN

Mongolie

MA

Maroc

MZ

Mozambique

X

MM

Myanmar

X

NA

Namibie

NR

Nauru

NP

NØpal

NI

Nicaragua

NE

Niger

NG

Nigeria

OM

Oman

PK

Pakistan

PW

Palau

PA

Panama

PG

Papouasie-Nouvelle-GuinØe

PY

Paraguay

PE

PØrou

PH

Philippines

QA

Qatar

RU

FØdØration de Russie

II, XXVI

F

G

H

X

Tous

XV, XXV, XXVII

II, XXVI
X

X

XIII

VII, X, XVI, XIX, XXII,
XXIX

X

III, V, XXVI
II, XXVI

X
X
X

XVII, XVIII, XXI

X

X
X

II, XXVI

XIII, XV, XXVII

I
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E

RW

Ruanda

X

WS

Samoa

X

ST

Sªo TomØ et Príncipe

SA

Arabie saoudite

SN

SØnØgal

SC

Seychelles

SL

Sierra Leone

X

SB

˛les Salomon

X

SO

Somalie

X

ZA

Afrique du Sud

LK

Sri Lanka

KN

Saint-Christophe-et-Nevis

LC

Sainte Lucie

VC

Saint-Vincent et les Grenadines

SD

Soudan

SR

Suriname

SZ

Swaziland

SY

RØpublique arabe syrienne

TJ

Tadjikistan

TZ

RØpublique unie de Tanzanie

TH

Thaïlande

TG

Togo

TO

Tonga

TT

TrinitØ et Tobago

TN

Tunisie

TM

TurkmØnistan

TV

Tuvalu

X

UG

Ouganda

X

UA

Ukraine

AE

Émirats arabes unis

UY

Uruguay

UZ

OuzbØkistan

VU

Vanuatu

VE

Venezuela

VN

ViŒt Nam

YE

YØmen

X

ZM

Zambie

X

ZW

Zimbabwe

F

X
XIII

XXVI

X

II, XXVI
X
II, V, XI, XVI, XVIII, XXII,
XXIII, XXV, XXXIII
X

II, XXVI

II, XXVI

VIII, XV

II, XXVI
X
X

G

H

I
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B. PAYS ET TERRITOIRES
dØpendants ou administrØs ou dont les relations extØrieures sont assurØes en tout ou en partie par des États
membres de la CommunautØ ou par des pays tiers
A

B

AS

Samoa amØricaines

AI

Anguilla

AQ

Antarctique

AW

Aruba

BM

Bermudes

BV

˛le Bouvet

IO

Territoire britannique de l’OcØan Indien

VG

˛les Vierges britanniques

KY

˛les Caïmans

CX

˛le Christmas

CC

Territoire des îles des Cocos

CK

˛les Cook

FK

˛les Falkland

PF

PolynØsie française

TF

Terres australes françaises

GI

Gibraltar

GL

Groenland

GU

Guam

HM

˛les Heard et McDonald

MO

Macao

YT

Mayotte

MS

Montserrat

AN

Antilles nØerlandaises

NF

˛le Norfolk

MP

˛les Mariannes du Nord

NC

Nouvelle-CalØdonie

NU

NiouØ

PN

Pitcairn

UM

˛les mineures ØloignØes des États-Unis

GS

GØorgie du Sud et îles Sandwich du Sud

SH

Sainte HØlŁne

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

TK

˛les Tokelau

TC

˛les Turks-et-Caicos

VI

˛les Vierges amØricaines

WF

Wallis-et-Futuna

C

II

XXII

D

E

F

G

H

I
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ANNEXE II
1. Index de dØveloppement
L’index de dØveloppement fait rØfØrence au niveau de dØveloppement industriel d’un pays par rapport au niveau de
dØveloppement de l’Union europØenne, selon la formule suivante:



log½ðYi =POPi Þ=ðYue =POPue Þþlog½Xi =Xue 
2

dans laquelle:
Yi

est le produit national brut du pays bØnØficiaire considØrØ,

Yue

est le produit national brut de l’Union europØenne,

POPi est la population du pays bØnØficiaire considØrØ,
POPue est la population de l’Union europØenne,
Xi

est la valeur des exportations de produits manufacturØs du pays bØnØficiaire considØrØ,

Xue

est la valeur des exportations de produits manufacturØs de l’Union europØenne.

2. Index de spØcialisation
L’index de spØcialisation fait rØfØrence à l’importance d’un secteur dans les importations communautaires en provenance
d’un pays bØnØficiaire. Il est fondØ sur le rapport entre la part de ce pays dans les importations en provenance de
l’ensemble des pays de tous les produits du secteur concernØ, relevant ou non des rØgimes prØfØrentiels, et sa part dans le
total des importations en provenance de l’ensemble des pays.

3. Seuils
Index de dØveloppement

Seuil pour l’index de spØcialisation

= ou >  1,00

100 %

<  1,00 et = ou >  1,23

150 %

<  1,23 et = ou >  1,70

500 %

<  1,70 et = ou >  2,00

700 %

4. Sources statistiques
Les chiffres sont ceux du Rapport sur le dØveloppement dans le monde pour le revenu et la population, ceux du Manuel
de statistiques de commerce international et du dØveloppement pour les exportations de produits manufacturØs, et ceux
des statistiques COMEXT pour les importations communautaires.
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ANNEXE III
SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2

No

DØsignation des marchandises

Code NC

I

Animaux vivants et viande

Chapitres 1 et 2

II

Produits de la pŒche

Chapitre 3, codes 1604, 1605, 1902 20 10

III

Produits comestibles d’origine animale

Chapitre 4

IV

Autres produits d’origine animale

Chapitre 5

V

Plantes vivantes et produits de la floriculture,
lØgumes et fruits comestibles

Chapitres 6 à 8

VI

CafØ, thØ, matØ et Øpices

Chapitre 9

VII

CØrØales, malt et amidons

Chapitres 10 et 11

VIII

Graines, semences, fruits et plantes

Chapitre 12

IX

Gommes et rØsines

Chapitre 13

X

Graisses, huiles et cires

Chapitre 15

XI

PrØparations comestibles de viande ou de poissons
et boissons

Chapitres 16 à 23, sauf les codes 1604, 1605 et
1902 20 10

XII

Tabacs

Chapitre 24

XIII

Produits minØraux

Chapitres 25 à 27

XIV

Produits chimiques sauf les engrais

Chapitres 28 à 38, sauf 31

XV

Engrais

Chapitre 31

XVI

Plastiques et caoutchouc

Chapitres 39 et 40

XVII

Peaux et cuirs

Chapitre 41

XVIII

Ouvrages en cuir et pelleterie

Chapitres 42 et 43

XIX

Bois

Chapitres 44 à 46

XX

Papier

Chapitres 47 à 49

XXI

Textiles

Chapitres 50 à 60

XXII

VŒtements

Chapitres 61 à 63

XXIII

Chaussures

Chapitres 64 à 67

XXIV

Verre et cØramique

Chapitres 68 à 70

XXV

Bijouterie et mØtaux prØcieux

Chapitre 71
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DØsignation des marchandises
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Code NC

XXVI

Produits CECA (1)

7202 11; 7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16;
7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16;
7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17;
7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57;
7207 20 71; 7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00;
7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38;
7208 39; 7208 40; 7208 51 10; 7208 51 30;
7208 51 50; 7208 51 91; 7208 51 99; 7208 52 10;
7208 52 91; 7208 52 99; 7208 53 10; 7208 53 90;
7208 54; 7208 90 10;
7209 15 00; 7209 16;
7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27;
7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11;
7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10;
7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10;
7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33;
7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14 10; 7211 14 90;
7211 19 20; 7211 19 90; 7211 23 10; 7211 23 51;
7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91;
7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 50 31;
7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91; 7213 10 00;
7213 20 00; 7213 91 10; 7213 91 20; 7213 91 41;
7213 91 49; 7213 91 70; 7213 91 90; 7213 99 10;
7213 99 90; 7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91 10;
7214 91 90; 7214 99 10; 7214 99 31; 7214 99 39;
7214 99 50; 7214 99 61; 7214 99 69; 7214 99 80;
7214 99 90; 7215 90 10; 7216 10 00; 7216 21 00;
7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40;
7216 50; 7216 99 10; 7218 91 11; 7218 91 19;
7218 99 11; 7218 99 20; 7219 11 00; 7219 12;
7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00;
7219 24 00;
7219 31 00;
7219 32;
7219 33;
7219 34;
7219 35;
7219 90 10;
7220 11 00;
7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31;
7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10;
7222 40 30; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08;
7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7225 11 00;
7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40;
7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10;
7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20;
7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20;
7226 99 20; 7227; 7228 10 10; 7228 10 30;
7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30;
7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80 10;
7228 80 90; 7301 10 00; 7302 10 31; 7302 10 39;
7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 90 10

XXVII

MØtaux communs, non-CECA

7202 21;
7202 41;
7202 49;
7202 50 00;
7202 70 00; 7202 91 00; 7202 99 30; 7202 99 80;
7217; 7223; 7303 à 7326; Chapitres 74 à 83

XXVIII

ÉlectromØcanique

ex chapitre 84 et ex chapitre 85 (autres que les
produits du secteur XXIX)

XXIX

Électronique grand public

8470;
8520;
8526;
8536;

XXX

MatØriel de transport

Chapitres 86, 88 et 89

XXXI

Automobiles

Chapitre 87

XXXII

Optique et horlogerie

Chapitres 90 à 92

XXXIII

Divers

Chapitres 94 à 96

8471; 8473; 8504; 8505; 8517; 8518; 8519;
8521; 8522; 8523; 8524; 8525 30; 8525 40;
8527; 8528; 8529; 8531; 8532; 8533; 8534;
8540 11; 8540 12; 8541; 8542

(1) Les produits du secteur XXVI non inclus pour la RØpublique populaire de Chine conformØment à l’article 7, paragraphe 6, sont
soulignØs
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ANNEXE IV
LISTE DES PRODUITS INCLUS DANS LES RÉGIMES VISÉS À L’ARTICLE 1er PARAGRAPHE 2

Code NC:

Pour des raisons de simplification, les produits sont ØnumØrØs par groupes peuvant
comprendre des produits faisant l’objet d’une exemption ou d’une suspension des
droits du tarif douanier commun. Lorsque certains rØgimes incluent un groupe de
produits tandis que d’autres rØgimes ne comprennent que certains produits de ce
mŒme groupe, ces produits sont Øgalement ØnumØrØs individuellement. Dans ce cas,
les diffØrents produits appartenant à un groupe de produits relevant de certains
rØgimes sont Øgalement prØsentØs comme relevant de ces rØgimes.

DØsignation des marchandises:

Sans prØjudice des rŁgles d’interprØtation de la nomenclature combinØe, le libellØ de
dØsignation des marchandises est considØrØ comme n’ayant qu’une valeur indicative,
rØgime prØfØrentiel Øtant dØterminØ par les codes NC. Là ou un «ex» figure devant
code NC, le rØgime prØfØrentiel est dØterminØ à la fois par le code NC et par
description correspondante.

Colonne G:

Produits relevant du rØgime gØnØral (article 7): NS = produit non sensible au sens de
l’article 7 paragraphe 1; S = produit sensible au sens de l’article 7 paragraphe 2). Les
produits classØs ni S ni NS ne relŁvent pas du rØgime gØnØral.

Colonne E:

Produits relevant du rØgime spØcial d’encouragement à la protection de l’environnement (article 8 paragraphe 3).

Colonne D:

Produits relevant du rØgime spØcial de lutte contre la production et le trafic de
drogues (article 10).

Code NC

DØsignation des marchandises

G

E

D

Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure:
0101 19 90

Autres que destinØs à la boucherie

S

0101 20 10

´nes vivants

S

0101 20 90

Mulets et bardots vivants

X

S

0104 20 10

Caprins reproducteurs de race pure

S (1 )

X

0106 00 10

Lapins domestiques vivants

S

X

0106 00 20

Pigeons vivants

S

X

0205 00

Viandes des animaux des espŁces chevaline, asine ou mulassiŁre, fraîches, rØfrigØrØes ou congelØes

S

X

0206 80 91

Abats comestibles des animaux des espŁces chevaline, asine ou mulassiŁre, frais ou rØfrigØrØs, autres que ceux destinØs à la fabrication de
produits pharmaceutiques

S

X

0206 90 91

Abats comestibles des animaux des espŁces chevaline, asine ou mulassiŁre, congelØs, autres que ceux destinØs à la fabrication de produits
pharmaceutiques

S

X

Foies, congelØs:
0207 14 91

De coqs et de poules des «espŁces domestiques»

S

0207 27 91

De dindes

S

0207 36 89

De canards, d’oies ou de pintades

S

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, rØfrigØrØs ou congelØs

S

X

0208 10

De lapins ou de liŁvres

S

X

0208 20 00

Cuisses de grenouilles

NS

la
le
le
la
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DØsignation des marchandises

Autres, à l’exclusion des produits du no 0208 90 50

G

S

E

D

X

Viandes autres que des animaux des espŁces porcine et bovine, y
compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats:
0210 90 10

Viandes de cheval, salØes ou en saumure ou bien sØchØes

S

0210 90 49

Abats de l’espŁce bovine, autres que les onglets et hampes

S

0210 90 60

Abats des espŁces ovine et caprine

S

0210 90 80

Autres, autres que foies de volaille

S

Chapitre 03

POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS
AQUATIQUES

X (2 )

Poissons vivants:
0301 10 90
0301 91 90
ex 0301 99 90

Poissons d’ornement de mer

NS

Autres truites

S

X

Poissons de mer: squales (Squalus spp.), requins taupes (Lamna cornubica;
Isurus nasus), flØtans noirs (Rheinhardtius hippoglossoides), flØtans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

S

X

S

X

Poissons frais ou rØfrigØrØs, à l’exception des filets de poissons et autre
chair de poissons du no 0304:
0302 11 90

Autres truites
Poissons plats (PleuronectidØs, BothidØs, CynoglossidØs, SolØidØs, ScophthalmidØs et CitharidØs), à l’exclusion des foies, oeufs et laitances:

0302 21 10

FlØtans noirs (Rheinhardtius hippoglossoides)

S

X

0302 21 30

FlØtans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

S

X

S

X

0302 22 00

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

0302 62 00

Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

S

X

0302 63 00

Lieus noirs (Pollachius virens)

S

X

0302 65

Squales

S

X

0302 69 33

Rascasses du Nord ou sØbastes (Sebastes spp.), autres que de l’espŁce
Sebastes marinus

S

X

0302 69 41

Merlans (Merlangius merlangus)

S

X

0302 69 45

Lingues (Molva spp.)

S

X

0302 69 51

Lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius
pollachius)

S

X

0302 69 85

Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

S

X

0302 69 86

Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

S

X

0302 69 92

AbadŁches roses (Genypterus blacodes)

S

X

Autres

S

X

Foies, oeufs et laitances, frais ou rØfrigØrØs

S

X

S

X

ex 0302 69 98
0302 70 00

Poissons congelØs, à l’exception des filets de poissons et autre chair de
poissons du no 0304:
0303 21 90

Autres truites
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DØsignation des marchandises

G

E

D

Poissons plats (PleuronectidØs, BothidØs, CynoglossidØs, SolØidØs, ScophthalmidØs et CitharidØs), à l’exclusion des foies, oeufs et laitances
0303 31 10

FlØtans noirs (Rheinhardtius hippoglossoides)

S

X

0303 31 30

FlØtans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

S

X

0303 33 00

Soles (Solea spp.)

S

X

0303 39 10

Flets communs (Platichthys flesus)

S

X

0303 72 00

Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

S

X

0303 73 00

Lieus noirs (Pollachius virens)

S

X

0303 75

Squales

S

X

0303 79 37

Rascasses du Nord ou sØbastes (Sebastes spp.), autres que de l’espŁce
Sebastes marinus

S

X

0303 79 45

Merlans (Merlangius merlangus)

S

X

0303 79 51

Lingues (Molva spp.)

S

X

0303 79 58

Poissons de l’espŁce Orcynopsis unicolor:

S

X

0303 79 83

Merlans poutassous (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou)

S

X

0303 79 85

Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

S

X

0303 79 87

Espadons (Xiphias gladius)

S

X

0303 79 88

LØgines (Dissostichus spp.)

S

X

0303 79 92

Grenadiers bleus (Macruronus novaezealandiae)

S

X

0303 79 93

AbadŁches roses (Genypterus blacodes)

S

X

0303 79 94

Poissons des espŁces Pelotreis flavilatus et Peltorhamphus novaezealandiae

S

X

0303 79 98

Autres

S

X

0303 80 90

Autres foies, oeufs et laitances

S

X

Filets de poissons et autre chair de poissons:
0304 10 11

Filets de truites des espŁces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae

S

X

ex 0304 10 98

Filets autres que flancs de harengs: de squales (Squalus spp.), requins
taupes (Lamna cornubica, Isurus nasus), flØtans noirs (Rheinhardtius hippoglossoides), flØtans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

S

X

Filets congelØs de poissons d’eau douce:
0304 20 11

De truites des espŁces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae

S

X

0304 20 21

De morues de l’espŁce Gadus macrocephalus

S

X

0304 20 29

D’autres morues et des poissons de l’espŁce Boreogadus saida

S

X

0304 20 31

De lieus noirs (Pollachius virens)

S

X

0304 20 33

D’Øglefins (Melanogrammus aeglefinus)

S

X

0304 20 37

De rascasses du Nord ou sØbastes (Sebastes spp.), autres que de l’espŁce
Sebastes marinus

S

X
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0304 20 41

De merlans (Merlangius merlangus)

S

X

0304 20 43

De lingues (Molva spp.)

S

X

0304 20 55

De merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

S

X

0304 20 56

S

X

0304 20 58

S

X

0304 20 59

S

X

0304 20 61

D’aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

S

X

0304 20 69

D’autres squales

S

X

0304 20 71

De plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

S

X

0304 20 73

De flets communs (Platichthys flesus)

S

X

0304 20 87

D’espadons (Xiphias gladius)

S

X

0304 20 91

De grenadiers bleus (Macruronus novaezealandiae)

S

X

Autres: de flØtans (Rheinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepsis)

S

X

0304 90 39

D’autres morues

S

X

0304 90 41

De lieus noirs (Pollachius virens)

S

X

0304 90 45

D’Øglefins (Melanogrammus aeglefinus)

S

X

0304 90 47

De merlus (Merluccius et Urophycis)

S

X

S

X

ex 0304 20 95

0304 90 49
0304 90 57

De baudroies (Lophius spp.)

S

X

0304 90 59

De merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

S

X

0304 90 97

D’autres poissons de mer

S

X

Poissons sØchØs de l’espŁce Clupea ilisha, en saumure

S

X

0305 59 70

FlØtans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

S

X

0305 69 30

FlØtans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

S

X

0305 69 50

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique
(Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salØs ou en saumure

S

X

ex 0305 69 90

Poissons salØs de l’espŁce Clupea ilisha, en saumure

S

X

Poissons sØchØs, salØs ou en saumure; poissons fumØs, mŒme cuits
avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomØrØs sous
forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine:
ex 0305 30 90

CrustacØs, congelØs:
0306 11

Langoustes (Palinurus spp., Palinurus spp., Jasus spp.)

S

X

0306 12

Homards (Homarus spp.)

S

X

S

X (2 )

no

0306 13

Crevettes, à l’exclusion des produits du

0306 14

Crabes

S

X

0306 19 10

Écrevisses

S

X

0306 19 90

Autres crustacØs, y compris les farines, poudres et agglomØrØs sous
forme de pellets de crustacØs, propres à l’alimentation humaine:

S

X

0306 13 30

CrustacØs, non congelØs:
0306 21 00

Langoustes (Palinurus spp., Palinurus spp., Jasus spp.)

S

X

0306 22

Homards (Homarus spp.)

S

X
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Crevettes:
0306 23 10

Crevettes de la famille Pandalidae

S

X

0306 23 90

Autres

S

X

0306 24

Crabes

S

X

Écrevisses

S

X

Puerullus spp.

S

X

Autres crustacØs, y compris les farines, poudres et agglomØrØs sous
forme de pellets:
0306 29 10
ex 0306 29 90

Mollusques, mŒme sØparØs de leur coquille, vivants, frais, rØfrigØrØs,
congelØs, sØchØs, salØs ou en saumure; invertØbrØs aquatiques autres
que les crustacØs et mollusques, vivants, frais, rØfrigØrØs, congelØs,
sØchØs, salØs ou en saumure; farines, poudres et agglomØrØs sous
forme de pellets d’invertØbrØs aquatiques autres que les crustacØs,
propres à l’alimentation humaine:
0307 10 90

Huîtres

S

X

0307 21 00

Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pØtoncles ou vanneaux, vivants,
frais ou rØfrigØrØs

S

X

0307 29

Autres coquilles Saint-Jacques

S

X

0307 31

Moules (Mytilus spp, Perna spp), vivantes, fraîches ou rØfrigØrØes

S

X

0307 39

Autres moules

S

X

0307 41

Seiches et sØpioles, calmars et encornets, vivants, frais ou rØfrigØrØs

S

X

0307 49

Autres, à l’exclusion des produits du no 0307 49 59

S

X

0307 51 00

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.), vivants, frais ou rØfrigØrØs

S

X

0307 59

Autres poulpes ou pieuvres

S

X

S

X

Autres mollusques, y compris les farines, poudres et agglomØrØs sous
forme de pellets d’invertØbrØs aquatiques autres que les crustacØs,
propres à l’alimentation humaine:
0307 91 00

vivants, frais ou rØfrigØrØs
congelØs:

0307 99 13

Palourdes ou clovisses et autres espŁces de la famille Veneridae

S

X

0307 99 18

Autres invertØbrØs aquatiques

S

X

0307 99 90

Autres que congelØs

S

X

0403 10 51

Yoghourts, aromatisØs ou additionnØs de fruits ou de cacao

S

0403 10 53

S

0403 10 59

S

0403 10 91

S

0403 10 93

S

0403 10 99

S

0403 90 71
0403 90 73

Babeurre, lait et crŁme caillØs, kephir et autres laits et crŁmes fermentØs
ou acidifiØs, aromatisØs ou additionØs de fruits

S
S

0403 90 79

S

0403 90 91

S

0403 90 93

S

0403 90 99

S

0405 20

Pâtes à tartiner laitiŁres, à l’exclusion des produits du no 0405 20 90

S

0407 00 90

ufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservØs ou cuits, autres que de
volailles de basse-cour

S

X
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0409 00 00

Miel naturel

0410 00 00

Produits comestibles d’origine animale, non dØnommØs ni compris
ailleurs

Chapitre 05

AUTRES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI
COMPRIS AILLEURS

0509 00 90

Éponges naturelles d’origine animales, autres que brutes

Chapitre 06

PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

G

E

D

X
S

X

X

S

X
X ( 3)

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubØreuses, griffes et rhizomes
autres que ceux du no 1212:
0601 10

en repos vØgØtatif

S

X

0601 20

Plants, plantes et racines de chicorØe autres que les racines du no 1212:

S

X

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons;
blanc de champignons:
0602 10 90

Boutures non racinØes et greffons, autres que de vigne

S

X

0602 20 90

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffØs ou
non, autres que plants de vigne, greffØs ou racinØs

S

X

0602 30 00

Rhododendrons et azalØes, greffØs ou non

S

X

0602 40

Rosiers, greffØs ou non

S

X

0602 90

Autres

S

X

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupØs, pour bouquets ou pour ornements,
frais, sØchØs, blanchis, teints, imprØgnØs ou autrement prØparØs

S

X (3)

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni
boutons de fleurs, et herbes, pour bouquets ou pour ornements, teints,
blanchis, imprØgnØs ou autrement prØparØs, à l’exclusion des produits
du no 0604 91 41

S

X

0604 91 41

Sapins de Nordmann (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) et sapins nobles
(Abies procera Rhed.)

NS

0701

Pommes de terre, à l’Øtat frais ou rØfrigØrØ:

S

0703 10

Oignons et Øchalotes

S

0703 90 00

Poireaux et autres lØgumes alliacØs

S

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisØs, choux-raves et produits comestibles
similaires du genre Brassica, à l’Øtat frais ou rØfrigØrØ

S

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorØes (Cichorium spp.), à l’Øtat frais ou
rØfrigØrØ

S

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, cØleris-raves, radis et
racines comestibles similaires, à l’Øtat frais ou rØfrigØrØ

S

0706 90 30

Raifort (Cochlearia armoracia), à l’Øtat frais ou rØfrigØrØ

X

Concombres, à l’Øtat frais ou rØfrigØrØ, du 16 mai au 31 octobre

X

ex 0707 00 05
0708

LØgumes à cosse, ØcossØs ou non, à l’Øtat frais ou rØfrigØrØ

S

X

X
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Autres lØgumes, à l’Øtat frais ou rØfrigØrØ:
ex 0709 10 00
0709 20 00
ex 0709 20 00

Artichauts, du 1er juillet au 31 octobre

S

Asperges

S

Asperges, du 1er octobre au 31 janvier

X

0709 30 00

Aubergines

S

X

0709 40 00

CØleris, autres que les cØleris-raves

S

X

0709 51

Champignons

S

0709 51 30

Chanterelles

0709 60 10

Piments doux et poivrons

S

X

0709 60 99

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’exclusion des
piments doux ou poivrons

S

X

0709 70 00

Épinards, tØtragones (Øpinards de Nouvelle-ZØlande) et arroches
(Øpinards gØants)

S

0709 90 10

Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorØes (Cichorium spp.)

S

0709 90 20

Cardes et cardons

S

0709 90 31

Olives, destinØes à des usages autres que la production de l’huile

S (1)

0709 90 40

Câpres

S

0709 90 50

Fenouil

S

0709 90 70

Courgettes

0709 90 90

Autres

S

X

LØgumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelØs, à l’exclusion des produits des nos 0710 80 10, 0710 80 70 et 0710 80 85

S

X

0710 80 10

Olives

S

0710 80 70

Tomates

X

0710 80 85

Asperges

X

ex 0710

ex 0711

0711 20 10
ex 0712

X

X

LØgumes conservØs provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans
de l’eau salØe, soufrØe ou additionnØe d’autres substances servant à
assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’Øtat, à l’exclusion des produits des nos
0711 20 10 et 0711 20 90

S

DestinØs à des usages autres que la production de l’huile

S

LØgumes secs, mŒme coupØs en morceaux ou en tranches ou bien
broyØs ou pulvØrisØs, mais non autrement prØparØs, à l’exclusion des
olives et produits des nos 0712 90 11 et 0712 90 19

S

X

X

0713

LØgumes à cosse secs, ØcossØs, mŒme dØcortiquØs ou cassØs:

X

0713 50 00

FŁves (Vicia faba var. major) et fØveroles (Vicia faba var. equina et Vicia
faba var. minor)

S

X

0713 90

Autres

S

X

0714 20 10

Fraîches, entiŁres, destinØes à la consommation humaine

NS (1)

0714 20 90

Patates douces, autres que fraîches, entiŁres, destinØes à la consommation humaine

S
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Topinambours et racines et tubercules similaires à haute teneur en
inuline; moelle de sagoutier

G

E

D

NS

Autres fruits à coques, frais ou secs, mŒme sans leurs coques ou
dØcortiquØs:
0802 11 90

Amandes en coques, autres qu’amŁres

S

0802 12 90

Amandes sans coques, autres qu’amŁres

S

0802 21 00
0802 22 00

Noisettes (Corylus spp.), en coques ou sans coques

S

0802 31 00

Noix communes, en coques

S

0802 32 00

Noix communes, sans coques

S

0802 40 00

Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

S

0802 50 00

Pistaches

NS

0802 90 50

Pignons

NS

0802 90 60

Noix macadamia

NS

0802 90 85

Autres

NS

0803 00 11

Plantains, fraîches

S

0803 00 90

Bananes, y compris les plantains, sŁches

S

X

0804 10 00

Dattes, fraîches ou sŁches

S

X

0804 20

Figues, fraîches ou sŁches

S

0804 30 00

Ananas, frais ou secs

S

X

0804 40 00

Avocats, frais ou secs

S

X

Agrumes, frais ou secs:
ex 0805 20

Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clØmentines, wilkings et
hybrides similaires d’agrumes, du 1er mars au 31 octobre

ex 0805 20

du 15 mai au 15 septembre

S
X

0805 30 90

Limes (Citrus aurantifolia), frais ou secs

S

0805 40 00

Pamplemousses et pomØlos, frais ou secs

NS

0805 90 00

Autres

X

X

Raisins de table, frais du 1er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au
31 dØcembre, autres que de la variØtØ Empereur (Vitis vinifera c.v) du 1er
au 31 dØcembre

S

Autres raisins, frais

S

Raisins secs, autres que les produits du no 0806 20 92

S

0807 11 00

PastŁques

S

X

0807 19 00

Autres melons

S

X

0808 10 10

Pommes à cidre, prØsentØes en vrac, du 16 septembre au 15 dØcembre

S

0808 20 10

Poires à poirØ, prØsentØes en vrac, du 1er aoßt au 31 dØcembre

S

ex 0806 10 10

0806 10 90
ex 0806 20
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G

Autres poires, du 1er mai au 30 juin

S

Coings

S

Abricots, du 1er janvier au 31 mai et du 1er aoßt au 31 dØcembre.

S

Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches

E

D

X

ex 0809 20 95

Cerises, autres qu’acides (Prunus cerasus), du 1er janvier au 20 mai et du
1er aoßt au 31 dØcembre.

S

ex 0809 30

PŒches, y compris les brugnons et nectarines, du 1er janvier au 10 juin
et du 1er octobre au 31 dØcembre

S

ex 0809 40 05

Prunes, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 dØcembre

S

Prunelles

S

Fraises, du 1er janvier au 30 mai et du 1er aoßt au 31 dØcembre

S

0810 20

Framboises, mßres de ronce ou de mßrier et mßres-framboises

S

X

0810 30

Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau

S

X

0810 40 30

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

S

X

0810 40 50

Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

S

X

0810 40 90

Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

S

X

0810 50 00

Kiwis

S

X

0810 90 85

Autres

S

X

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelØs, mŒme
additionnØs de sucre ou d’autres Ødulcorants:

0811 20

Framboises, mßres de ronce ou de mßrier, mßres-framboises et
groseilles à grappes ou à maquereau

S

X

ex 0811 90

Autres, à l’exclusion des produits du no 0811 90 75

S

X

ex 0812

Fruits conservØs provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de
l’eau salØe, soufrØe ou additionnØe d’autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à
l’alimentation en l’Øtat, à l’exclusion des produits des nos 0812 90 30
et 0812 90 95

S

X

0812 90 30

Papayes

NS

0812 90 95

Autres

0809 40 90
ex 0810 10 00

X

X

X

Fruits sØchØs autres que ceux des nos 0801à 0806) inclus; mØlanges de
fruits sØchØs ou de fruits à coques du prØsent chapitre:
0813 10 00

Abricots

S

X

0813 20 00

Pruneaux

S

X

0813 30 00

Pommes

S

X

0813 40 10

PŒches, y compris les brugnons et nectarines

S

X

0813 40 30

Poires, sØchØes

S

X

FR

C 270 E/52

Journal officiel des CommunautØs europØennes

Code NC

25.9.2001

DØsignation des marchandises

G

0813 40 50

Papayes

NS

0813 40 95

Autres

NS

E

D

MacØdoines de fruits sØchØs autres que ceux des nos 0801 à 0806:
0813 50 12

De papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain
des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

S

X

X

0813 50 15

Autres

S

X

0813 50 19

Avec pruneaux

S

X

MØlanges constituØs exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et
0802
0813 50 31
ex 0813 50 31

De fruits à coques tropicaux

S

MØlanges constituØs exclusivement de noix de coco, noix du BrØsil,
noix de cajou, noix d’arec et noix de cola

X

0813 50 39

Autres

S

0813 50 91

Autres mØlanges sans pruneaux

S

ex 0813 50 91

X

MØlanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins,
pommes de cajou, fruits du jacquier (pain des singes), litchis et sapotilles, sØchØs

X

0813 50 99

Autres

S

0814 00 00

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastŁques), fraîches,
congelØes, prØsentØes dans l’eau salØe, soufrØe ou additionnØe d’autres
substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien
sØchØes

NS

0901 12 00

CafØ non torrØfiØ, dØcafØinØ

S

X

0901 21 00

CafØ torrØfiØ, non dØcafØinØ

S

X

0901 22 00

CafØ torrØfiØ, dØcafØinØ

S

X

0901 90 90

SuccØdanØs du cafØ contenant du cafØ

S

X

0902 10 00

ThØ vert (non fermentØ) prØsentØ en emballages immØdiats d’un
contenu n’excØdant pas 3 kg

NS

0904 12 00

Poivre du genre Piper, broyØ ou pulvØrisØ

NS

0904 20 10

Piments doux ou poivrons, non broyØs ni pulvØrisØs:

S

0904 20 90

BroyØs ou pulvØrisØs

NS

0905 00 00

Vanille

S

0907 00 00

Girofles (antofles, clous et griffes)

S

0910 20 90

Safran, broyØ ou pulvØrisØ

NS

0910 40

Thym; feuilles de laurier

S

X

0910 91 90

MØlanges d’Øpices, broyØs ou pulvØrisØs

S

X

0910 99 99

Autres Øpices, broyØes ou pulvØrisØes, autres que mØlanges

S

X

ex 1008 90 90
1105

Quinoa
Farine, semoule, poudre, flocons, granulØs et agglomØrØs sous forme de
pellets, de pommes de terre

X

X
S

X
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G

E

D

Farine, semoule et poudre:
1106 10 00

De lØgumes à cosse secs du no 0713

S

X

1106 30

Des produits du chapitre 8

S

X

1108 20 00

Inuline

S

ex Chapitre 12

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS
DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET
FOURRAGES, à l’exclusion des produits des nos 1212 91 et 1212 92

X

1208 10 00

Farine de fŁves de soja

S

X

1209 11 00

Graines de betteraves à sucre, à ensemencer

S

X

1209 19 00

Autres semences de betteraves

S

X

1209 21 00

Graines de luzerne

NS

1209 23 80

Graines de fØtuque rouge

NS

1209 29 50

Graines de lupin

NS

1209 29 80

Autres

NS

1209 30 00

Graines de plantes herbacØes utilisØes principalement pour leurs fleurs

NS

1209 91

Graines de lØgumes

NS

1209 99 91

Graines de plantes utilisØes principalement pour leurs fleurs, autres que
celles visØes au no 1209 30

NS

1209 99 99

Autres semences

S

1210

Cônes de houblon frais ou secs, mŒme broyØs, moulus ou sous forme
de pellets; lupuline

S

1211 90 30

FŁves de tonka, fraîches ou sŁches, mŒme coupØes, concassØes ou
pulvØrisØes

NS

1212 10

Caroubes, y compris les graines de caroubes

S

X

1214 90 10

Betteraves fourragŁres, rutabagas et autres racines fourragŁres

S

X

Chapitre 13

GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

1302 12 00

Sucs et extraits de rØglisse

NS

1302 13 00

Sucs et extraits de houblon

S

X

1302 20

MatiŁres pectiques, pectinates et pectates

S

X

1501 00 90

Graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503

S

1502 00 90

Autres graisses des animaux des espŁces bovine, ovine ou caprine

S

1503 00 19

StØarine solaire et olØostØarine autres que destinØes à des usages industriels

S

X

1503 00 90

Autres

S

X

ex 1504

1504 10 10

X

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifŁres
marins, mŒme raffinØes, mais non chimiquement modifiØes, à l’exclusion des produits du code ex 1504 30 00 (de baleine ou de cachalot)
Huiles de foies de poissons et leurs fractions, d’une teneur en vitamine
A Øgale ou infØrieure à 2 500 unitØs internationales par gramme

X

X

S

X
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Fractions solides de poissons, autres que les huiles de foies

S

X

Fractions solides de mammifŁres marins, autres que de baleine ou de
cachalot

S

X

1505 10 00

Graisse de suint brute (suintine)

S

X

1507

Huile de soja et ses fractions, mŒme raffinØes, mais non chimiquement
modifiØes

S

X

1508

Huile d’arachide et ses fractions, non chimiquement modifiØes

S

X

1511 10 90

Huile brute, autre que destinØe à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

S

X

1511 90

Autres

S

X

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, non
chimiquement modifiØes

S

X

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs
fractions, mŒme raffinØes, mais non chimiquement modifiØes

15 13 11

Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions

S

X

1513 19

Autres que huiles brutes

S

X

ex 1504 30 10

X

Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions:
1513 21

Huiles brutes

S

X

1513 29

Autres que huiles brutes

S

X

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, non
chimiquement modifiØes

S

X

1515

Autres graisses et huiles vØgØtales (y compris l’huile de jojoba) et leurs
fractions, fixes, mŒme raffinØes, mais non chimiquement modifiØes

S

X

1516

Graisses et huiles animales ou vØgØtales et leurs fractions, partiellement
ou totalement hydrogØnØes, interestØrifiØes, rØestØrifiØes ou ØlaïdinisØes,
mŒme raffinØes, mais non autrement prØparØes, à l’exclusion des
produits du no 1516 20 10

S

X

1516 20 10

Huiles de ricin hydrogØnØes, dites «opalwax»

NS

1517

Margarine; mØlanges ou prØparations alimentaires de graisses ou
d’huiles animales ou vØgØtales

S

X

1518 00

Graisse et huiles animales ou vØgØtales et leurs fractions, cuites,
oxydØes, dØshydratØes, sulfurØes, soufflØes, standolisØes ou autrement
modifiØes chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mØlanges
ou prØparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou
vØgØtales ou de fractions de diffØrentes graisses ou huiles du prØsent
chapitre, non dØnommØs ni compris ailleurs

S (1)

X

1521 90 99

Cires d’abeilles ou d’autres insectes, non brutes

S

1522 00 10

DØgras

S

X

1522 00 91

Lies ou fŁces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)

S

X

1601 00 10

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de
sang; prØparations alimentaires à base de foie

S

Autres prØparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:
1602 20 11
1602 20 19

Foies d’oie ou de canard

X
X
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De l’espŁce porcine:
1602 41 90

Jambons et leurs morceaux, de l’espŁce porcine autre que domestique

X

1602 42 90

Épaules et leurs morceaux, de l’espŁce porcine autre que domestique

X

1602 49 90

Autres, y compris les mØlanges, autres que de l’espŁce porcine domestique

X

1602 50 31

De l’espŁce bovine

X

1602 50 39

X

1602 50 80

X
Autres, y compris les prØparations de sang de tous animaux:

1602 90 31

De gibier ou de lapin

X

1602 90 41

De rennes

X

1602 90 69

Autres

X

1602 90 72

X

1602 90 74

X

1602 90 76

X

1602 90 78

X

1602 90 98

X

1603 00 10

Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacØs, de mollusques
ou d’autres invertØbrØs aquatiques, en emballages immØdiats d’un
contenu net n’excØdant pas 1 kg

1604

PrØparations et conserves de poissons; caviar et ses succØdanØs prØparØs
à partir d’ufs de poisson

S

X

X ( 4)

PrØparations et conserves de poissons, poissons entiers ou en
morceaux, à l’exclusion des poissons hachØs:
1604 11 00

Saumon

S

X

1604 13 11

Sardines à l’huile d’olive

S

X

1604 13 90

Autres que sardines

S

X

1604 15

Maquereaux

S

X

1604 19 10

SalmonidØs, autres que les saumons

S

X

1604 19 50

Poissons de l’espŁce Orcynopsis unicolor

S

X

1604 19 91

Filets crus, simplement enrobØs de pâte ou de chapelure (panØs), mŒme
prØcuits dans l’huile, congelØs

S

X

1604 19 92

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

S

X

1604 19 93

Lieus noirs (Pollachius virens)

S

X

1604 19 94

Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

S

X

1604 19 95

Lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius
pollachius)

S

X

1604 19 98

Autres

S

X

1604 20 05

PrØparations de surimi

S

X

1604 20 10

PrØparations de saumons

S

X

1604 20 30

PrØparations de salmonidØs, autres que les saumons

S

X

ex 1604 20 50

PrØparations de maquereaux des espŁces Scomber scombrus et Scomber
japonicus et de poissons de l’espŁce Orcynopsis unicolor

S

X

ex 1604 20 90

PrØparations de lieus noirs fumØs, sprats ou esprots (Sprattus sprattus),
maquereaux (Scomber australasicus) et de lamproies, hachØs

S

X
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1604 30

Caviar et ses succØdanØs

S

X

1605

CrustacØs, mollusques et autres invertØbrØs aquatiques, prØparØs ou
conservØs

S

X

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

S

X

1702 90 10

Maltose chimiquement pur

S

X

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

S

X ( 5)

Chapitre 18

CACAO ET SES PRÉPARATIONS

1803

Pâte de cacao, mŒme dØgraissØe

S

X

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

S

X

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres Ødulcorants

S

X

1806

Chocolat et autres prØparations alimentaires contenant du cacao

S

X

ex Chapitre 19

PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D’AMIDONS,
DE FÉCULES OU DE LAIT; P´TISSERIES, à l’exclusion des produits des
nos 1901 20 00, 1901 90 91, 1902 20 30, 1904 20 95 et 1904 20 99

S

X

1901 20 00

MØlanges et pâtes pour la prØparation des produits de la boulangerie,
de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

NS

1901 90 91

Autres, ne contenant pas de matiŁres grasses provenant du lait, de
saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fØcule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matiŁres grasses provenant du lait,
moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fØcule, à l’exclusion
des prØparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à
0404

NS

1902 20 30

Pâtes alimentaires farcies, mŒme cuites ou autrement prØparØes contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de
viandes et d’abats de toutes espŁces, y compris les graisses de toute
nature ou origine

1904 20 95

X

X

PrØparations alimentaires à base de riz

X

1904 20 99

Autres

X

Chapitre 20

PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES
DE PLANTES

X

2001

LØgumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, prØparØs ou
conservØs au vinaigre ou à l’acide acØtique:

2001 90 60

Coeurs de palmier, prØparØs ou conservØs au vinaigre ou à l’acide
acØtique

2003

Champignons et truffes, prØparØs ou conservØs autrement qu’au
vinaigre ou à l’acide acØtique

S

X

2004

Autres lØgumes prØparØs ou conservØs autrement qu’au vinaigre ou à
l’acide acØtique, congelØs, autres que les produits du no 2006:

S

X

2005

Autres lØgumes prØparØs ou conservØs autrement qu’au vinaigre ou à
l’acide acØtique, non congelØs, autres que les produits du no 2006:

S

X

2006

LØgumes, fruits, Øcorces de fruits et autres parties de plantes, confits au
sucre (ØgouttØs, glacØs ou cristallisØs)

S

X

2007 10

PrØparations homogØnØisØes de confitures, gelØes, marmelades, purØes
et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre
ou d’autres Ødulcorants

S

X

2007 91

Agrumes

S

X

S

X
X

25.9.2001
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Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement prØparØs ou
conservØs, avec ou sans addition de sucre ou d’autres Ødulcorants ou
d’alcool, non dØnommØs ni compris ailleurs:
2008 11

Arachides

S

X

2008 19

Fruits à coques et autres graines, autres qu’arachides

S

X

2008 20 19

Ananas avec addition d’alcool

NS

2008 20 39
2008 20 51

NS
S

X

2008 20 59

S

X

2008 20 71

S

X

2008 20 79

S

X

2008 20 91

S

X

2008 20 99

S

X

S

X

2008 30 31

S

X

2008 30 39

S

X

S

X

2008 30 55

S

X

2008 30 59

S

X

2008 30 71

S

X

2008 30 75

S

X

2008 30 79

S

X

2008 30 91

S

X

2008 30 99

S

X

S

X

2008 40 21

S

X

2008 40 29

S

X

2008 40 39

S

X

S

X

2008 60 31

S

X

2008 60 39

S

X

S

X

2008 60 69

S

X

2008 60 79

S

X

2008 60 99

S

X

S

X

2008 70 31

S

X

2008 70 39

S

X

2008 70 59

S

X

Fraises, à l’exclusion des produits du no 2008 80 19

S

X

Coeurs de palmier

S

2008 30 11

2008 30 51

2008 40 11

2008 60 11

2008 60 59

2008 70 11

ex 2008 80
2008 91 00

Ananas sans addition d’alcool

Agrumes avec addition d’alcool

Agrumes sans addition d’alcool

Poires avec addition d’alcool

Cerises avec addition d’alcool

Cerises sans addition d’alcool

PŒches avec addition d’alcool

X

X
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MØlanges, à l’exclusion des produits des nos2008 92 16 et 2008 92 18

S

X

Autres mØlanges avec addition d’alcool

S

X

2008 99 19

S

X

2008 99 23

S

X

2008 99 25

S

X

2008 99 26

S

X

2008 99 28

S

X

2008 99 36

S

X

2008 99 38

S

X

2008 99 40

S

X

S

X

2008 99 45

S

X

2008 99 46

S

X

2008 99 47

S

X

2008 99 49

S

X

2008 99 53

S

X

2008 99 55

S

X

2008 99 61

S

X

2008 99 62

S

X

2008 99 68

S

X

2008 99 72

S

X

2008 99 74

S

X

2008 99 79

S

X

2008 99 85

S

X

2008 99 91

S

X

2008 99 99

S

X

S

X

2009 11 91

S

X

2009 11 99

S

X

S

X

2009 19 91

S

X

2009 19 99

S

X

ex 2008 92
2008 99 11

2008 99 43

2009 11 19

2009 19 19

2009 20 19

Autres mØlanges sans addition d’alcool

Jus d’orange congelØs

Jus d’oranges, autres que congelØs

S

X

2009 20 91

S

X

2009 20 99

S

X

S

X

2009 30 31

S

X

2009 30 39

S

X

2009 30 51

S

X

2009 30 55

S

X

2009 30 59

S

X

2009 30 91

S

X

2009 30 95

S

X

2009 30 99

S

X

2009 30 19

Jus de pamplemousse ou de pomØlo

Jus de tout autre agrume
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S

X

2009 40 30

S

X

2009 40 91

S

X

2009 40 93

S

X

2009 40 99

S

X

S

X

2009 70 30

S

X

2009 70 91

S

X

2009 70 93

S

X

2009 70 99

S

X

2009 70 19

2009 80 19

Jus d’ananas

G

Jus de pommes

S

X

2009 80 36

S

X

2009 80 38

S

X

2009 80 50

S

X

2009 80 61

S

X

2009 80 63

S

X

2009 80 69

S

X

2009 80 71

S

X

2009 80 73

S

X

2009 80 83

S

X

2009 80 84

S

X

2009 80 86

S

X

2009 80 88

S

X

2009 80 89

S

X

2009 80 95

S

X

2009 80 96

S

X

2009 80 97

S

X

2009 80 99

S

X

S

X

2009 90 29

S

X

2009 90 39

S

X

2009 90 41

S

X

2009 90 49

S

X

2009 90 51

S

X

2009 90 59

S

X

2009 90 71

S

X

2009 90 73

S

X

2009 90 79

S

X

2009 90 92

S

X

2009 90 94

S

X

2009 90 95

S

X

2009 90 96

S

X

2009 90 97

S

X

2009 90 98

S

X

2009 90 19

Jus de tout autre fruit ou de lØgume

MØlanges de jus
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PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES à l’exclusion des produits
des nos 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 et 2106 90 59

E

D

X

2101 11

Extraits, essences ou concentrØs de cafØ

S

X

2101 12

PrØparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrØs de cafØ ou à
base de cafØ

S

X

2101 30

ChicorØe torrØfiØe et autres succØdanØs torrØfiØs du cafØ et leurs
extraits, essences et concentrØs

S

X

2102 10

Levures vivantes

S

X

2102 20 11

Levures mortes, en tablettes, cubes ou prØsentations similaires, ou bien
en emballages immØdiats d’un contenu n’excØdant pas 1 kg

S

X

2102 20 19

Autres levures mortes

NS

2102 30 00

Poudres à lever prØparØes

S

X

2103

PrØparations pour sauces et sauces prØparØes; condiments et assaisonnements composØs; farine de moutarde et moutarde prØparØe

S

X

2104

PrØparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou
bouillons prØparØs; prØparations alimentaires composites homogØnØisØes

S

X

2105 00

Glaces de consommation

S

X

2106 90 10

PrØparations dites «fondues»

S (1)

X

2106 90 20

PrØparations alcooliques composØes, autres que celles à base de substances odorifØrantes, des types utilisØs pour la fabrication de boissons

S

X

2106 90 92

autres que sirops de sucre, aromatisØs ou additionnØs de colorants

S

X

S

X

2106 90 98
ex Chapitre 22

BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES à l’exclusion
des produits des nos 2204 10 11 à 2204 30 10, 2206 00 10 et 2208 40

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minØrales et les eaux gazØifiØes, additionnØes
de sucre ou d’Ødulcorants ou aromatisØes

S

X

2202 90

Autres boissons non alcoolisØes

S

X

2203 00

BiŁres de malt

NS

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais prØparØs à l’aide de plantes ou
de substances aromatiques

S

X

2206

Autres boissons fermentØes; mØlanges de boissons fermentØes et
mØlanges de boissons fermentØes et de boissons non alcooliques, non
dØnommØs ni compris ailleurs

S

X

2207

Alcool Øthylique non dØnaturØ d’un titre alcoomØtrique volumique de
80 % vol ou plus; alcool Øthylique et eaux-de-vie dØnaturØs de tous
titres

S (6)

X

2208 90 91

Alcool Øthylique non dØnaturØ, d’un titre alcoomØtrique volumique de
moins de 80 % vol

S (6)

X

S (6)

X

S

X

2208 90 99
2209

Vinaigres comestibles et succØdanØs de vinaigre comestibles obtenus à
partir d’acide acØtique

X
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Sons, remoulages et autres rØsidus, mŒme agglomØrØs sous forme de
pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des lØgumineuses:
2302 50 00

de lØgumineuses

S

2307 00 19

Autres lies de vin

S

X

MatiŁres vØgØtales et dØchets vØgØtaux, rØsidus et sous-produits vØgØtaux, mŒme agglomØrØs sous forme de pellets, des types utilisØs pour
l’alimentation des animaux, non dØnommØs ni compris ailleurs:
2308 90 19

Autres moßts de raisins

S

2308 90 90

Autres

NS

2309 10 90

Aliments pour chiens ou chats, conditionnØs pour la vente au dØtail,
autres que contenant de l’amidon ou de la fØcule, du glucose ou du
sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine
relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

S

X

Autres prØparations des types utilisØs pour l’alimentation des animaux:
2309 90 10

Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifŁres marins

NS

2309 90 91

Pulpes de betteraves mØlassØes

S

X

2309 90 93

PrØmØlanges

S

X

2309 90 95

Autres

2309 90 97

S

X

S

X
X

Chapitre 24

TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

S

2519 90 10

Oxyde de magnØsium autre que le carbonate de magnØsium (magnØsite) calcinØ

NS

2522

Chaux vive, chaux Øteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde
et de l’hydroxyde de calcium du no 2825

NS

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvØrisØs dits «clinkers»), mŒme colorØs

NS

Chapitre 27

COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE
LEUR DISTILLATION; MATI¨RES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

NS

2801

Fluor

NS

2802

Soufre sublimØ ou prØcipitØ; soufre colloïdal

NS

2804

HydrogŁne, gaz rares et autres ØlØments non mØtalliques, à l’exclusion
des produits du no 2804 69 00

NS

2806

Chlorure d’hydrogŁne (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

NS

2807

Acide sulfurique; olØum

NS

2808 00 00

Acide nitrique; acides sulfonitriques

NS

2809

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique et acides polyphosphoriques

NS

2810 00

Oxydes de bore; acides boriques

NS

2811

Autres acides inorganiques et autres composØs oxygØnØs inorganiques
des ØlØments non mØtalliques

NS

2812

HalogØnures et oxyhalogØnures des ØlØments non mØtalliques

NS

2813

Sulfures des ØlØments non mØtalliques; trisulfure de phosphore du
commerce

NS

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse [ammoniaque]

S

X

2815

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium
(potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium

S

X
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2817 00 00

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

S

X

2818 10

Corindon artificiel, chimiquement dØfini ou non

S

X

2819

Oxydes et hydroxydes de chrome

S

X

2820

Oxydes de manganŁse

S

X

2823 00 00

Oxydes de titane

S

X

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases
inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de mØtaux, à
l’exclusion des produits des nos 2825 10 00 et 2825 80 00

NS

2825 10 00

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

S

X

2825 80 00

Oxydes d’antimoine

S

X

2826

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de
fluor

NS

ex 2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures, à l’exclusion des produits des nos
2827 10 00 et 2827 32 00

NS

2827 10 00

Chlorure d’ammonium

S

X

2827 32 00

Chlorure d’aluminium

S

X

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

NS

2829

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

NS

Sulfures; polysulfures, à l’exclusion des produits du no 2830 10 00

NS

2830 10 00

Sulfures de sodium

S

2831

Dithionites et sulfoxylates

NS

2832

Sulfites; thiosulfates

NS

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

NS

Nitrites; nitrates, à l’exclusion des produits du no 2834 10 00

NS

2834 10 00

Nitrites

S

X

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates
et polyphosphates

S

X

ex 2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium
du commerce contenant du carbamate d’ammonium, à l’exclusion des
produits des nos 2836 20 00, 2836 40 00 et 2836 60 00

NS

2836 20 00

Carbonate de disodium

S

X

2836 40 00

Carbonates de potassium

S

X

2836 60 00

Carbonate de baryum

S

X

2837

Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

NS

2838 00 00

Fulminates, cyanates et thiocyanates

NS

2839

Silicates; silicates des mØtaux alcalins du commerce

NS

2840

Borates; peroxoborates (perborates)

NS

Sels des acides oxomØtalliques ou peroxomØtalliques, à l’exclusion des
produits du no 2841 61 00

NS

Permanganate de potassium

S

ex 2825

ex 2830

ex 2834

ex 2841
2841 61 00

X

X
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2842

Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques, à l’exclusion des
azotures

NS

2843

MØtaux prØcieux à l’Øtat colloïdal; composØs inorganiques ou organiques de mØtaux prØcieux, de constitution chimique dØfinie ou non;
amalgames de mØtaux prØcieux

NS

ex 2844 30 11

Autres que cermets bruts, dØchets et dØbris d’uranium appauvri en
U 235

NS

ex 2844 30 51

Autres que cermets bruts, dØchets et dØbris de thorium

NS

2845 90 90

Autres que deutØrium et composØs du deutØrium; hydrogŁne et ses
composØs, enrichis en deutØrium; mØlanges et rØsidus contenant ces
produits

NS

2846

ComposØs, inorganiques ou organiques, des mØtaux des terres rares, de
l’yttrium ou du scandium ou des mØlanges de ces mØtaux

NS

2847 00 00

Peroxyde d’hydrogŁne (eau oxygØnØe) mŒme solidifiØ avec de l’urØe

NS

2848 00 00

Phosphures, de constitution chimique dØfinie ou non, à l’exclusion des
ferrophosphores

NS

Carbures, de constitution chimique dØfinie ou non, à l’exclusion des
produits des nos 2849 20 00 et 2849 90 30

NS

2849 20 00

Carbures de silicium

S

X

2849 90 30

Carbures de tungstŁne

S

X

Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution
chimique dØfinie ou non, autres que les composØs qui constituent
Øgalement des carbures du no 2849, à l’exclusion des produits du no
2850 00 70

NS

2850 00 70

Siliciures

S

2851 00

Autres composØs inorganiques (y compris les eaux distillØes, de
conductibilitØ ou de mŒme degrØ de puretØ); air liquide (y compris
l’air liquide dont les gaz rares ont ØtØ ØliminØs); air comprimØ; amalgames autres que de mØtaux prØcieux

NS

2901

Hydrocarbures acycliques

NS

2903

DØrivØs halogØnØs des hydrocarbures

S

2904 10 00

DØrivØs seulement sulfonØs, leurs sels et leurs esters Øthyliques

NS

2904 20 00

DØrivØs des hydrocarbures seulement nitrØs ou seulement nitrosØs

S

2904 90

Autres dØrivØs

NS

Alcools acycliques et leurs dØrivØs halogØnØs, sulfonØs, nitrØs ou
nitrosØs, à l’exclusion des produits des nos 2905 43 00, 2904 44 et
2905 45 00

S

2905 45 00

GlycØrol

NS

2906

Alcools cycliques et leurs dØrivØs halogØnØs, sulfonØs, nitrØs ou nitrosØs

NS

2907 11 00

MonophØnols

ex 2849

ex 2850

ex 2905

X

X

X

X

NS

2907 12 00

NS

2907 13 00

NS

2907 14 00

NS

2907 15 90

Naphtols et leurs sels autres que 1-Naphtol

S

2907 19 00

Autres

NS

2907 21 00

PolyphØnols

NS

X
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2907 22 10

Hydroquinone

S

2907 22 90

Autres

NE

2907 23 00

PolyphØnols

NS

2907 29 00

E

D

X

NS

2907 30 00

PhØnols-alcools

NS

2908

DØrivØs halogØnØs, sulfonØs, nitrØs ou nitrosØs des phØnols ou des
phØnols-alcools

NS

2909

Éthers, Øthers-alcools, Øthers-phØnols, Øthers-alcools-phØnols, peroxydes
d’alcools, peroxydes d’Øthers, peroxydes de cØtones (de constitution
chimique dØfinie ou non) et leurs dØrivØs halogØnØs, sulfonØs, nitrØs
ou nitrosØs

S

2910

Époxydes, Øpoxy-alcools, Øpoxy-phØnols et Øpoxy-Øthers, avec trois
atomes dans le cycle, et leurs dØrivØs halogØnØs, sulfonØs, nitrØs ou
nitrosØs

NS

2911 00 00

AcØtals et hØmi-acØtals, mŒme contenant d’autres fonctions oxygØnØes,
et leurs dØrivØs halogØnØs, sulfonØs, nitrØs ou nitrosØs

NS

AldØhydes, mŒme contenant d’autres fonctions oxygØnØes; polymŁres
cycliques des aldØhydes; paraformaldØhyde, à l’exclusion des produits
du no 2912 41 00

NS

2912 41 00

Vanilline (4-hydroxy-3-mØthoxy-benzaldØhyde)

S

2913 00 00

DØrivØs halogØnØs, sulfonØs, nitrØs ou nitrosØs des produits du no 2912

N·S

CØtones et quinones, mŒme contenant d’autres fonctions oxygØnØes, et
leurs dØrivØs halogØnØs, sulfonØs, nitrØs ou nitrosØs, à l’exclusion des
produits des nos 2914 11 00, 2914 21 00 et 2914 22 00

NS

2914 11 00

AcØtone

S

X

2914 21 00

Camphre

S

X

2914 22 00

Cyclohexanone et mØthylcyclohexanones

S

X

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturØs et leurs anhydrides, halogØnures, pØroxydes et pØroxyacides; leurs dØrivØs halogØnØs, sulfonØs,
nitrØs ou nitrosØs

S

X

2916 11 10

Acide acrylique

S

X

2916 11 90

Sels de l’acide acrylique

NS

2916 12

Esters de l’acide acrylique

S

2916 13 00

Acide mØthacrylique et ses sels

NS

2916 14

Esters de l’acide mØthacrylique

S

2916 15 00

Acides olØique, linolØique ou linolØnique, leurs sels et leurs esters

NS

2916 19

Autres

NS

2916 20 00

Acides monocarboxyliques cyclaniques, cyclØniques ou cycloterpØniques, leurs anhydrides, halogØnures, peroxydes, peroxyacides et leurs
dØrivØs:

NS

2916 31 00

Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogØnures,
peroxydes, peroxyacides et leurs dØrivØs

NS

ex 2912

ex 2914

2916 32
2916 39 00
ex 2917

NS
NS

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogØnures, peroxydes et
peroxyacides; leurs dØrivØs halogØnØs, sulfonØs, nitrØs ou nitrosØs, à
l’exclusion des produits des nos 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00,
2917 32 00, 2917 35 00 et 2917 36 00

NS

X

X

X

X
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2917 11 00

Acide oxalique, ses sels et ses esters

S

X

2917 12 10

Acide adipique et ses sels

S

X

2917 14 00

Anhydride malØique

S

X

2917 32 00

Orthophtalates de dioctyle

S

X

2917 35 00

Anhydride phtalique

S

X

2917 36 00

Acide tØrØphtalique et ses sels

S

X

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygØnØes supplØmentaires et leurs anhydrides, halogØnures, peroxydes et peroxyacides;
leurs dØrivØs halogØnØs, sulfonØs, nitrØs ou nitrosØs, à l’exclusion des
produits des nos 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 et
2918 29 10

NS

2918 14 00

Acide citrique

S

X

2918 15 00

Sels et esters de l’acide citrique

S

X

2918 21 00

Acide salicylique et ses sels

S

X

2918 22 00

Acide O-acØtylsalicylique, ses sels et ses esters

S

X

2918 29 10

Acides sulfosalicyliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs
esters

S

X

2919 00

Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs
dØrivØs halogØnØs, sulfonØs, nitrØs ou nitrosØs

NS

2920

Esters des autres acides inorganiques et leurs sels; leurs dØrivØs halogØnØs, sulfonØs, nitrØs ou nitrosØs

NS

2921

ComposØs à fonction amine

S

X

2922

ComposØs aminØs à fonctions oxygØnØes

S

X

2923

Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lØcithines et autres phosphoaminolipides

NS

2924 10 00

Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dØrivØs; sels de
ces produits

S

X

2924 21

UrØines et leurs dØrivØs; sels de ces produits

S

X

2924 29 30

ParacØtamol (DCI)

S

X

2924 29 90

Autres composØs à fonction carboxyamide

S

X

2925

ComposØs à fonction carboxyimide ou à fonction imine

NS

ComposØs à fonction nitrile, à l’exclusion des produits du no
2926 10 00

NS

2926 10 00

Acrylonitrile

S

X

2927 00 00

ComposØs diazoïques, azoïques ou azoxyques

S

X

2928 00 90

DØrivØs organiques de l’hydrazine

NS

2929 10

Isocyanates

S

ex 2918

ex 2926

X
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G

NS

2930 30 00

NS
S

X

2930 90 12

S

X

2930 90 14

S

X

2930 90 16

S

X

2930 90 20

S

X

2930 90 70

S

X

2931 00

ThiocomposØs organiques

D

NS

2930 20 00

2930 40 90

E

Autres composØs organo-inorganiques

NS

ComposØs hØtØrocycliques à hØtØroatome(s) d’oxygŁne exclusivement, à
l’exclusion des produits des nos 2932 12 00, 2932 13 00 et 2932 21 00

NS

2932 12 00

2-FuraldØhyde (furfural)

S

X

2932 13 00

Alcool furfurylique et alcool tØtrahydrofurfurylique

S

X

2932 21 00

Coumarine, mØthylcoumarines et Øthylcoumarines

S

X

ComposØs hØtØrocycliques à hØtØroatome(s) d’azote exclusivement, à
l’exclusion des produits du no 2933 61 00

NS

2933 61 00

MØlamine

S

2934

Acides nuclØiques et leurs sels; autres composØs hØtØrocycliques

NS

2935 00 90

Sulfonamides

S

2938

HØtØrosides, naturels ou reproduits par synthŁse, leurs sels, leurs Øthers,
leurs esters et autres dØrivØs

NS

2940 00 10

Rhamnose, raffinose, mannose

NS

2940 00 90

Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du
maltose, du glucose et du fructose (lØvulose); Øthers et esters de sucres
et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 ou 2939,
autres que rhamnose, raffinose et mannose

S

2941 20 30

Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

NS

2942 00 00

Autres composØs organiques

NS

3102

Engrais minØraux ou chimiques azotØs

S

X

3103 10

Superphosphates

S

X

3105

Engrais minØraux ou chimiques contenant deux ou trois des ØlØments
fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du
prØsent chapitre prØsentØs soit en tablettes ou formes similaires, soit en
emballages d’un poids brut n’excØdant pas 10 kg

S

X

ex 3201 90 90

Extraits tannants d’origine vØgØtale; tanins et leurs sels, Øthers, esters et
autres dØrivØs à l’exclusion des produits des extraits tannants d’eucalyptus, des extraits tannants dØrivØs du gambier et des fruits du myrobolan et d’autres extraits tannants d’origine vØgØtale

NS

3203 00 90

MatiŁres colorantes d’origine animale et prØparations à base de ces
matiŁres

NS

3204

MatiŁres colorantes organiques synthØtiques, mŒme de constitution
chimique dØfinie; prØparations visØes à la note 3 du prØsent chapitre
à base de produits organiques synthØtiques des types utilisØs comme
agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, mŒme de
constitution chimique dØfinie

S

ex 2932

ex 2933

X

X

X

X
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3205 00 00

Laques colorantes; prØparations visØes à la note 3 du prØsent chapitre, à
base de laques colorantes

NS

3206

Autres matiŁres colorantes; prØparations visØes à la note 3 du prØsent
chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits
inorganiques des types utilisØs comme luminophores, mŒme de constitution chimique dØfinie

S

3207

Pigments, opacifiants et couleurs prØparØs, compositions vitrifiables,
engobes, lustres liquides et prØparations similaires, des types utilisØs
pour la cØramique, l’Ømaillerie ou la verrerie; frittes de verre et
autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de
flocons

NS

3208

Peintures et vernis à base de polymŁres synthØtiques ou de polymŁres
naturels modifiØs, dispersØs ou dissous dans un milieu non aqueux;
solutions dØfinies à la note 4 du prØsent chapitre

NS

3209

Peintures et vernis à base de polymŁres synthØtiques ou de polymŁres
naturels modifiØs, dispersØs ou dissous dans un milieu aqueux

NS

3210 00

Autres peintures et vernis; pigments à l’eau prØparØs des types utilisØs
pour le finissage des cuirs

NS

3211 00 00

Siccatifs prØparØs

NS

3212

Pigments dispersØs dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide
ou de pâte, des types utilisØs pour la fabrication de peintures; feuilles
pour le marquage au fer; teintures et autres matiŁres colorantes prØsentØes dans des formes ou emballages pour la vente au dØtail

NS

3213

Couleurs pour la peinture artistique, l’enseignement, la peinture des
enseignes, la modification des nuances, l’amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements
similaires

NS

3214

Mastic de vitrier, ciments de rØsine et autres mastics; enduits utilisØs en
peinture; enduits non rØfractaires des types utilisØs en maçonnerie

NS

3215

Encres d’imprimerie, encres à Øcrire ou à dessiner et autres encres,
mŒme concentrØes ou sous formes solides

NS

Chapitre 33

HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOˇDES; PRODUITS DE PARFUMERIE
OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

NS

Chapitre 34

SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS
POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D’ENTRETIEN, BOUGIES ET
ARTICLES SIMILAIRES, P´TES À MODELER, «CIRES POUR L’ART
DENTAIRE» ET COMPOSITIONS POUR L’ART DENTAIRE À BASE
DE PL´TRE

NS

3501

CasØines, casØinates et autres dØrivØs des casØines; colles de casØine

S

3502 90 90

Albuminates et autres dØrivØs des albumines

NS

3503 00

GØlatines en feuilles, mŒme ouvrØes en surface et leurs dØrivØs; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de casØine
du no 3501

NS

3504 00 00

Peptones et leurs dØrivØs; autres matiŁres protØiques et leurs dØrivØs,
non dØnommØs ni compris ailleurs; poudre de peau, traitØe ou non au
chrome

NS

3505 10 50

Amidons et fØcules estØrifiØs ou ØthØrifiØs

NS

E

D

X

X
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3506

Colles et autres adhØsifs prØparØs, non dØnommØs ni compris ailleurs;
produits de toute espŁce à usage de colles ou d’adhØsifs, d’un poids net
n’excØdant pas 1 kg

NS

3507

Enzymes; enzymes prØparØes non dØnommØes ni comprises ailleurs

S

Chapitre 36

POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATI¨RES INFLAMMABLES

NS

Chapitre 37

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES

NS

3801

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; prØparations à
base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs,
plaquettes ou d’autres demi-produits

NS

3802

Charbons activØs; matiŁres minØrales naturelles activØes; noirs d’origine
animale, y compris le noir animal ØpuisØ

S

3803

Tall oil, mŒme raffinØ

NS

3804

Lessives rØsiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, mŒme
concentrØes, dØsucrØes ou traitØes chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l’exclusion du tall oil du no 3803

NS

3805

Essences de tØrØbenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et
autres essences terpØniques provenant de la distillation ou d’autres
traitements des bois de conifŁres; dipentŁne brut; essence de papeterie
au bisulfite et autres paracymŁnes bruts; huile de pin contenant l’alphaterpinØol comme constituant principal

NS

3806

Colophanes et acides rØsiniques, et leurs dØrivØs; essence de colophane
et huiles de colophane; gommes fondues

NS

3807 00

Goudrons de bois; crØosote de bois; mØthylŁne; poix vØgØtales; poix de
brasserie et prØparations similaires à base de colophanes, d’acides rØsiniques ou de poix vØgØtales

NS

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et rØgulateurs de croissance pour plantes, dØsinfectants et
produits similaires, prØsentØs dans des formes ou emballages de vente
au dØtail ou à l’Øtat de prØparations ou sous forme d’articles

NS

ex 3809

Agents d’apprŒt ou de finissage, accØlØrateurs de teinture ou de fixation
de matiŁres colorantes et autres produits et prØparations des types
utilisØs dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir
ou les industries similaires, non dØnommØs ni compris ailleurs, à
l’exclusion des produits du no 3809 10

NS

3810

PrØparations pour le dØcapage des mØtaux; flux à souder ou à braser et
autres prØparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des
mØtaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composØes de mØtal
et d’autres produits; prØparations des types utilisØs pour l’enrobage ou
le fourrage des Ølectrodes ou des baguettes de soudage

NS

3811

PrØparations antidØtonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants,
amØliorants de viscositØ, additifs anticorrosifs et autres additifs
prØparØs, pour huiles minØrales ou pour autres liquides utilisØs aux
mŒmes fins que les huiles minØrales

NS

3812

PrØparations dites «accØlØrateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matiŁres plastiques, non dØnommØs ni
compris ailleurs; prØparations antioxydantes et autres stabilisateurs
composites pour caoutchouc ou matiŁres plastiques

NS

3813 00 00

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et
bombes extinctrices

NS

E

D

X

X
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3814

Solvants et diluants organiques composites, non dØnommØs ni compris
ailleurs; prØparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

NS

3815

Initiateurs de rØaction, accØlØrateurs de rØaction et prØparations catalytiques, non dØnommØs ni compris ailleurs

NS

3816 00 00

Ciments, mortiers, bØtons et compositions similaires rØfractaires, autres
que les produits du no 3801

NS

3817

AlkylbenzŁnes en mØlanges et alkylnaphtalŁnes en mØlanges, autres que
ceux des nos 2707 et 2902:

S

3819 00 00

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides prØparØs pour
transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pØtrole ni
de minØraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

NS

3820 00 00

PrØparations antigel et liquides prØparØs pour dØgivrage

NS

3821 00 00

Milieux de culture prØparØs pour le dØveloppement des micro-organismes

NS

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage;
alcools gras industriels

S

ex 3824

Liants prØparØs pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et prØparations des industries chimiques ou des industries
connexes, non dØnommØs ni compris ailleurs, à l’exclusion des produits
du no 3824 60

NS

3901

PolymŁres de l’ØthylŁne, sous formes primaires

S

X

3902

PolymŁres de propylŁne ou d’autres olØfines, sous formes primaires

S

X

3903

PolymŁres du styrŁne, sous formes primaires

S

X

3904

PolymŁres du chlorure de vinyle ou d’autres olØfines halogØnØes, sous
formes primaires

S

X

3905

PolymŁres d’acØtate de vinyle ou d’autres esters de vinyle, sous formes
primaires; autres polymŁres de vinyle, sous formes primaires

NS

3906 10 00

PolymØthacrylate de mØthyle

S

3906 90

Autres polymŁres acryliques, sous formes primaires

NS

PolyacØtals, autres polyØthers et rØsines Øpoxydes, sous formes
primaires; polycarbonates, rØsines alkydes, polyesters allyliques et
autres polyesters, sous formes primaires, à l’exclusion des produits
des nos 3907 10 00, 3907 60 00 et 3907 99

NS

3907 10 00

PolyacØtals

S

X

3907 60 00

PolyØthylŁne tØrØphtalate

S

X

3907 99

Autres polyesters, autres que non saturØs

S

X

3908

Polyamides sous formes primaires

S

X

3909

RØsines aminiques, rØsines phØnoliques et polyurØthanes, sous formes
primaires

NS

3910

Silicones sous formes primaires

NS

3911

RØsines de pØtrole, rØsines de coumarone-indŁne, polyterpŁnes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnØs dans la note 3 du
prØsent chapitre, non dØnommØs ni compris ailleurs, sous formes
primaires

NS

3912

Cellulose et ses dØrivØs chimiques, non dØnommØs ni compris ailleurs,
sous formes primaires

NS

ex 3907

X

X

X
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3913

PolymŁres naturels et polymŁres naturels modifiØs, non dØnommØs ni
compris ailleurs, sous formes primaires

NS

3914

Échangeurs d’ions à base de polymŁres des nos 3901 à 3913, sous
formes primaires

NS

3915

DØchets, rognures et dØbris de matiŁres plastiques

NS

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale
excŁde 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilØs, mŒme ouvrØs en
surface mais non autrement travaillØs, en matiŁres plastiques

NS

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires, en matiŁres plastiques

NS

3918

RevŒtements de sols en matiŁres plastiques, mŒme auto-adhØsifs, en
rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revŒtements de
murs ou de plafonds en matiŁres plastiques dØfinis dans la note 9 du
prØsent chapitre

NS

3919

Feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhØsifs, en matiŁres plastiques, mŒme en rouleaux

NS

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matiŁres plastiques non alvØolaires, non renforcØes ni stratifiØes, ni pareillement associØes à d’autres matiŁres, sans support

S

ex 3921

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matiŁres plastiques, à l’exclusion des produits du no 3921 90 19

NS

3921 90 19

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matiŁres plastiques, autres que les produits alvØolaires, en polyesters, autres que les
feuilles et plaques ondulØes

S

3922

Baignoires, douches, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs siŁges et
couvercles, rØservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiØniques, en matiŁres plastiques

NS

ex 3923

Articles de transport ou d’emballage, en matiŁres plastiques; bouchons,
couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matiŁres
plastiques, à l’exclusion des produits du no 3923 21 00

NS

3923 21 00

Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymŁres de l’ØthylŁne

S

3924

Vaisselle, autres articles de mØnage ou d’Øconomie domestique et articles d’hygiŁne ou de toilette, en matiŁres plastiques

NS

3925

Articles d’Øquipement pour la construction, en matiŁres plastiques, non
dØnommØs ni compris ailleurs

NS

3926

Autres ouvrages en matiŁres plastiques et ouvrages en autres matiŁres
des nos 3901 à 3914

NS

CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC, à l’exclusion des
produits du no 4010

NS

4010

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisØ

S

X

ex 4104

Peaux ou cuirs de bovidØs ou d’ØquidØs, ØpilØs, autres que les peaux ou
cuirs des nos 4108 ou 4109, à l’exclusion des produits du no 4104 10 91

S

X

4105 20 00

Peaux d’ovins, parcheminØes ou prØparØes aprŁs tannage, ØpilØes ou
sans laine, autres que celles des nos 4108 ou 4109

S

X

4106 20 00

parcheminØes ou prØparØes aprŁs tannage

S

X

Peaux ØpilØes d’autres animaux et peaux d’animaux dØpourvus de poils,
autres que celles des no 4108 ou 4109, à l’exclusion des produits des
nos 4107 10 10, 4107 29 10 et 4107 90 10

NS

ex Chapitre 40

ex 4107

X

X

X
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4108 00

Cuirs et peaux chamoisØs

S

X

4109 00 00

Cuirs et peaux vernis ou plaquØs; cuirs et peaux mØtallisØs

S

X

4111 00 00

Cuir reconstituØ, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles
ou bandes, mŒme enroulØes

S

X

4201 00 00

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les
traits, laisses, genouillŁres, museliŁres, tapis de selles, fontes, manteaux
pour chiens et articles similaires), en toutes matiŁres

NS

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les
mallettes porte-documents, serviettes, cartables, Øtuis à lunettes, Øtuis
pour jumelles, appareils photographiques, camØras, instruments de
musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, trousses
de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles,
porte-monnaie, porte-cartes, Øtuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses
à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux,
boîtes à poudre, Øcrins pour orfŁvrerie et contenants similaires, en
cuir naturel ou reconstituØ, en feuilles de matiŁres plastiques, en
matiŁres textiles, en fibre vulcanisØe ou en carton, ou recouverts, en
totalitØ ou en majeure partie, de ces mŒmes matiŁres ou de papier

S

X

4203

VŒtements et accessoires du vŒtement en cuir naturel ou reconstituØ

S

X

4204 00

Articles en cuir naturel ou reconstituØ, à usages techniques

NS

4205 00 00

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstituØ

NS

4206

Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons

NS

Chapitre 43

PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES

NS

4407

Bois sciØs ou dØdossØs longitudinalement, tranchØs ou dØroulØs, mŒme
rabotØs, poncØs ou collØs par jointure digitale, d’une Øpaisseur excØdant
6 mm

NS

4407 24

Virola, mahogany, imbuia et balsa

X

4407 25

Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

X

4407 26

White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan

X

4407 29

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoumØ, obØchØ, sapelli, sipo, acajou d’Afrique, makorØ, iroko, tiama,
mansonia, ilomba, dibØtou, limba, azobØ, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose

X

4408

Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaquØs (mŒme jointØes) et
autres bois sciØs longitudinalement, tranchØs ou dØroulØs, mŒme
rabotØs, poncØs ou collØs par jointure digitale, d’une Øpaisseur n’excØdant pas 6 mm

4408 31

Dark red meranti et meranti bakau

X

4408 39

Autres

X

4410

Panneaux de particules et panneaux similaires, en bois ou en autres
matiŁres ligneuses, mŒme agglomØrØes avec des rØsines ou d’autres
liants organiques

S

X

4411

Panneaux de fibres de bois ou d’autres matiŁres ligneuses, mŒme agglomØrØes avec des rØsines ou d’autres liants organiques

S

X

4412

Bois contre-plaquØs, bois plaquØs et bois stratifiØs similaires

S

X

4412 13

Bois contre-plaquØs constituØs exclusivement de feuilles de bois dont
chacune a une Øpaisseur n’excØdant pas 6 mm, ayant au moins un pli
extØrieur en bois tropicaux visØs à la note 1 de sous-position du
prØsent chapitre

X

4412 22

Autres, ayant au moins un pli extØrieur en bois autres que de conifŁres,
ayant au moins un pli en bois tropicaux visØs à la note 1 de sousposition du prØsent chapitre

X

NS

FR

C 270 E/72

Journal officiel des CommunautØs europØennes

Code NC

25.9.2001

DØsignation des marchandises

G

E

D

4412 92

Autres, ayant au moins un pli extØrieur en bois tropicaux visØs à la
note 1 de sous-position du prØsent chapitre

4414 00 10

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires, en bois tropicaux visØs à la note complØmentaire 2 du prØsent
chapitre

NS

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois;
tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes et autres plateaux de
chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

NS

4418 10

Ouvrages de menuiserie et piŁces de charpente pour construction, y
compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les
bardeaux (shingles et shakes), en bois

S

X

S

X

S

X

4418 20 10
4418 30 10

X
X

4418 10 10

FenŒtres, porte-fenŒtres et leurs cadres et chambranles, en bois tropicaux visØs à la note complØmentaire 2 du prØsent chapitre

X

4418 20 10

Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois tropicaux visØs à la
note complØmentaire 2 du prØsent chapitre

X

4420 10 11

S

X

X

S

X

X

4420 90 91

Bois marquetØs et bois incrustØs; coffrets, Øcrins et Øtuis pour bijouterie
ou orfŁvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets
d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du
chapitre 94

S

X

X

ex Chapitre 45

LI¨GE ET OUVRAGES EN LI¨GE, à l’exclusion des produits du no 4503

NS

4503

Ouvrages en liŁge naturel

S

X

Chapitre 46

OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

S

X

4601 20 90

Nattes, paillassons et claies en matiŁres vØgØtales, autres que confectionnØs à partir de tresses et articles similaires du no 4601 10

ex Chapitre 48

PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN P´TE DE CELLULOSE, EN
PAPIER OU EN CARTON, à l’exclusion des produits du no 4820 10 30

NS

4820 10 30

Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mØmorandums

S

X

4903 00 00

Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, pour
enfants

S

X

4905 10 00

Globes

S

X

4908

DØcalcomanies de tous genres

S

X

4909 00

Cartes postales imprimØes ou illustrØes; cartes imprimØes comportant
des voeux ou des messages personnels, mŒme illustrØes, avec ou sans
enveloppes, garnitures ou applications

S

X

4910 00 00

Calendriers de tous genres, imprimØs, y compris les blocs de calendriers
à effeuiller

S

X

4911

Autres imprimØs, y compris les images, les gravures et les photographies

S

X

Chapitre 50

SOIE

S (7)

X

LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN, à
l’exclusion des produits du no 5105

S (7 )

X

Chapitre 52

COTON

S (7)

X

Chapitre 53

AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS
DE FILS DE PAPIER

S (7)

X

Chapitre 54

FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS

S (7)

X

Chapitre 55

FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES

S (7)

X

Chapitre 56

OUATES, FEUTRES ET NON-TISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES,
CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE

S (7)

X

ex 4420 90 10

ex Chapitre 51

X
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Chapitre 57

TAPIS ET AUTRES REV˚TEMENTS DE SOL EN MATI¨RES TEXTILES

S (7 )

X

Chapitre 58

TISSUS SPÉCIAUX ET SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; SURFACES
TEXTILES TOUFFETÉES, DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES

S (7)

X

Chapitre 59

TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS;
PRODUITS ET ARTICLES TEXTILES POUR USAGES TECHNIQUES

S (7)

X

Chapitre 60

ÉTOFFES DE BONNETERIE

S (7)

X

Chapitre 61

V˚TEMENTS ET ACCESSOIRES DU V˚TEMENT, EN BONNETERIE

S (7)

X

Chapitre 62

V˚TEMENTS ET ACCESSOIRES DU V˚TEMENT, AUTRES QU’EN
BONNETERIE

S (7)

X

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

S (7)

X

Chapitre 64

CHAUSSURES, GU˚TRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE
CES OBJETS

S

X

Chapitre 65

COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES

NS

Chapitre 66

PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SI¨GES,
FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES

S

Chapitre 67

PLUMES ET DUVET APPR˚TÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN
DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

NS

Chapitre 68

OUVRAGES EN PIERRES, PL´TRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU
MATI¨RES ANALOGUES

NS

Chapitre 69

PRODUITS CÉRAMIQUES

S

X

Chapitre 70

VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

S

X

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES,
MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX
PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATI¨RES; BIJOUTERIE DE
FANTAISIE; MONNAIES, à l’exclusion des produits du no 7117

NS

Bijouterie de fantaisie

S

FONTE, FER ET ACIER, à l’exclusion des produits du no 7202

NS

7202

Ferro-alliages

S

Chapitre 73

OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

NS

Chapitre 74

CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

S

Chapitre 75

NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL

NS

ex Chapitre 76

ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM, à l’exclusion des
produits du no 7601

S

X

ex Chapitre 78

PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB, à l’exclusion des produits du no
7801

S

X

ex Chapitre 79

ZINC ET OUVRAGES EN ZINC, à l’exclusion des produits des nos 7901
et 7903

S

X

ex Chapitre 81

AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES
MATI¨RES, à l’exclusion des produits des nos 8101 10 00, 8101 91 10,
8102 10 00, 8102 91 10, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 10 10, 8108 10,
8109 10 10, 8110 00 11, 8112 20 31, 8112 30 20, 8112 91 et
8113 00 20

S

X

ex Chapitre 71

7117
ex Chapitre 72

X

X

X

X
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Chapitre 82

OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS
DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN
MÉTAUX COMMUNS

S

X

Chapitre 83

OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

S

X

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDI¨RES, MACHINES, APPAREILS ET
ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS,
à l’exclusion des produits des nos 8401 10 00 et 8407 21 10

NS

8401 10 00

RØacteurs nuclØaires

S

X

8407 21 10

Moteurs pour la propulsion de bateaux, du type hors-bord, d’une cylindrØe n’excØdant pas 325 cm3

S

X

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS
PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION
DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION
DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS, à l’exclusion des produits des no
8516 50 00, 8519, 8520 32 99, 8520 39 90, 8521, 8525, 8527,
ex 8528, 8529, 8540 11 et 8540 12

NS

8516 50 00

Fours à micro-ondes

S

X

8519

Tourne-disques, Ølectrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils
de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son

S

X

8520 32 99

De type audionumØriques, autres qu’à cassettes

S

X

8520 39 90

MagnØtophones et autres appareils d’enregistrement du son, autres
qu’utilisant des bandes magnØtiques sur bobines, et permettant l’enregistrement ou la reproduction du son, soit à une seule vitesse de
19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s associØe
exclusivement à des vitesses infØrieures

S

X

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidØophoniques

S

X

8525

Appareils d’Ømission pour la radiotØlØphonie, la radiotØlØgraphie, la
radiodiffusion ou la tØlØvision, mŒme incorporant un appareil de rØception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son;
camØras de tØlØvision; appareils de prise de vues fixes vidØo et autres
camØscopes

S

X

8527

Appareils rØcepteurs pour la radiotØlØphonie, la radiotØlØgraphie ou la
radiodiffusion, mŒme combinØs, sous une mŒme enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil
d’horlogerie

S

X

ex 8528

Appareils rØcepteurs de tØlØvision, mŒme incorporant un appareil
rØcepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de
reproduction du son ou des images, à l’exclusion des produits du no
8528 13 00, moniteurs vidØo et projecteurs vidØo

S

X

8529

Parties reconnaissables comme Øtant exclusivement ou principalement
destinØes aux appareils des nos 8525 à 8528

S

X

8540 11

Tubes cathodiques pour rØcepteurs de tØlØvision, y compris les tubes
pour moniteurs vidØo

S

X

S

X

Chapitre 86

VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET
LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS

NS

8702

VØhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus,
chauffeur inclus

S

X

8703

Voitures de tourisme et autres vØhicules automobiles principalement
conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y
compris les voitures du type «break» et les voitures de course

S

X

8704 21
8704 22
8704 23
8704 31
8704 32
8704 90 00

VØhicules automobiles pour le transport de marchandises

S
S
S
S
S
S

X
X
X
X
X
X

ex Chapitre 84

ex Chapitre 85

8540 12
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8705

VØhicules automobiles à usages spØciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises
(dØpanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie,
camions-bØtonniŁres, voitures balayeuses, voitures Øpandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques, par exemple)

S

X

8706 00

Châssis des vØhicules automobiles des nos 8701 à 8705, ØquipØs de leur
moteur

S

X

8707

Carrosseries des vØhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris
les cabines

S

X

8708

Parties et accessoires des vØhicules automobiles des nos 8701 à 8705

S

X

8709

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types
utilisØs dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aØroports pour le
transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs
des types utilisØs dans les gares; leurs parties

S

X

8710 00 00

Chars et automobiles blindØes de combat, armØs ou non; leurs parties

NS

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles ØquipØs d’un moteur
auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

S

X

8712 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

S

X

8714

Parties et accessoires des vØhicules des nos 8711 à 8713

S

X

8715 00

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants,
et leurs parties

NS

8716

Remorques et semi-remorques pour tous vØhicules; autres vØhicules
non automobiles; leurs parties

NS

Chapitre 88

VÉHICULES AÉRIENS, VÉHICULES SPATIAUX ET LEURS PARTIES

NS

Chapitre 89

BATEAUX ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS

NS

Chapitre 90

INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU
DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX;
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

S

X

Chapitre 91

HORLOGERIE

S

X

Chapitre 92

INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES
INSTRUMENTS

NS

ex Chapitre 94

MEUBLES; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS
D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPESRÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES
LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES, à l’exclusion des produits du no 9405

NS

ex 9401 50 00

SiŁges en rotin, en osier, en bambou

X

ex 9403 40

Meubles en bois tropicaux visØs à la note 1 de sous-position du
chapitre 44, des types utilisØs dans les cuisines

X

ex 9403 80 00

Meubles en rotin, en osier, en bambou

X

ex 9403 90 30

Parties de meubles des nos 9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 et
9403 80 00, en bois tropicaux visØs à la note 1 de sous-position du
chapitre 44, en rotin, en osier ou en bambou

X

ex 9403 90 90
9405

Appareils d’Øclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non
dØnommØs ni compris ailleurs; lampes-rØclames, enseignes lumineuses,
plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possØdant une
source d’Øclairage fixØe à demeure, et leurs parties non dØnommØes
ni comprises ailleurs

X
S

X
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ex Chapitre 95
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DØsignation des marchandises

G

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR
SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES, à l’exclusion des produits
du no 9503

NS

9503

Autres jouets; modŁles rØduits et modŁles similaires pour le divertissement, animØs ou non; puzzles de tout genre

S

Chapitre 96

OUVRAGES DIVERS

NS

E

D

X

(1) L’admission dans cette sous-position est subordonnØe aux conditions prØvues par les dispositions communautaires ØdictØes en la
matiŁre.
(2) Le droit prØfØrentiel pour les crevettes du code NC 0306 13 originaires d’un pays bØnØficiaire du rØgime de lutte contre la production
et le trafic de drogues, conformØment à l’annexe I, est de 3,6 %.
(3) Pour les fleurs coupØes de la position no 0603 originaires d’un pays bØnØficiaire du rØgime de lutte contre la production et le trafic de
drogues, conformØment à l’annexe I, les conditions fixØes par l’article 30 sont rØputØes remplies en ce qui concerne un pays particulier
lorsque le niveau des importations prØfØrencielles originaires de ce pays dØpasse un volume se situant à mi-chemin entre le niveau le
plus ØlevØ et le niveau moyen des importations effectuØes, au cours des quatre derniŁres annØes, du pays pour lequel ce volume est le
plus ØlevØ.
(4) Pour le thon prØparØ et conservØ des codes NC 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 et 1604 20 70 originaire des pays
bØnØficiaires du rØgime de lutte contre la production et le trafic de drogues, conformØment à l’annexe I, il est procØdØ à l’examen des
conditions fixØes par l’article 30 pour un pays particulier lorsque les importations prØfØrencielles des produits concernØs originaires de
ce pays dØpassent les importations moyennes au cours des trois derniŁres annØes
(5) Le droit prØfØrentiel pour les produits des positions 1704 10 91 et 1704 10 99 originaires d’un pays bØnØficiaire du rØgime spØcial de
lutte contre la production et le trafic de drogues, conformØment à l’annexe I, est limitØ à 16 % de la valeur en douane
(6) Les rØductions tarifaires mentionnØes à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et à l’article 8, paragraphe 1 en ce qui concerne les produits des
positions 2207, 2208 90 91 et 2208 90 99 reprØsentent 15 % du droit du tarif douanier commun.
(7) Les rØductions tarifaires mentionnØes à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et à l’article 8, paragraphe 1 en ce qui concerne les produits
relevant de ce chapitre reprØsentent 30 % du droit du tarif douanier commun.
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Proposition de directive du Parlement europØen et du Conseil modifiant la directive 92/6/CEE du
Conseil relative à l’installation et à l’utilisation, dans la CommunautØ, de limiteurs de vitesse sur
certaines catØgories de vØhicules à moteur
(2001/C 270 E/06)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 318 final  2001/0135(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 14 juin 2001)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 71,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
vu l’avis du ComitØ des rØgions,
statuant conformØment à la procØdure prØvue à l’article 251 du
traitØ,

(6) L’Øtat actuel de la technologie permet d’abaisser la tolØrance
technique à moins de 5 km/h pour les dispositifs limiteurs
de vitesse. Les dispositifs limiteurs de vitesse doivent Œtre
rØglØs en tenant compte du degrØ de prØcision technique
qui peut actuellement Œtre atteint et d’une certaine marge
d’erreur de mesure.
(7) ConformØment aux principes de subsidiaritØ et de proportionnalitØ ØnoncØs à l’article 5 du traitØ, les objectifs de la
prØsente directive, à savoir la modification des dispositions
communautaires relatives à l’installation et à l’utilisation de
dispositifs limiteurs de vitesse sur certaines catØgories de
vØhicules lourds, ne peuvent pas Œtre rØalisØs de maniŁre
suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison
des dimensions ou des effets de l’action envisagØe, Œtre
mieux rØalisØs au niveau communautaire. La prØsente directive se borne à dØfinir le minimum requis pour atteindre
cet objectif, en s’en tenant à ce qui est nØcessaire à cette fin.

considØrant ce qui suit:
(1) La sØcuritØ des transports et les questions environnementales liØes aux transports sont essentielles pour la mobilitØ
durable.

(8) Il y a lieu de modifier la directive 92/6/CEE en consØquence.

ONT ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

(2) Il a ØtØ dØmontrØ que les dispositifs limiteurs de vitesse
pour les catØgories de vØhicules à moteur les plus lourds
ont des effets positifs à la fois sur la sØcuritØ routiŁre et sur
la protection de l’environnement.
(3) Les rØsultats des travaux de recherche montrent qu’il sera
possible de rØaliser d’autres progrŁs dans ces domaines si
l’installation et l’utilisation de dispositifs limiteurs de vitesse
deviennent aussi obligatoire pour des catØgories de vØhicules à moteur plus lØgers.
(4) La directive 92/6/CEE du Conseil prØvoyait que les
exigences relatives à l’installation et à l’utilisation de dispositifs limiteurs de vitesse pourraient par la suite, compte
tenu des possibilitØs techniques et de l’expØrience des
États membres, Œtre Øtendues à des catØgories de vØhicules
plus lØgers.
(5) L’extension du champ d’application de la directive
92/6/CEE à des catØgories de vØhicules plus lØgers Øtait
l’une des prioritØs ØnoncØes dans la communication de la
Commission au Conseil, au Parlement europØen, au ComitØ
Øconomique et social et au ComitØ des rØgions sur les
prioritØs de la sØcuritØ routiŁre dans l’Union europØenne (1).
(1) COM(2000) 125 final du 17 mars 2000.

Article premier
La directive 92/6/CEE est modifiØe comme suit:
1. L’article 1 est remplacØ par le texte suivant:
«Article premier
Aux fins de la prØsente directive, on entend par vØhicule à
moteur un vØhicule, pourvu d’un moteur à propulsion,
appartenant à la catØgorie M2, M3, N2 ou N3, destinØ à
circuler sur route, ayant au moins quatre roues et pouvant
atteindre par construction une vitesse maximale supØrieure
à 25 kilomŁtres par heure.
Les catØgories M2, M3, N2 et N3 s’entendent telles que
dØfinies à l’annexe II de la directive 70/156/CEE (2).»
2. A l’article 2, l’expression «catØgorie M3» est remplacØe par
«catØgories M2 et M3».
(2) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1, Annexe II figurant dans la directive
92/53/CEE du Conseil (JO L 225 du 10.8.1992, p. 1).
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3. Le texte du paragraphe 1 de l’article 3 est remplacØ par le
texte suivant:
«1.
Les États membres prennent les mesures nØcessaires
pour que les vØhicules à moteur des catØgories N2 et N3 ne
puissent circuler sur la voie publique que s’ils sont ØquipØs
d’un dispositif rØglØ de telle maniŁre que leur vitesse ne
puisse pas dØpasser 90 km/h. La vitesse maximale sur ce
dispositif sera rØglØe à 85 km/h pour une tolØrance technique maximale autorisØe de 5 km/h. Si la tolØrance technique est infØrieure à 5 km/h, la vitesse maximale sur le
dispositif sera rØglØe sur une valeur permettant de garantir
que la vitesse rØelle ne dØpassera pas 90 km/h.»
4. L’article 4 est remplacØ par le texte suivant:

25.9.2001

5.
Toutefois, lorsque les vØhicules sont affectØs exclusivement à des opØrations de transport nationales, les articles 2
et 3 peuvent Œtre appliquØs à partir du 1er janvier 1996 au
plus tard aux vØhicules à moteur de la catØgorie M3 ayant
un poids maximal excØdant 10 tonnes et aux vØhicules à
moteur de la catØgorie N3, et à partir du 1er janvier 2006
aux autres vØhicules à moteur».

Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour se
conformer à la prØsente directive au plus tard le 1er janvier
2003. Ils en informent immØdiatement la Commission.

«Article 4
1.
Les articles 2 et 3 sont applicables aux vØhicules à
moteur de la catØgorie M3 ayant un poids maximal excØdant
10 tonnes et aux vØhicules à moteur de la catØgorie N3
immatriculØs à partir du 1er janvier 1994.
2.
Les articles 2 et 3 s’appliquent aux autres vØhicules
immatriculØs à partir du 1er janvier 2004.
3.
Les articles 2 et 3 sont applicables, à partir du
1er janvier 1995 au plus tard, aux vØhicules à moteur de
la catØgorie M3 ayant un poids maximal excØdant 10 tonnes
et aux vØhicules à moteur de la catØgorie N3 immatriculØs
entre le 1er janvier 1988 et le 1er janvier 1994.
4.
Les articles 2 et 3 s’appliquent au plus tard à partir du
1er janvier 2005, aux autres vØhicules immatriculØs entre le
1er janvier 2001 et le 1er janvier 2004.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une rØfØrence à la prØsente directive ou sont
accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication.
Les modalitØs de cette rØfØrence sont arrŒtØes par les États
membres.

Article 3
La prØsente directive entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.
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Proposition de dØcision du Conseil modifiant la dØcision 97/413/CE relative aux objectifs et
modalitØs visant à restructurer, pour la pØriode allant du 1er janvier 1997 au 31 dØcembre 2001,
le secteur de la pŒche communautaire en vue d’atteindre un Øquilibre durable entre les ressources
et leur exploitation
(2001/C 270 E/07)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 322 final  2001/0128(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 14 juin 2001)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne,
vu le rŁglement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 dØcembre
1992, instituant un rØgime communautaire de la pŒche et de
l’aquaculture (1), modifiØ en dernier lieu par le rŁglement (CE)
no 1181/98 (2), et notamment son article 11,

c) Aux paragraphes 3 et 4, les termes «la pØriode 1997 à
2001» sont remplacØs par les termes «la pØriode 1997 à
2002».
2) L’article 3 est modifiØ de la maniŁre suivante:
a) La date du «31 dØcembre 2001» est remplacØe par celle
du «31 dØcembre 2002».

vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,
considØrant ce qui suit:
(1) La politique commune de la pŒche sera rØvisØe avant le
1er janvier 2003. Afin d’assurer la cohØrence entre la politique de restructuration du secteur et le reste de la politique
commune de la pŒche, il est donc nØcessaire de proroger la
pØriode d’application de la dØcision 97/413/CE du Conseil
jusqu’au 31 dØcembre 2002.
(2) Afin de faire d’autres progrŁs vers la rØalisation d’un Øquilibre entre les ressources halieutiques et leur exploitation,
l’effort de pŒche de la flotte communautaire devrait continuer à Œtre rØduit pendant l’annØe de prolongation.
(3) Les mesures visant à amØliorer la sØcuritØ ne devraient pas
conduire à une augmentation de l’effort de pŒche et elles
devraient donc s’appliquer dans le cadre des objectifs
actuels de capacitØ de la flotte.
(4) La dØcision 97/413/CE doit donc Œtre modifiØe en consØquence,

b) Les termes «sauf dans le cadre de programmes d’amØlioration de la sØcuritØ de la navigation en mer» sont
supprimØs.
3) À l’article 4, le paragraphe 2 est supprimØ.
4) À l’article 7, la date du «31 dØcembre 2001» est remplacØe
par celle du «31 dØcembre 2002».
5) L’article 9 est remplacØ par le texte suivant:
«Article 9
La mise en uvre des objectifs et modalitØs prØvus par la
prØsente dØcision est assurØe par la Commission conformØment à l’article 4 du rŁglement (CE) no 2792/1999 (*). D’ici
le 31 dØcembre 2001, la Commission modifiera, conformØment à la prØsente dØcision, les programmes d’orientation
pluriannuels pour les flottes de pŒche des diffØrents États
membres. Les programmes seront prolongØs pour couvrir la
pØriode du 1er janvier 1997 au 31 dØcembre 2002 et ils
seront progressivement rØalisØs, en rØfØrence aux objectifs
intermØdiaires annuels.

A ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

___________
(*) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.»

La directive 97/413/CE du Conseil est modifiØe comme suit:
Article 2
1) L’article 2 est modifiØ de la maniŁre suivante:
a) Au paragraphe 1, la date du «31 dØcembre 2001» est
remplacØe par celle du «31 dØcembre 2002».
b) Au paragraphe 2, «30 %» est remplacØ par «36 %» et
«20 %» est remplacØ par «24 %».

(1) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1.
(2) JO L 164 du 9.6.1998, p. 1.

La prØsente dØcision est applicable à compter du 1er janvier
2002.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la prØsente dØcision.
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Proposition de rŁglement du Conseil modifiant le rŁglement (CE) no 2792/1999 dØfinissant les
modalitØs et conditions des actions structurelles de la CommunautØ dans le secteur de la pŒche
(2001/C 270 E/08)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 322 final  2001/0129(CNS)
(PrØsentØes par la Commission le 14 juin 2001)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne et notamment ses articles 36 et 37,

A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
Le rŁglement (CE) no 2792/1999 est modifiØ comme suit:

vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,

1) À l’article 4, paragraphe 3, la date du «1er mai 2001» est
remplacØe par celle du «1er mai 2002».

vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,

2) À l’article 6, le paragraphe 2 est supprimØ.

considØrant ce qui suit:
(1) Le rŁglement (CE) no 2792/1999 (1) contient notamment
des dispositions liØes à la mise en uvre des programmes
d’orientation pluriannuels pour les flottes de pŒche.
(2) La dØcision 2001/. . ./CE du Conseil modifie plusieurs
dispositions de la dØcision 97/413/CE du Conseil, du
26 juin 1997, relative aux objectifs et modalitØs visant à
restructurer, pour la pØriode allant du 1er janvier 1997 au
31 dØcembre 2001, le secteur de la pŒche communautaire
en vue d’atteindre un Øquilibre durable entre les ressources
et leur exploitation (2); en particulier, elle prolonge sa
pØriode de validitØ jusqu’au 31 dØcembre 2002.
(3) Les dispositions du rŁglement (CE) no 2792/1999 relatives à
l’aide publique au renouvellement et à la modernisation de
la flotte doivent Œtre renforcØes afin de garantir que l’effort
de pŒche n’augmente pas, notamment en exigeant que les
objectifs d’effort de pŒche soient rØalisØs dans tous les
segments de la flotte avant qu’une aide ne puisse Œtre
accordØe et qu’aucune aide ne soit versØe lorsque ces objectifs ont ØtØ atteints par une rØduction d’activitØ plutôt que
de capacitØ.
(4) L’aide publique ne devrait pas Œtre accordØe pour le transfert permanent de navires de pŒche vers certains pays tiers
qui ont ØtØ identifiØs par les organisations rØgionales de
pŒche compØtentes comme des pays autorisant la pŒche
d’une maniŁre qui compromet l’efficacitØ des mesures internationales de conservation.
(5) Il y a donc lieu de modifier le rŁglement (CE) no 2792/1999
en consØquence,
(1) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.
(2) JO L 175 du 3.7.1997, p. 27.

3) À l’article 7, paragraphe 3, point b), le point suivant est
ajoutØ:
«iv) si le pays tiers auquel le navire doit Œtre transfØrØ n’est
pas une partie contractante ou coopØrante aux organisations rØgionales compØtentes de pŒche, ce pays n’a
pas ØtØ identifiØ par ces organisations comme autorisant la pŒche d’une façon qui compromet l’efficacitØ
des mesures internationales de conservation;».
4) L’article 9, paragraphe 1, est remplacØ par le texte suivant:
«1.
Sous rØserve des conditions ØnoncØes à l’article 3,
paragraphe 3, deuxiŁme alinØa, les aides publiques au
renouvellement et à la modernisation de la flotte ne sont
autorisØes que si les conditions suivantes et celles visØes à
l’article 6 et à l’annexe III sont remplies, pour autant que les
objectifs annuels soient rØalisØs dans tous les segments du
programme d’orientation pluriannuel:
a) une aide publique ne peut Œtre accordØe que pour les
navires appartenant à des segments pour lesquels les
objectifs annuels du programme d’orientation pluriannuel n’ont ØtØ atteints que par une rØduction de capacitØ
et non par une rØduction d’activitØ;
b) lorsque les objectifs annuels ont ØtØ atteints dans les
segments concernØs, les États membres doivent garantir
que pendant la pØriode de programmation 2000-2006,
l’introduction d’une nouvelle capacitØ bØnØficiant d’une
aide publique soit compensØe par le retrait sans aide
publique d’une capacitØ qui soit au moins Øgale à celle
introduite dans les segments concernØs, sous forme
agrØgØe et à la fois en termes de tonnage et de puissance;
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c) des aides publiques peuvent Øgalement Œtre accordØes
pour l’Øquipement et la modernisation de navires pour
autant qu’elles ne concernent pas la capacitØ mesurØe en
termes de tonnage ou de puissance.

6) À l’article 16, paragraphe 2, les termes «par une dØcision du
Conseil» sont remplacØs par les termes «par la lØgislation
communautaire».

ConformØment à la procØdure visØe à l’article 37 du traitØ,
le Conseil dØcidera, au plus le tard le 31 dØcembre 2002,
des adaptations nØcessaires devant Œtre appliquØes à partir
du 1er janvier 2003 aux dispositions du prØsent paragraphe.».

Article 2
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le troisiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

5) À l’article 10, paragraphe 1, point d), les termes «objectifs
annuels globaux» sont remplacØs par les termes «objectifs
annuels dans tous les segments»;

Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.
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Proposition modifiØe de rŁglement du Parlement europØen et du Conseil modifiant le RŁglement
du Conseil (CE) no 2223/96 sur le reclassement des rŁglements effectuØs dans le cadre d’accords de
swaps et de contrats de garantie de taux (1)
(2001/C 270 E/09)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 328 final  2000/0019(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 15 juin 2001 conformØment à l’article 250, paragraphe 2, du traitØ CE)

(1) JO C 116 E du 26.4.2000, p. 63.

PROPOSITION INITIALE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 285(1),
vu la proposition modifiØe de la Commission,
vu l’avis de la Banque centrale europØenne,
statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 251 du
traitØ,
considØrant ce qui suit:
(1) Le rŁglement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996
relatif au systŁme europØen des comptes nationaux et rØgionaux dans la CommunautØ (1) contient le cadre de rØfØrence
des normes, dØfinitions, classifications et rŁgles comptables
communes destinØ à l’Ølaboration des comptes des États
membres pour les besoins statistiques de la CommunautØ
europØenne afin d’obtenir des rØsultats comparables entre
les États membres.
(2) Dans le SEC 95, comme dans le SCN 93, les swaps sont
dØfinis (5.67) comme «des contrats passØs entre deux unitØs
institutionnelles qui conviennent d’Øchanger, au cours d’une
pØriode donnØe et selon des rŁgles prØØtablies, des paiements relatifs à un montant spØcifiØ d’endettement», Øtant
prØcisØ que «les swaps les plus courants portent sur les taux
d’intØrŒts et les devises».
___________
(1) JO L 310 du 30.1.1996, p. 1.

PROPOSITION MODIFIÉE

InchangØ
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(3) Dans les versions originelles du SEC 95 et du SCN 93, les
flux d’intØrŒts ØchangØs entre deux contreparties dans le
cadre de contrats de swaps de toute nature et d’accords
de taux futur ont ØtØ considØrØs comme des opØrations
non financiŁres, enregistrØes dans les revenus de la
propriØtØ, à la rubrique des intØrŒts.

(4) Les problŁmes soulevØs par la disposition prØcØdente sont
tels que la Commission estime nØcessaire d’exclure ces flux
d’intØrŒts des revenus de la propriØtØ comme c’est le cas
dans le SCN 1993 rØvisØ.

(5) DŁs lors, il convient d’enregistrer ces flux dans les opØrations financiŁres au poste des produits dØrivØs, inclus dans
le SEC 95  catØgorie F3 «titres autres qu’actions».

(6) Il convient de dØfinir un traitement spØcifique de ces flux
pour les donnØes transmises dans le cadre de la procØdure
concernant les dØficits excessifs.

(7) Le comitØ du programme statistique des CommunautØs
europØennes, instituØ par la dØcision 89/382/CEE,
Euratom (1), et le ComitØ des statistiques monØtaires, financiŁres et de balance des paiements, instituØ par la dØcision
91/115/CEE (2), ont ØtØ respectivement consultØs au titre de
l’article 3 de chacune des dØcisions prØcitØes,

ONT ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
L’annexe A du rŁglement (CE) no 2223/96 est modifiØe conformØment à l’annexe du prØsent rŁglement.

Article 2
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.

___________
(1) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
(2) JO L 59 du 6.3.1991, p. 19. DØcision modifiØe par la dØcision
96/174/CE (JO L 51 du 1.3.1996, p. 48).
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ANNEXE
L’annexe A du rŁglement du Conseil (CE) no 2223/96 est modifiØe
comme suit:

1. Au chapitre 4, le paragraphe 4.47. est remplacØ comme suit:

«4.47. Aucun paiement rØsultant de tout type d’accords de swaps ne
doit Œtre comptabilisØ en intØrŒts et enregistrØ dans les
revenus de la propriØtØ. [Voir les paragraphes 5.67 d) et
5.139 c) relatifs aux produits financiers dØrivØs].

De mŒme, les opØrations rØalisØes dans le cadre de contrats
de garantie de taux ne doivent pas Œtre comptabilisØes dans
les revenus de la propriØtØ. [Voir le paragraphe 5.67 e)].»

2. Au chapitre 5:

a) le paragraphe 5.67 d) et e) est remplacØ comme suit:

«d) les swaps (ou contrats d’Øchange), mais uniquement s’ils ont
une valeur marchande parce qu’ils sont nØgociables ou
peuvent faire l’objet d’une compensation sur le marchØ. Les
swaps sont des contrats passØs entre deux parties qui
conviennent d’Øchanger, au cours d’une pØriode donnØe et
selon des rŁgles prØØtablies, des paiements relatifs à un
montant spØcifiØ d’endettement. Les catØgories les plus
frØquentes sont les swaps de taux d’intØrŒt, les swaps de
change et les swaps de devises. Les swaps de taux d’intØrŒt
impliquent un Øchange de paiements d’intØrŒts de nature
diffØrente, par exemple à taux fixe et à taux variable, à
deux taux variables diffØrents, à taux fixe en une monnaie
et à un taux variable dans une autre, etc. Les swaps de
change (incluant tous les contrats à terme) sont des opØrations en devises ØtrangŁres selon un taux de change convenu
à l’avance. Les swaps de devises portent sur l’Øchange, au
cours d’une certaine pØriode et selon des rŁgles prØØtablies,
de montants spØcifiØs de deux monnaies diffØrentes avec, à
une date ultØrieure, remboursement couvrant à la fois intØrŒts
et capital. Aucun paiement qui en rØsulte n’est classØ en
revenus de la propriØtØ dans le systŁme et tous les rŁglements
sont enregistrØs dans le compte financier;

e) les contrats de garantie de taux (FRA), dits aussi accords de
taux futur, uniquement s’ils ont une valeur marchande parce
qu’ils sont nØgociables ou qu’ils peuvent faire l’objet d’une
compensation sur le marchØ. Les contrats de garantie de taux
sont des accords par lesquels, afin de se prØmunir contre les
variations des taux d’intØrŒt, deux parties conviennent d’une
somme à verser, à une date de rŁglement spØcifiØe, sur la base
d’un montant notionnel (fictif) de principal qui n’est jamais
ØchangØ. Le seul paiement qui a lieu porte sur la diffØrence
entre le taux convenu dans le contrat et le taux en vigueur
sur le marchØ à la date du rŁglement. Ces paiements ne sont
pas classØs en revenus de la propriØtØ dans le systŁme mais ils
sont enregistrØs à la rubrique des produits dØrivØs financiers.»
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b) le paragraphe 5.139 c) et d) est remplacØ comme suit:
«c) les commissions explicites que versent ou reçoivent les courtiers ou autres intermØdiaires pour l’organisation d’options,
de contrats à terme, de swaps ou d’autres contrats sur
produits dØrivØs sont traitØes comme rØmunØration de
services dans les comptes ad hoc. Les participants à un
swap ne sont pas considØrØs comme se fournissant mutuellement un service, mais tout paiement effectuØ pour l’organisation du swap doit Œtre considØrØ comme la rØmunØration
d’un service. Dans un accord de swap oø des montants de
principal sont ØchangØs, les flux correspondants doivent Œtre
enregistrØs comme opØrations sur l’instrument sous-jacent; les
flux d’autres paiements (hors commissions) doivent Œtre
comptabilisØs à la rubrique des produits financiers dØrivØs
(F34). En thØorie, on peut considØrer que la prime versØe
au vendeur de l’option inclut un service. Dans la pratique
toutefois, il n’est gØnØralement pas possible d’isoler celui-ci.
En consØquence, il convient d’enregistrer l’acquisition d’un
actif financier par l’acheteur et la souscription d’un engagement par le vendeur à concurrence du montant de la prime;
d) lorsqu’un contrat implique l’Øchange de montants en principal  ce qui est, par exemple, le cas d’un swap de devisesl’Øchange initial doit Œtre enregistrØ comme une opØration sur
l’instrument sous-jacent ØchangØ et non pas comme une
opØration sur produits financiers dØrivØs (F.34). Lorsqu’un
contrat ne prØvoit pas d’Øchange de montants en principal,
aucune opØration financiŁre n’est enregistrØe à l’entrØe en
vigueur du contrat. Dans les deux cas il y a, implicitement,
crØation d’un instrument dØrivØ d’une valeur initiale Øgale à
zØro. Par la suite, la valeur d’un swap sera Øgale à:
1. pour les montants en principal, la valeur marchande
courante de la diffØrence entre les futures valeurs
marchandes escomptØes des montants à rØ-Øchanger et
les montants spØcifiØs dans le contrat;
2. pour les autres paiements, la valeur marchande courante
des flux futurs prØvus par le contrat;
Les changements de valeur de l’instrument dØrivØ dans le
temps devront Œtre portØs au compte de rØØvaluation.
Le rØ-Øchange ultØrieur des montants en principal aura lieu
conformØment aux termes et conditions du contrat de swap
et pourra inclure l’Øchange d’actifs financiers à un prix diffØrent de celui pratiquØ alors sur le marchØ. Le versement de
contrepartie intervenant entre les participants à un swap sera
celui qui a ØtØ prØvu dans le contrat. La diffØrence entre le
prix de marchØ et le prix prØvu dans le contrat sera alors la
valeur de liquidation de l’actif/du passif à la date prØvue et
devra Œtre enregistrØe comme une opØration sur produits
financiers dØrivØs (F.34). En revanche, les autres flux rØsultant
d’un contrat de swap sont comptabilisØs en opØration sur
produits dØrivØs pour les montants rØellement ØchangØs.
Toutes les opØrations sur les produits financiers dØrivØs
devront correspondre au gain total ou à la perte totale de
rØØvaluation rØalisØ sur la durØe du contrat. Ce traitement est
analogue à celui prØvu pour les options qui arrivent à
ØchØance (voir a) ci-dessus).
Pour une unitØ institutionnelle, un swap ou un contrat de
garantie de taux est comptabilisØ à la rubrique des produits
financiers dØrivØs à l’actif lorsque sa valeur nette est positive,
tout paiement net positif augmentant la valeur nette (et inversement). Lorsque le swap a une valeur nette nØgative, il est
enregistrØ au passif, tout paiement net nØgatif augmentant la
valeur nette (et inversement).»

C 270 E/85
PROPOSITION MODIFIÉE

C 270 E/86

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

PROPOSITION INITIALE

25.9.2001
PROPOSITION MODIFIÉE

3. Dans l’annexe A du RŁglement du Conseil (CE) no 2223/96, l’annexe
V suivante est ajoutØe:
ANNEXE V
DÉFINITION DU DÉFICIT PUBLIC DANS LE CADRE DE LA
PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS
Dans la perspective des rapports adressØs par les États membres à la
Commission dans le cadre de la procØdure concernant les dØficits
excessifs dØcrite dans le rŁglement (CE) no 3605/93 du Conseil, tel
que modifiØ (1), le «dØficit public» est le solde comptable «besoin de
financement/capacitØ de financement» des administrations publiques
comportant les flux du paiement des intØrŒts rØsultant d’accords de
swaps et de contrats de garantie de taux. Ce solde est encodØ sous
EDPB.9. À cette fin, les intØrŒts englobent les flux susmentionnØs et
sont encodØs sous EDPD.41.

___________
(1) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. RŁglement modifiØ par le rŁglement (CE) no 475/2000 (JO L 58 du 3.3.2000, p. 1).
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Proposition de rŁglement du Parlement europØen et du Conseil relatif à la coopØration administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutØe
(2001/C 270 E/10)
COM(2001) 294 final  2001/0133(COD)
(PrØsentØes par la Commission le 18 juin 2001)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,

membres dans le domaine des impôts directs et indirects (2), modifiØe en dernier lieu par l’acte d’adhØsion de
l’Autriche, de la Finlande et de la SuŁde.
(6) Ces deux outils juridiques se sont avØrØs efficaces, mais
sont dØsormais insuffisants pour faire face aux nouveaux
besoins en matiŁre de coopØration administrative rØsultant
de l’intØgration toujours plus Øtroite des Øconomies à
l’intØrieur du marchØ intØrieur.

vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
vu l’avis du ComitØ des rØgions,
statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 251 du
traitØ,
considØrant ce qui suit:
(1) La pratique de la fraude et de l’Øvasion fiscale par-delà les
frontiŁres des États membres conduit à des pertes budgØtaires et à des atteintes au principe de la justice fiscale, et
est susceptible de provoquer des distorsions dans les
mouvements de capitaux et dans les conditions de concurrence. Elle affecte donc le fonctionnement du marchØ
intØrieur.
(2) La lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutØe
exige une collaboration Øtroite entre les autoritØs administratives chargØes dans chacun des États membres de
l’exØcution des dispositions arrŒtØes dans ce domaine.
(3) Il convient, par consØquent, de dØfinir les rŁgles selon
lesquelles les autoritØs administratives des États membres
doivent se prŒter mutuellement assistance et collaborer
avec la Commission en vue d’assurer la bonne application
de la TVA.
(4) Le rŁglement (CEE) no 218/92 du Conseil du 27 janvier
1992 concernant la coopØration administrative dans le
domaine des impôts indirects (TVA) (1) a Øtabli à cet
Øgard un systŁme de collaboration Øtroite entre les autoritØs administratives des États membres et entre celles-ci et
la Commission.
(5) Ledit rŁglement complŁte les dispositions de la directive
77/799/CEE du Conseil du 19 dØcembre 1977 concernant
l’assistance mutuelle des autoritØs compØtentes des États
(1) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1.

(7) Par ailleurs, l’existence de deux outils distincts pour la
coopØration en matiŁre de TVA s’est rØvØlØe Œtre un
frein à une coopØration efficace entre les administrations
fiscales.
(8) Il est, en outre, apparu nØcessaire de dØfinir des rŁgles plus
claires et contraignantes rØgissant la coopØration entre
États membres, les droits et obligations de toutes les
parties concernØes Øtant insuffisamment encadrØs.
(9) Il existe Øgalement trop peu de contacts directs entre
bureaux locaux ou entre bureaux nationaux de lutte
contre la fraude, la rŁgle Øtant la communication entre
bureaux centraux de liaison. Ceci est une source à la
fois d’efficacitØ restreinte, de faible utilisation du dispositif
de coopØration administrative et de dØlais de communication trop longs. Il convient donc de prØvoir des contacts
plus directs entre services afin de rendre la coopØration
plus efficace et plus rapide.
(10) La coopØration est, enfin, insuffisamment intensive dans la
mesure oø, en dehors du systŁme VIES, il y a peu
d’Øchanges automatiques ou spontanØs d’informations
entre États membres. Il y a lieu de rendre plus intensifs
et plus rapides les Øchanges d’information entre administrations ainsi qu’entre celles-ci et la Commission afin de
lutter plus efficacement contre la fraude.
(11) Il est donc nØcessaire de modifier en consØquence le rŁglement (CEE) no 218/92 et d’y reprendre les dispositions de
la directive 77/799/CEE en ce qui concerne la TVA. Par
souci de clartØ, il y a lieu de remplacer ledit rŁglement.
(12) Ni le rŁglement (CEE) no 218/92 ni la directive
77/799/CEE n’avaient pour objet l’harmonisation de
dispositions fiscales, mais ils visaient à assurer le bon
fonctionnement du marchØ intØrieur en facilitant la
coopØration administrative entre les administrations nationales dans le domaine de la fiscalitØ indirecte. Le prØsent
rŁglement poursuit le mŒme objectif.
(2) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15.
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(13) Le prØsent rŁglement ne doit pas affecter les autres
mesures communautaires contribuant à lutter contre la
fraude à la TVA.
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Article 2
Aux fins du prØsent rŁglement, on entend par:

(14) Aux fins du prØsent rŁglement, il convient que certains
droits et obligations prØvus par la directive 95/46/CE du
Parlement europØen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l’Øgard
du traitement des donnØes à caractŁre personnel et à la
libre circulation de ces donnØes (1), soient limitØs afin de
sauvegarder les intØrŒts visØs à l’article 13, point e), de
ladite directive.

1) «autoritØ compØtente», l’autoritØ dØsignØe conformØment à
l’article 3, paragraphe 1;

(15) Les mesures nØcessaires pour la mise en uvre du prØsent
rŁglement Øtant des mesures de portØe gØnØrale au sens de
l’article 2 de la dØcision 1999/468/CE du Conseil du 28
juin 1999 fixant les modalitØs de l’exercice des compØtences d’exØcution confØrØes à la Commission (2), il
convient que ces mesures soient arrŒtØes selon la procØdure de rØglementation prØvue à l’article 5 de ladite dØcision.

3) «autoritØ requise», le bureau central de liaison d’un État
membre ou tout fonctionnaire compØtent de cet État
membre qui reçoit une demande d’assistance au nom de
l’autoritØ compØtente;

(16) Le prØsent rŁglement respecte les droits fondamentaux et
observe les principes qui sont reconnus notamment par la
Charte des droits fondamentaux de l’Union europØenne,

ONT ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
1.
Le prØsent rŁglement dØtermine les conditions dans
lesquelles les autoritØs administratives chargØes, dans les États
membres, de l’application de la lØgislation relative à la taxe sur
la valeur ajoutØe coopŁrent entre elles ainsi qu’avec la Commission en vue d’assurer le respect de cette lØgislation.

À cette fin, il dØfinit des rŁgles et des procØdures permettant
aux autoritØs compØtentes des États membres de coopØrer et
d’Øchanger entre elles ainsi qu’avec la Commission toutes les
informations susceptibles de leur permettre l’Øtablissement
correct de la TVA.

Il dØfinit en outre des rŁgles et procØdures pour l’Øchange de
certaines informations par voie Ølectronique, notamment en ce
qui concerne la TVA sur les Øchanges intra-communautaires.

2.
Le prØsent rŁglement n’affecte pas l’application dans les
États membres des rŁgles relatives à l’entraide judiciaire en
matiŁre pØnale.
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

2) «autoritØ requØrante», le bureau central de liaison d’un État
membre ou tout fonctionnaire compØtent de cet État
membre qui formule une demande d’assistance au nom
de l’autoritØ compØtente;

4) «service territorial», toute unitØ administrative ayant
compØtence pour vØrifier la bonne application de la lØgislation sur la TVA dans une zone territoriale dØterminØe;
5) «Øchange structurØ», la collecte d’informations prØdØfinies
et leur communication, systØmatique et sans demande
prØalable, à un autre État membre par le bureau central
de liaison ou par tout fonctionnaire compØtent, au fur et à
mesure que ces informations sont disponibles;
6) «Øchange automatique», la collecte d’informations prØdØfinies et leur communication, systØmatique et sans demande
prØalable, à un autre État membre par le bureau central de
liaison ou par tout fonctionnaire compØtent, à intervalles
rØguliers prØalablement fixØes,
7) «personne»:
a) une personne physique,
b) une personne morale,
c) lorsque la lØgislation en vigueur le prØvoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacitØ
d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possŁde
pas le statut juridique de personne morale;
8) «permettre l’accŁs», donner l’autorisation d’accØder à la base
de donnØes Ølectronique correspondante et d’obtenir des
donnØes par voie Ølectronique;
9) «par voie Ølectronique», au moyen d’Øquipements Ølectroniques de traitement (y compris la compression numØrique) et de stockage des donnØes, et en utilisant le fil, la
radio, les moyens optiques ou d’autres moyens ØlectromagnØtiques;
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10) «numØro d’identification TVA» le numØro prØvu à l’article
22, paragraphe 1, points c), d) et e), dans la version de
l’article 28 nonies, de la directive 77/388/CEE du
Conseil (1);
11) «transactions intra-communautaires» la livraison intracommunautaire de biens et la prestation intra-communautaire de services;
12) «livraison intra-communautaire de biens» une livraison de
biens qui doit Œtre mentionnØe dans l’Øtat rØcapitulatif
prØvu à l’article 22, paragraphe 6, point b), dans la
version de l’article 28 nonies, de la directive 77/388/CEE;
13) «prestation intra-communautaire de services» une prestation de services couverte par les dispositions de l’article
9, paragraphe 2, point e) (2), ou par l’article 28 ter, points
C, D, E et F, de la directive 77/388/CEE;
14) «acquisition intra-communautaire de biens» l’obtention du
pouvoir de disposer comme un propriØtaire de biens
meubles corporels, conformØment à l’article 28 bis, paragraphe 3, de la directive 77/388/CEE;
15) «enquŒte administrative» tous les contrôles, vØrifications et
actions entrepris par des agents des autoritØs compØtentes
dans l’exercice de leurs fonctions visant à assurer l’application correcte de la lØgislation sur la TVA.
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4.
Les dispositions du prØsent rŁglement ne font pas obstacle
à ce que des fonctionnaires de diffØrents États membres chargØs
de l’application de la lØgislation sur la TVA, autres que ceux
visØs au paragraphe 3, se contactent directement, Øchangent des
informations et coopŁrent dans les conditions prØvues par le
prØsent rŁglement.

5.
Lorsqu’en application des dispositions du paragraphe 4,
un fonctionnaire chargØ de l’application de la lØgislation sur la
TVA est contactØ directement par un autre fonctionnaire d’un
autre État membre et que cette demande d’assistance requiert
une action en dehors de sa circonscription territoriale, il lui
appartient de transmettre cette demande au bureau central de
liaison. Dans ce cas, le dØlai fixØ à l’article 10 ne court qu’à
compter de la rØception de la demande par le bureau central de
liaison.

6.
La Commission publie au Journal officiel des CommunautØs
europØennes la liste des autoritØs compØtentes et la met à jour.

Article 4
L’obligation d’assistance prØvue par le prØsent rŁglement ne
porte pas sur la communication d’informations ou de documents obtenus par les autoritØs administratives visØes à l’article
1er lorsqu’elles agissent avec l’autorisation ou sur demande de
l’autoritØ judiciaire. Toutefois, en cas de demande d’assistance,
ces informations ou documents sont communiquØs si l’autoritØ
judiciaire, qui doit Œtre consultØe à cet effet, y consent.

Article 3
1.
Chaque État membre fait savoir aux autres États membres
et à la Commission quelle est l’autoritØ compØtente unique
dØsignØe comme l’autoritØ au nom de laquelle sont appliquØes
les dispositions du prØsent rŁglement, que ce soit directement
ou par dØlØgation au bureau central de liaison visØ au paragraphe 2 ou aux fonctionnaires visØs au paragraphe 3.
2.
Chaque autoritØ compØtente dØsigne un unique bureau
central de liaison comme responsable privilØgiØ, par dØlØgation,
des contacts avec les autres États membres dans le domaine de
la coopØration administrative. Elle en informe la Commission et
les autoritØs compØtentes des autres États membres.

Les informations relatives à l’application de la lØgislation sur la
TVA qui sont ainsi obtenues, ou tout au moins les ØlØments
essentiels du dossier permettant de mettre fin à une pratique
frauduleuse, doivent en tout Øtat de cause Œtre communiquØs
dans le cadre de la coopØration administrative prØvue par le
prØsent rŁglement. Une telle communication doit Œtre prØalablement autorisØe par l’autoritØ judiciaire si la nØcessitØ d’une
telle autorisation rØsulte du droit national.

CHAPITRE II
COOPÉRATION SUR DEMANDE

3.
Chaque autoritØ compØtente dØtermine quels sont les
fonctionnaires compØtents habilitØs par dØlØgation à formuler
les demandes d’assistance au titre du prØsent rŁglement ou à y
rØpondre. Au moins un fonctionnaire par service territorial doit
Œtre dØsignØ à cet effet. Il appartient au bureau central de
liaison de tenir à jour la liste de ces fonctionnaires et de la
rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres
États membres.
(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.
(2) [Dans le cas d’adoption de la proposition de directive du Conseil
modifiant la directive 77/388/CEE concernant le rØgime de taxe sur
la valeur ajoutØe applicable à certains services fournis par voie
Ølectronique (COM(2000) 349 final du 7.6.2000), le nouveau
point f) de l’article 9, paragraphe 2, de la sixiŁme directive serait
inclus dans la rØfØrence.]

Section 1
Demande d’informations
Article 5
1.
Sur demande de l’autoritØ requØrante, l’autoritØ requise
communique les informations visØes à l’article 1er, y compris
celles qui concernent un ou plusieurs cas prØcis.

2.
En vue de la communication visØe au paragraphe 1,
l’autoritØ compØtente de l’État membre requis fait effectuer s’il
y a lieu les recherches nØcessaires pour obtenir ces informations.
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3.
Pour se procurer les informations demandØes, l’autoritØ
requise, ou l’autoritØ administrative saisie par cette derniŁre,
procŁde comme si elle agissait pour son propre compte ou à
la demande d’une autre autoritØ de son propre État membre.
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Section 3
DØlai de communication
Article 10

Article 6
Les demandes d’information en vertu de l’article 5 sont transmises au moyen d’un formulaire type adoptØ selon la procØdure
visØe à l’article 40, paragraphe 2.

L’autoritØ requise effectue les communications visØes aux articles 5, 7 et 9 le plus rapidement possible et au plus tard trois
mois aprŁs rØception de la demande.
Toutefois, dans le cas oø les informations concernØes sont dØjà
à la disposition de l’autoritØ requise, ce dØlai est ramenØ à un
mois.

Article 7

Article 11

1.
Sur demande de l’autoritØ requØrante, l’autoritØ requise
communique à celle-ci, sous forme de rapports, attestations
et tous autres documents, ou de copies certifiØes conformes
ou extraits de ceux-ci, toutes informations dont elle dispose
ou qu’elle se procure.

Pour des catØgories de cas particuliers, un dØlai diffØrent de
celui prØvu à l’article 10 peut Œtre dØterminØ selon la procØdure
visØe à l’article 40, paragraphe 2.

Article 12
2.
La communication de documents originaux n’est effectuØe que pour autant que les dispositions en vigueur dans
l’État membre oø l’autoritØ requise a son siŁge ne s’y opposent
pas.

Lorsque l’autoritØ requise n’est pas en mesure de rØpondre à la
demande dans le dØlai prØvu, elle informe immØdiatement
l’autoritØ requØrante des motifs qui s’opposent au respect de
ce dØlai et indique quand elle pourra y rØpondre.

Section 4
Section 2
Demande d’ enquŒtes administratives

PrØsence dans les bureaux administratifs et participation aux
enquŒtes administratives

Article 8

Article 13

Sur demande de l’autoritØ requØrante, l’autoritØ requise procŁde
ou fait procØder aux enquŒtes administratives appropriØes
concernant:

1.
Par accord entre l’autoritØ requØrante et l’autoritØ requise,
et selon les modalitØs fixØes par cette derniŁre, des agents
dßment autorisØs par l’autoritØ requØrante peuvent recueillir,
dans les bureaux oø les autoritØs administratives relevant de
l’État membre oø l’autoritØ requise a son siŁge exercent leurs
fonctions, des renseignements relatifs à l’application de la lØgislation sur la TVA dont l’autoritØ requØrante a besoin et qui
ressortent de la documentation à laquelle les agents de ces
bureaux peuvent avoir accŁs. Ces agents sont autorisØs à
prendre copie de cette documentation.

1) des opØrations qui sont ou paraissent à l’autoritØ requØrante
Œtre contraires à la lØgislation sur la TVA et pour lesquelles
la taxation est censØe avoir lieu sur le territoire de l’État
membre oø l’autoritØ requØrante a son siŁge;

2) des opØrations qui peuvent fournir des ØlØments de preuve
d’une infraction à la lØgislation sur la TVA sur le territoire
de l’État membre oø l’autoritØ requØrante a son siŁge.

Article 9
1.
Pour effectuer les enquŒtes administratives, l’autoritØ
requise, ou l’autoritØ administrative saisie par cette derniŁre,
procŁde comme si elle agissait pour son propre compte ou à
la demande d’une autre autoritØ de son propre pays.

2.
L’autoritØ requise communique les rØsultats des enquŒtes
administratives à l’autoritØ requØrante.

2.
Par accord entre l’autoritØ requØrante et l’autoritØ requise,
des agents dØsignØs par l’autoritØ requØrante peuvent Œtre
prØsents durant les enquŒtes administratives. Les agents de
l’autoritØ requise assurent à tout moment la conduite des
enquŒtes administratives. Les agents de l’autoritØ requØrante
ne peuvent, de leur propre initiative, mettre en uvre les
pouvoirs de contrôle reconnus aux agents de l’autoritØ requise.
Ils ont cependant accŁs aux mŒmes locaux et documents que
ces derniers, par l’intermØdiaire de ceux-ci et pour les seuls
besoins de l’enquŒte administrative en cours.
3.
Les agents de l’autoritØ requØrante qui sont prØsents dans
un autre État membre en application des paragraphes 1 et 2
doivent Œtre en mesure de prØsenter à tout moment un mandat
Øcrit dans lequel sont indiquØes leur identitØ et leur qualitØ
officielle.
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Article 14
Dans la mesure oø les dispositions nationales en matiŁre de
procØdure pØnale rØservent certains actes à des agents spØcifiquement dØsignØs par la loi nationale, les agents de l’autoritØ
requØrante ne participent pas à ces actes.
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l’État membre oø elle a son siŁge, de tous actes et dØcisions
Ømanant des autoritØs administratives et concernant l’application de la lØgislation sur la TVA sur le territoire de l’État
membre oø l’autoritØ requØrante a son siŁge.
Article 18

En tout Øtat de cause, ils ne participent pas aux visites domiciliaires ou à l’interrogatoire formel des personnes dans le cadre
de la loi pØnale. Ils ont toutefois accŁs aux informations ainsi
obtenues, dans les conditions prØvues à l’article 4.

La demande de notification, qui mentionne l’objet de l’acte ou
de la dØcision à notifier, indique le nom, l’adresse et tout autre
renseignement utile à l’identification du destinataire.
Article 19

Section 5
Contrôles simultanØs
Article 15
Les États membres ont recours, chacun sur son territoire et de
maniŁre indØpendante, à des contrôles simultanØs de la situation d’un ou plusieurs assujettis qui prØsentent un intØrŒt
commun ou complØmentaire.
Ils procŁdent aux contrôles simultanØs, en vue d’Øchanger les
renseignements ainsi obtenus, à chaque fois que de tels
contrôles apparaissent plus efficaces qu’un contrôle par un
seul État membre.

Article 16
1.
L’autoritØ compØtente de chaque État membre identifie de
maniŁre indØpendante les assujettis qu’elle a l’intention de
proposer pour faire l’objet d’un contrôle simultanØ. Elle
informe l’autoritØ compØtente des autres États membres
concernØs du choix des dossiers susceptibles de faire l’objet
de contrôles fiscaux simultanØs. Elle motive son choix, dans
toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements
qui ont abouti à cette sØlection. Elle indique en tout Øtat de
cause les rŁgles de prescription applicables aux dossiers
proposØs pour un contrôle simultanØ.
2.
Chaque État membre dØcide ensuite s’il souhaite participer aux contrôles simultanØs. L’autoritØ compØtente à laquelle
un contrôle simultanØ a ØtØ proposØ confirme, à l’autoritØ
homologue, son acceptation ou son refus d’effectuer ce
contrôle.
3.
Les autoritØs compØtentes dØsignent un reprØsentant
chargØ de la responsabilitØ de diriger et de coordonner le
contrôle.

L’autoritØ requise informe sans dØlai l’autoritØ requØrante de la
suite donnØe à la demande de notification et plus particuliŁrement de la date à laquelle la dØcision ou l’acte a ØtØ transmis au
destinataire.

CHAPITRE III
ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE

Article 20
Sans prØjudice des dispositions du chapitre IV, l’autoritØ compØtente de chaque État membre procŁde à un Øchange structurØ
ou automatique des informations visØes à l’article 1er avec
l’autoritØ compØtente de tout autre État membre intØressØ
dans les situations suivantes:
1) lorsque la taxation est censØe avoir lieu dans l’État membre
de destination et que l’efficacitØ du systŁme de contrôle
dØpend nØcessairement des informations fournies par l’État
membre d’origine;
2) lorsqu’une infraction à la lØgislation sur la TVA a ØtØ
commise ou est susceptible d’avoir ØtØ commise dans
l’autre État membre;
3) lorsqu’il existe un risque de fraude ou d’Øvasion fiscale dans
l’autre État membre;
4) lorsqu’une infraction à la lØgislation sur la TVA, qui a ØtØ
commise ou est susceptible d’avoir ØtØ commise sur le territoire d’un État membre, pourrait avoir des ramifications
dans l’autre État membre.
Article 21
Sont dØterminØs selon la procØdure visØe à l’article 40, paragraphe 2:

Section 6
Demande de notification
Article 17
Sur demande de l’autoritØ requØrante, l’autoritØ requise procŁde
à la notification au destinataire, selon les rŁgles de droit en
vigueur pour la notification des actes correspondants dans

1) les catØgories exactes d’informations;
2) pour chacun des État membres, le caractŁre structurØ ou
automatique de l’Øchange, ainsi que dans ce dernier cas la
rØgularitØ de l’Øchange;
3) les modalitØs d’Øchange de ces informations.
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Article 22
Les autoritØs compØtentes des États membres peuvent en toutes
circonstances se communiquer, sans demande prØalable et de
maniŁre spontanØe, les informations visØes à l’article 1er dont
elles ont connaissance.

Article 23
Les États membres prennent les mesures administratives et
organisationnelles nØcessaires afin de permettre les Øchanges
prØvus par le prØsent chapitre.
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1) les numØros d’identification «TVA» dØlivrØs par l’État
membre recevant les informations;
2) la valeur totale de toutes les livraisons intra-communautaires
de biens aux personnes titulaires de ces numØros par tous
les opØrateurs identifiØs aux fins de la TVA dans l’État
membre fournissant les informations.
Les valeurs visØes au premier alinØa, point 2), sont exprimØes
dans la devise de l’État membre fournissant les informations et
portent sur des trimestres civils.

Article 27

La mise en uvre des dispositions du prØsent chapitre ne peut
pas obliger un État membre à imposer des obligations
nouvelles aux redevables de la TVA pour collecter des informations.

Sur la base des informations stockØes conformØment à l’article
25 et dans le seul but de lutter contre la fraude fiscale, l’autoritØ compØtente d’un État membre obtient, chaque fois qu’elle
le juge nØcessaire pour contrôler les acquisitions intra-communautaires de biens et de services, communication automatique
et immØdiate de toutes les informations suivantes, auxquelles
elle peut aussi avoir directement accŁs par voie Ølectronique:

CHAPITRE IV

1) les numØros d’identification «TVA» des personnes ayant
effectuØ les livraisons visØes à l’article 26, point 2);

Article 24

STOCKAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
AUX TRANSACTIONS INTRA-COMMUNAUTAIRES

Article 25
1.
L’autoritØ compØtente de chaque État membre dispose
d’une base de donnØes Ølectronique dans laquelle elle stocke
et traite les informations qu’elle recueille conformØment à
l’article 22, paragraphe 6, point b), dans la version de l’article
28 nonies, de la directive 77/388/CEE.

Afin de permettre l’utilisation de ces informations dans le cadre
des procØdures prØvues par le prØsent rŁglement, les informations sont stockØes pendant une pØriode d’au moins cinq ans à
compter de la fin de l’annØe civile au cours de laquelle il faut
donner accŁs aux informations.

2.
Les États membres veillent à ce que la base de donnØes
soit à jour, complŁte et exacte.

Des critŁres sont fixØs conformØment à la procØdure visØe à
l’article 40, paragraphe 2, pour dØterminer les modifications
qui ne sont pas pertinentes, essentielles ou utiles et qui
peuvent donc ne pas Œtre apportØes.

Article 26
Sur la base des informations stockØes conformØment à l’article
25, l’autoritØ compØtente d’un État membre obtient de tout
autre État membre qu’il lui communique automatiquement et
immØdiatement toutes les informations suivantes, auxquelles
elle peut aussi avoir directement accŁs:

2) la valeur totale de ces livraisons effectuØes par chacune de
ces personnes pour chaque personne concernØe à laquelle
un numØro d’identification «TVA» visØ à l’article 26, point
1), a ØtØ attribuØ;
3) les coordonnØes complŁtes du service territorial compØtent
pour donner toute information complØmentaire sur chacune
de ces personnes.
Les valeurs visØes au premier alinØa, point 2), sont exprimØes
dans la devise de l’État membre fournissant les informations et
portent sur des trimestres civils.

Article 28
1.
Lorsque l’autoritØ compØtente d’un État membre est
obligØe de permettre l’accŁs à des informations en vertu des
articles 25, 26 et 27, elle le fait, en ce qui concerne les informations visØes aux articles 26 et 27, le plus rapidement
possible et au plus tard dans un dØlai de trois mois à
compter de la fin du trimestre civil auquel les informations
se rapportent.
2.
Par dØrogation au paragraphe 1, au cas oø des informations sont ajoutØes dans la base de donnØes dans les circonstances prØvues à l’article 25, il est donnØ accŁs à ces informations le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois
mois suivant le trimestre au cours duquel les informations
complØmentaires ont ØtØ recueillies.
3.
Les conditions dans lesquelles les informations corrigØes
sont accessibles sont dØterminØes selon la procØdure visØe à
l’article 40, paragraphe 2.
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Article 29
Lorsque, aux fins des articles 25 à 28, les autoritØs compØtentes
des États membres enregistrent des informations dans des bases
de donnØes Ølectroniques et Øchangent ces informations par
voie Ølectronique, elles prennent les mesures nØcessaires pour
assurer le respect de l’article 37.
Article 30
1.
L’autoritØ compØtente de chaque État membre dispose
d’une base de donnØes Ølectronique contenant un registre des
personnes auxquelles un numØro d’identification «TVA» a ØtØ
dØlivrØ dans cet État membre.
2.
À tout moment, l’autoritØ compØtente d’un État membre
peut obtenir directement ou se faire transmettre, sur la base des
donnØes stockØes conformØment à l’article 25, la confirmation
de la validitØ d’un numØro d’identification «TVA» sous lequel
une personne a fourni ou reçu une livraison intra-communautaire de biens ou une prestation intra-communautaire de
services.
Sur demande particuliŁre, l’autoritØ requise communique Øgalement la date de dØlivrance et, le cas ØchØant, la date de cessation de la validitØ du numØro d’identification «TVA».
3.
Sur demande, l’autoritØ compØtente fournit Øgalement,
sans dØlai, le nom et l’adresse de la personne à qui le
numØro a ØtØ dØlivrØ, pour autant que ces informations ne
soient pas stockØes par l’autoritØ requØrante en vue de les
utiliser Øventuellement par la suite.
4.
Les autoritØs compØtentes de chaque État membre veillent
à ce que les personnes concernØes par des livraisons de biens
ou des prestations de services intra-communautaires soient
autorisØes à obtenir confirmation de la validitØ du numØro
d’identification «TVA» d’une personne dØterminØe.
La transmission de cette confirmation par voie Ølectronique est
autorisØe dans des conditions à dØterminer conformØment à la
procØdure visØe à l’article 40, paragraphe 2.
5.
Lorsque, aux fins des paragraphes 1 à 4 du prØsent
article, les autoritØs compØtentes des États membres enregistrent des informations dans des bases de donnØes Ølectroniques
et Øchangent ces informations par voie Ølectronique, elles prennent les mesures nØcessaires pour assurer le respect de l’article
37.
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2.
Les États membres communiquent à la Commission toute
information relative à l’application qu’ils font du prØsent rŁglement, y compris tous les ØlØments statistiques nØcessaires à
l’Øvaluation de cette application.
Ces ØlØments statistiques sont dØterminØs selon à la procØdure
visØe à l’article 40, paragraphe 2.
3.
Les États membres communiquent à la Commission
toutes les informations relatives aux mØthodes et procØdØs
utilisØs ou prØsumØs avoir ØtØ utilisØs pour transgresser la lØgislation sur la TVA, ayant permis de rØvØler des insuffisances ou
lacunes dans le fonctionnement du dispositif de coopØration
administrative prØvu par le prØsent rŁglement.
4.
Afin d’Øvaluer l’efficacitØ du prØsent dispositif de coopØration administrative dans la lutte contre la fraude et l’Øvasion
fiscale, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute autre information visØe à l’article 1er.
5.
La Commission communique les informations visØes aux
paragraphes 2, 3 et 4 aux autres États membres concernØs.

CHAPITRE VI
RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 32
1.
Lorsque des informations sont communiquØes par un
pays tiers à l’autoritØ compØtente d’un État membre, cette
derniŁre est tenue de les communiquer aux autoritØs compØtentes des États membres susceptibles d’Œtre intØressØs par cette
information et en tout Øtat de cause à ceux qui en font la
demande.
Ces informations doivent Øgalement Œtre communiquØes à la
Commission chaque fois qu’elles prØsentent un intØrŒt au
niveau communautaire.
2.
Sous rØserve que le pays tiers concernØ se soit juridiquement engagØ à fournir l’assistance nØcessaire pour rØunir tous
les ØlØments de preuve du caractŁre irrØgulier d’opØrations qui
paraissent Œtre contraires à la lØgislation sur la TVA, les informations obtenues en application du prØsent rŁglement peuvent
lui Œtre communiquØes, avec l’accord des autoritØs compØtentes
qui les ont fournies et dans le respect de leurs dispositions
internes applicables au transfert de donnØes à caractŁre
personnel à des pays tiers.

CHAPITRE V
RELATIONS AVEC LA COMMISSION

CHAPITRE VII
CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Article 31
1.
Les États membres et la Commission examinent et
Øvaluent le fonctionnement du dispositif de coopØration administrative prØvu par le prØsent rŁglement. La Commission
centralise l’expØrience des États membres en vue d’amØliorer
le fonctionnement de ce dispositif.

Article 33
Les communications effectuØes au titre du prØsent rŁglement
sont fournies, dans la mesure du possible, par voie Ølectronique, selon des modalitØs à arrŒter conformØment à la procØdure visØe à l’article 40, paragraphe 2.
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Article 34
Les demandes d’assistance, y compris les demandes de notification, et les piŁces annexØes sont accompagnØes d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de
l’État membre oø l’autoritØ requise a son siŁge, selon des modalitØs à arrŒter conformØment à la procØdure visØe à l’article 40,
paragraphe 2.
L’autoritØ requise a la facultØ de renoncer à la communication
d’une telle traduction.
Article 35
1.
Les États membres renoncent à toute demande de
remboursement des frais exposØs pour l’application du
prØsent rŁglement, sauf, le cas ØchØant, en ce qui concerne
les indemnitØs versØes à des experts.
2.
Lorsque l’assistance mutuelle prØsente une difficultØ particuliŁre se caractØrisant par des frais trŁs ØlevØs ou s’inscrivant
dans le cadre de la lutte contre les organisations criminelles, les
autoritØs requØrantes et les autoritØs requises peuvent convenir
de modalitØs de remboursement spØcifiques aux cas d’espŁce.
3.
Les modalitØs pour l’application du paragraphe 2 sont
arrŒtØes conformØment à la procØdure visØe à l’article 40, paragraphe 2.
Article 36
1.
L’autoritØ requise d’un État membre fournit à l’autoritØ
requØrante d’un autre État membre les informations visØes à
l’article 1er, à condition que:
a) le nombre et la nature des demandes d’information introduites par l’autoritØ requØrante au cours d’une pØriode
donnØe n’impose pas de charges administratives disproportionnØes à l’autoritØ requise;
b) l’autoritØ requØrante ait ØpuisØ les sources habituelles
d’information qu’elle aurait pu, selon les circonstances,
utiliser pour obtenir les informations demandØes sans
risquer de nuire à l’obtention du rØsultat recherchØ.
2.
Le prØsent rŁglement n’impose pas l’obligation de faire
effectuer des recherches ou de transmettre des informations
lorsque la lØgislation ou la pratique administrative de l’État
membre qui devrait fournir les informations n’autorisent l’autoritØ compØtente ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou
à utiliser ces informations pour les propres besoins de cet État
membre.
3.
La transmission d’informations peut Œtre refusØe dans le
cas oø elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procØdØ commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.
4.
L’autoritØ requise informe l’autoritØ requØrante des motifs
qui s’opposent à ce que la demande d’assistance soit satisfaite.
Ce refus motivØ est Øgalement communiquØ à la Commission.
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5.
Les modalitØs relatives à la dØtermination d’un montant
minimal de TVA en cause pouvant donner lieu à une demande
d’assistance sont arrŒtØes selon la procØdure visØe à l’article 40,
paragraphe 2.

Article 37
1.
Les informations communiquØes sous quelque forme que
ce soit en application du prØsent rŁglement ont un caractŁre
confidentiel. Elles sont couvertes par le secret professionnel et
bØnØficient de la protection accordØe à des informations de
mŒme nature par la loi nationale de l’État membre qui les a
reçues ainsi que par les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances communautaires.
En tout Øtat de cause, ces informations ne peuvent Œtre accessibles qu’aux personnes directement concernØes par l’assiette, la
perception ou le contrôle administratif des impôts afin d’en
assurer l’Øtablissement, ou aux personnes employØes par la
CommunautØ dont les fonctions exigent qu’elles y aient accŁs.
Elles peuvent Œtre utilisØes à l’occasion de procØdures judiciaires
ou administratives conduisant à l’application Øventuelle de
sanctions, engagØes à la suite d’infractions à la lØgislation
fiscale, ainsi que pour l’Øtablissement d’autres impôts, droits
et taxes couverts par l’article 2 de la directive 76/308/CEE du
Conseil (1).
2.
Par dØrogation au paragraphe 1, l’autoritØ compØtente de
l’État membre qui fournit les informations en permet l’utilisation à d’autres fins dans l’État membre de l’autoritØ requØrante
lorsque la lØgislation de l’État membre de l’autoritØ requise en
permettrait l’utilisation à des fins similaires.
3.
Lorsque l’autoritØ requØrante estime que les informations
qu’elle a reçues de l’autoritØ requise sont susceptibles d’Œtre
utiles à l’autoritØ compØtente d’un État membre tiers, elle
peut les lui transmettre.
4.
Les États membres limitent la portØe des obligations et
des droits prØvus à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 10, à
l’article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive
95/46/CE dans la mesure oø cela est nØcessaire afin de sauvegarder les intØrŒts visØs à l’article 13, point e), de ladite directive.

Article 38
Les constatations, attestations, informations, documents et
copies certifiØes conformes ainsi que tous les renseignements
obtenus par des agents de l’autoritØ requise et transmis à l’autoritØ requØrante dans les cas d’assistance prØvus par le prØsent
rŁglement peuvent Œtre invoquØs comme ØlØments de preuve
par les instances compØtentes de l’État membre de l’autoritØ
requØrante au mŒme titre que des documents Øquivalent
transmis par une autre autoritØ de son propre pays.
(1) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18.
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Article 39

Article 42

1.
Aux fins de l’application du prØsent rŁglement, les États
membres prennent toutes les mesures nØcessaires pour:

1.
Tous les trois ans à compter de la date d’entrØe en vigueur
du prØsent rŁglement, la Commission soumet au Parlement
europØen et au Conseil un rapport sur les conditions d’application du prØsent rŁglement.

a) assurer une bonne coordination interne entre les autoritØs
compØtentes visØes à l’article 3;
b) Øtablir une coopØration directe entre les autoritØs spØcialement habilitØes en vue de cette coordination;
c) garantir le bon fonctionnement du systŁme d’Øchange
d’informations prØvu au prØsent rŁglement.
2.
La Commission communique le plus rapidement possible
à l’autoritØ compØtente de chaque État membre les informations qu’elle reçoit et qu’elle est en mesure de fournir.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 40
1.
La Commission est assistØe par le comitØ permanent de la
coopØration administrative, ci-aprŁs dØnommØ «comitØ»,
composØ de reprØsentants des États membres et prØsidØ par
le reprØsentant de la Commission.

2.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le
domaine rØgi par le prØsent rŁglement.
Article 43
1.
Les dispositions du prØsent rŁglement ne portent pas
atteinte à l’exØcution d’obligations plus larges en matiŁre
d’assistance mutuelle qui rØsulteraient d’autres actes juridiques,
y compris d’Øventuel accords bilatØraux ou multilatØraux.
2.
Lorsque les autoritØs compØtentes se sont entendues sur
des questions bilatØrales dans les domaines faisant l’objet du
prØsent rŁglement, sauf pour le rŁglement des cas particuliers,
elles en informent la Commission dans les meilleurs dØlais. La
Commission en informe à son tour les autoritØs compØtentes
des autres États membres.
Article 44
Le rŁglement (CEE) no 218/92 est abrogØ.

2.
Dans le cas oø il est fait rØfØrence au prØsent paragraphe,
la procØdure de rØglementation prØvue à l’article 5 de la dØcision 1999/468/CE s’applique, dans le respect des dispositions
de l’article 7 et de l’article 8 de celle-ci.

Les rØfØrences faites au rŁglement abrogØ s’entendent comme
faites au prØsent rŁglement.

3.
La pØriode prØvue à l’article 5, paragraphe 6, de la dØcision 1999/468/CE est fixØe à trois mois.

Article 45

Article 41
Le comitØ peut examiner toute question relative à l’application
du prØsent rŁglement, qui est ØvoquØe par son prØsident, soit
sur l’initiative de celui-ci, soit à la demande du reprØsentant
d’un État membre.

Le prØsent rŁglement entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.
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Proposition de directive du Parlement europØen et du Conseil modifiant la directive 77/799/CEE
du Conseil concernant l’assistance mutuelle des autoritØs compØtentes des États membres dans le
domaine des impôts directs et indirects
(2001/C 270 E/11)
COM(2001) 294 final  2001/0134(COD)
(PrØsentØes par la Commission le 18 juin 2001)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
vu l’avis du ComitØ des rØgions,
statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 251 du
traitØ,
considØrant ce qui suit:
(1) La lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutØe exige
de renforcer la collaboration entre administrations fiscales à
l’intØrieur de la CommunautØ et entre celles-ci et la
Commission conformØment à des principes communs.
(2) Dans ce but, le rŁglement (CEE) no 218/92 du Conseil (1)
qui complØtait, en ce qui concerne la TVA, le systŁme de
collaboration Øtabli par la directive 77/799/CEE du
Conseil (2), modifiØe en dernier lieu par l’acte d’adhØsion
de l’Autriche, de la Finlande et de la SuŁde, a ØtØ remplacØ
par le rŁglement (CE) no. . ./2001 du Parlement europØen et
du Conseil du . . .2001 relatif à la coopØration administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutØe. Ce
rŁglement rassemble toutes les dispositions concernant la
coopØration administrative en matiŁre de TVA, à l’exception
de l’assistance mutuelle prØvue par la directive 76/308/CEE
du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance
mutuelle en matiŁre de recouvrement des crØances relatives
à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures (3)
modifiØe en dernier lieu par la directive 2001/. . ./CE.

1) Le titre est remplacØ par le titre suivant:
«Directive du Conseil du 19 dØcembre 1977 concernant
l’assistance mutuelle des autoritØs compØtentes des États
membres dans le domaine des impôts directs, de certains
droits d’accises et des taxes sur les primes d’assurances».
2) À l’article 1er, paragraphe 1, le premier tiret est remplacØ
par le texte suivant:
«les taxes sur les primes d’assurance, visØes à l’article 3,
quatriŁme tiret, de la directive 76/308/CEE du Conseil (*),
___________
(*) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18.»
Article 2
Les rØfØrences faites à la directive 77/799/CEE, en ce qui
concerne la taxe sur la valeur ajoutØe, s’entendent comme
faites au rŁglement (CE) no . . ./2001 (relatif à la coopØration
administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutØe).
Article 3
1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour
se conformer à la prØsente directive au plus tard le 31 dØcembre
2002. Ils en informent immØdiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une rØfØrence à la prØsente directive ou sont
accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication
officielle. Les modalitØs de cette rØfØrence sont arrŒtØes par
les États membres.

(3) Le champ d’application de l’assistance mutuelle fixØ par la
directive 77/799/CEE doit Œtre Øtendu aux taxes sur les
primes d’assurance visØes à la directive 76/308/CEE de
maniŁre à mieux protØger les intØrŒts financiers des États
membres et la neutralitØ du marchØ intØrieur.

2.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le
domaine rØgi par la prØsente directive.

(4) La directive 77/799/CEE doit Œtre modifiØe en consØquence,

La prØsente directive entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

ONT ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 77/799/CEE est modifiØe comme suit:

(1) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1.
(2) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15.
(3) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18.

Article 4

Article 5
Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.
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Proposition de directive du Parlement europØen et du Conseil concernant le rapprochement des
dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives des États membres en matiŁre de publicitØ et de parrainage en faveur des produits du tabac
(2001/C 270 E/12)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 283 final  2001/0119(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 20 juin 2001)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment ses articles 47, paragraphe 2, 55 et 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,

le fonctionnement du marchØ intØrieur en matiŁre de
santØ, à prendre pour base un niveau de protection
ØlevØ. Dans le cadre de leurs compØtences respectives, le
Parlement europØen et le Conseil s’efforcent Øgalement
d’atteindre cet objectif. Ce rapprochement des lØgislations
des États membres est destinØ à protØger la santØ publique
par une rØglementation de la promotion du tabac, un
produit qui entraîne une dØpendance et est responsable
de plus d’un demi million de dØcŁs par an dans la
CommunautØ, en Øvitant que cette promotion n’incite
les jeunes à commencer à fumer à un âge prØcoce et
qu’ils ne deviennent dØpendants.

vu l’avis du ComitØ des rØgions,
statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 251 du
traitØ (1),
considØrant ce qui suit:
(1) Il existe des divergences entre les dispositions lØgislatives,
rØglementaires et administratives des États membres en
matiŁre de publicitØ en faveur des produits du tabac et
de parrainage dans ce domaine. Dans certains cas, cette
publicitØ et ce parrainage dØpassent les frontiŁres des États
membres ou concernent des manifestations organisØes au
niveau international et constituent donc des activitØs
auxquelles s’applique l’article 49 du traitØ. Les disparitØs
entre les lØgislations nationales sont de nature à entraîner
une augmentation des entraves à la libre circulation des
produits ou des services, supports de cette publicitØ ou ce
parrainage. Dans le cas de la publicitØ dans la presse,
certains obstacles ont dØjà ØtØ rencontrØs. Dans le cas
du parrainage, les distorsions des conditions de concurrence sont susceptibles d’augmenter et de telles distorsions
ont dØjà ØtØ observØes lors de l’organisation de certaines
manifestations sportives et culturelles importantes.
(2) Il y a donc lieu d’Øliminer ces entraves et, à cette fin, de
rapprocher, dans des cas particuliers, les dispositions en
matiŁre de publicitØ en faveur des produits du tabac et de
parrainage dans ce domaine. Il est nØcessaire, en particulier, de prØciser dans quelle mesure la publicitØ en faveur
du tabac peut Œtre autorisØe dans certaines catØgories de
publications.
(3) L’article 95, paragraphe 3, du traitØ invite la Commission,
dans ses propositions qui ont pour objet l’Øtablissement et
(1) Avis du Parlement europØen du [. . .].

(4) Il existe, pour les publications telles que pØriodiques, journaux et revues, un risque non nØgligeable d’entraves à la
libre circulation dans le marchØ intØrieur, rØsultant des
dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives
des États membres qui interdisent ou rØglementent la
publicitØ en faveur du tabac dans ces mØdias. Si l’on
veut assurer la libre circulation de tous ces mØdias dans
le marchØ intØrieur, il est nØcessaire d’y limiter la publicitØ
en faveur du tabac aux revues et pØriodiques non destinØs
au grand public comme les revues spØcialisØes et les publications ØditØes et imprimØes dans des pays tiers, qui ne
sont pas principalement destinØes au marchØ communautaire.

(5) Les dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives des États membres relatives à certains types de
parrainage, ayant des effets transfrontaliers, en faveur
des produits du tabac comportent un risque non nØgligeable de distorsion des conditions de concurrence pour
l’exercice de cette activitØ dans le marchØ intØrieur. Pour
supprimer ces distorsions, il est nØcessaire d’interdire le
parrainage d’activitØs ou de manifestations ayant des effets
transfrontaliers, sans le rØglementer pour autant au niveau
purement national, car cela constituerait sinon un moyen
de contourner les restrictions applicables aux formes de
publicitØ directe.

(6) Le recours aux services de la sociØtØ de l’information est
un moyen de faire de la publicitØ en faveur du tabac qui
augmente en mŒme temps que la consommation et l’accŁs
du public à ces services. Ces services, de mŒme que les
Ømissions de radio, qui peuvent Øgalement Œtre diffusØes
par les services de la sociØtØ de l’information, sont particuliŁrement attrayants et d’un accŁs facile pour les jeunes
consommateurs. La publicitØ en faveur du tabac par ces
moyens a, par sa nature mŒme, un caractŁre transfrontalier et doit Œtre rØglementØe au niveau communautaire.
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(7) La distribution gratuite de produits du tabac est soumise à
des restrictions dans plusieurs États membres, eu Øgard à
son potentiel ØlevØ de crØation d’une dØpendance. Des cas
de distribution gratuite ont ØtØ observØs en liaison avec
des activitØs de parrainage de manifestations ayant des
effets transfrontaliers et devraient donc Œtre interdits.

(8) Des normes internationalement applicables à la publicitØ
en faveur des produits du tabac et au parrainage dans ce
domaine font l’objet de nØgociations concernant l’Ølaboration d’une convention-cadre de l’Organisation mondiale de
la santØ pour la lutte antitabac. Ces nØgociations visent à
l’Øtablissement de rŁgles internationales contraignantes qui
complØteront celles de la prØsente directive.

(9) La transposition de la prØsente directive dans les États
membres et l’identification des autres obstacles au bon
fonctionnement du marchØ intØrieur devraient faire
l’objet d’un rØexamen. Il convient de prØvoir à cet effet
l’Øtablissement, par la Commission, d’un rapport, accompagnØ, le cas ØchØant, des propositions nØcessaires. Des
dispositions devraient Œtre prises dans les programmes
communautaires adØquats afin d’Øvaluer les effets de la
prØsente directive sur la santØ publique.

(10) Les États membres doivent prØvoir des mesures adØquates
et efficaces pour assurer le contrôle de l’application des
dispositions prises dans le cadre de la prØsente directive,
dans le respect de leur lØgislation nationale, conformØment à la communication de la Commission au Parlement
europØen et au Conseil sur le rôle des sanctions pour la
mise en uvre de la lØgislation communautaire dans le
domaine du marchØ intØrieur (1) et à la rØsolution du
Conseil du 29 juin 1995 sur l’application uniforme et
efficace du droit communautaire et sur les sanctions applicables aux violations de ce droit dans le domaine du
marchØ intØrieur (2). Ces moyens doivent comporter des
dispositions permettant l’intervention de personnes ou
d’organisations ayant un intØrŒt lØgitime à la suppression
d’activitØs non conformes à la prØsente directive.

(11) Les sanctions prØvues au titre de la prØsente directive
doivent Œtre sans prØjudice de toute autre sanction ou
voie de droit prØvue par le droit national.

(12) La publicitØ faite à l’Øgard de mØdicaments à usage
humain est couverte par la directive 92/28/CEE du
31 mars 1992 concernant la publicitØ faite à l’Øgard des
mØdicaments à usage humain (3). La publicitØ relative aux
produits destinØs au sevrage tabagique n’entre pas dans le
champ d’application de la prØsente directive.

(13) La prØsente directive doit s’appliquer sans prØjudice de la
directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant
(1) COM(95) 162 final.
(2) JO C 188 du 22.7.1995, p. 1.
(3) JO L 113 du 30.4.1992, p. 13.
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à la coordination de certaines dispositions lØgislatives,
rØglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activitØs de radiodiffusion tØlØvisuelle (4), qui interdit toutes les formes de publicitØ tØlØvisØe en faveur des cigarettes et autres produits du tabac.
La directive 89/552/CEE prØvoit que les programmes tØlØvisØs ne peuvent Œtre parrainØs par des personnes physiques ou morales qui ont pour activitØ principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services
dont la publicitØ est interdite par ladite directive. Le tØlØachat de produits du tabac est Øgalement interdit par la
directive 89/552/CEE.

(14) Le caractŁre transnational de la publicitØ est reconnu par
la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984
relative au rapprochement des dispositions lØgislatives,
rØglementaires et administratives des États membres en
matiŁre de publicitØ trompeuse (5). La directive
2001/37/CE du . . . 2001 relative au rapprochement des
dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives
des États membres en matiŁre de fabrication, de prØsentation et de vente des produits du tabac contient des
dispositions concernant l’utilisation de descriptions trompeuses sur l’Øtiquetage des produits du tabac dont l’effet
transfrontalier a Øgalement ØtØ reconnu.

(15) La directive 98/43/CE du Parlement europØen et du
Conseil du 6 juillet 1998 concernant le rapprochement
des dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives des États membres en matiŁre de publicitØ et de
parrainage en faveur des produits du tabac (6) a ØtØ
annulØe par la Cour de justice dans son arrŒt rendu
dans l’affaire C-376/98, RØpublique fØdØrale d’Allemagne/
Parlement europØen et Conseil de l’Union europØenne (7).
Les rØfØrences faites à la directive 98/43/CE doivent dŁs
lors s’entendre comme faites à la prØsente directive.

(16) ConformØment au principe de proportionnalitØ, il est
nØcessaire et appropriØ, afin de mettre en uvre l’objectif
fondamental du bon fonctionnement du marchØ intØrieur,
de rØglementer la publicitØ en faveur des produits du tabac
et le parrainage dans ce domaine. La prØsente directive se
limite à ce qui est nØcessaire pour atteindre les objectifs
poursuivis conformØment aux dispositions de l’article 5,
troisiŁme alinØa, du traitØ.

(17) La prØsente directive respecte les droits fondamentaux et
observe les principes, qui sont reconnus notamment par
la Charte des droits fondamentaux de l’Union europØenne.
La prØsente directive vise notamment à assurer le respect
du droit fondamental à la libertØ d’expression,
(4) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiØe par la directive
97/36/CE (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).
(5) JO L 250 du 19.9.1984, p. 17. Directive modifiØe par la directive
97/55/CE (JO L 290 du 23.10.1997, p. 18).
(6) JO L 213 du 30.7.1998, p. 9.
(7) Rec 2000, p. I-8419.
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ONT ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Objet et champ d’application
La prØsente directive a pour objet le rapprochement des dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives des États
membres en matiŁre de publicitØ en faveur des produits du
tabac ainsi que la promotion de ces produits:
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Toute autre publicitØ dans les journaux et autres publications
est interdite.
2.
La publicitØ non autorisØe dans les journaux et autres
publications n’est pas non plus autorisØe dans les services de
la sociØtØ de l’information.
Article 4
PublicitØ radiodiffusØe et parrainage

a) dans les journaux et autres publications,

1.
Toutes les formes de publicitØ radiodiffusØe en faveur des
produits du tabac sont interdites.

b) dans les Ømissions radiodiffusØes,
c) dans les services de la sociØtØ de l’information,
d) par le biais du parrainage dans le domaine du tabac, y
compris la distribution gratuite de produits du tabac.
Elle vise à assurer la libre circulation des mØdias concernØs et
des services apparentØs et à supprimer les obstacles au fonctionnement du marchØ intØrieur.

Article 2
DØfinitions
Aux fins de la prØsente directive, on entend par:
a) «Produits du tabac»: tous les produits destinØs à Œtre fumØs,
prisØs, sucØs ou mâchØs, dŁs lors qu’ils sont, mŒme partiellement, constituØs de tabac.
b) «PublicitØ»: toute forme de communication commerciale par
support imprimØ, radiodiffusion et les services de la sociØtØ
de l’information qui a pour but ou effet direct ou indirect de
promouvoir un produit du tabac.
c) «Parrainage»: toute forme de contribution publique ou privØe
à un ØvØnement, à une activitØ ou à un individu, ayant pour
but ou effet direct ou indirect de promouvoir un produit du
tabac.
d) «Services de la sociØtØ de l’information»: services au sens de
l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE du Parlement europØen et du Conseil (1).

Article 3
PublicitØ dans les mØdias imprimØs et dans les services de
la sociØtØ de l’information
1.
La publicitØ dans les journaux et autres publications est
limitØe aux publications destinØes exclusivement aux professionnels du commerce du tabac et aux publications ØditØes et
imprimØes dans des pays tiers oø ces publications ne sont pas
principalement destinØes au marchØ communautaire.
(1) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

2.
Les Ømissions radiodiffusØes ne peuvent Œtre parrainØes
par des entreprises dont l’activitØ principale consiste en la
fabrication ou la vente de produits du tabac.
Article 5
Parrainage de manifestations
1.
Le parrainage de manifestations ou d’activitØs impliquant
ou se dØroulant dans plusieurs États membres ou ayant d’autres
effets transfrontaliers est interdit.
2.
En tant que forme de parrainage de manifestations au
sens du paragraphe 1, toute distribution gratuite de produits
du tabac qui a pour but ou pour effet direct ou indirect de
promouvoir ces produits est interdite.
Article 6
Rapport
Au plus tard cinq ans aprŁs la date d’entrØe en vigueur de la
prØsente directive, la Commission prØsente au Parlement europØen, au Conseil et au ComitØ Øconomique et social un rapport
sur la mise en uvre de la prØsente directive. Le cas ØchØant, la
Commission accompagne ce rapport des propositions de modification de la prØsente directive qu’elle estime nØcessaires.
Article 7
Respect des dispositions
Les États membres dØterminent le rØgime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la prØsente directive et prennent toute mesure nØcessaire pour assurer la mise en uvre de celles-ci. Les sanctions
ainsi prØvues doivent Œtre effectives, proportionnØes et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnØe à l’article 10, et toute
modification ultØrieure les concernant dans les meilleurs dØlais.
Ce rØgime comporte des dispositions garantissant aux
personnes ou organisations qui, selon la lØgislation nationale,
peuvent justifier d’un intØrŒt lØgitime à la suppression d’une
publicitØ, d’un parrainage ou d’une autre activitØ incompatible
avec la prØsente directive, la possibilitØ d’intenter une action en
justice contre cette publicitØ ou ce parrainage ou de saisir
l’organe administratif compØtent pour qu’il statue sur les
plaintes ou engage les poursuites judiciaires appropriØes.
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Article 8
Libre circulation des produits et des services
Les États membres ne peuvent interdire ou restreindre la libre
circulation des produits ou services qui sont conformes à la
prØsente directive.

25.9.2001

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles- ci
contiennent une rØfØrence à la prØsente directive ou sont
accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication
officielle. Les modalitØs de cette rØfØrence sont arrŒtØes par
les États membres.

Article 9

Article 11

RØfØrences à la directive 98/43/CE

EntrØe en vigueur

Les rØfØrences faites à la directive 98/43/CE s’entendent comme
faites à la prØsente directive.

La prØsente directive entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

Article 10
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour se
conformer à la prØsente directive au plus tard le 31 juillet
2005. Ils en informent immØdiatement la Commission.

Article 12
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.
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Proposition de rŁglement du Conseil modifiant le rŁglement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marchØ vitivinicole
(2001/C 270 E/13)
COM(2001) 332 final  2001/0132(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 20 juin 2001)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
considØrant ce qui suit:
(1) Plusieurs États membres mŁnent une politique active à
l’Øgard du remplacement gØnØrationnel dans le secteur agricole. Cette politique a fait ses preuves particuliŁrement dans
le secteur vitivinicole oø les besoins de rajeunissement sont
importants.

A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
Le rŁglement (CE) no 1493/1999 est modifiØ comme suit:
1) À l’article 11, paragraphe 3, le troisiŁme alinØa suivant est
ajoutØ:
«Il couvre les droits de plantation nouvelle octroyØs dans le
cadre des plans d’amØlioration matØrielle visØs au rŁglement
(CE) no 950/97 ainsi que ceux octroyØs aux jeunes agriculteurs et utilisØs durant les campagnes 2000/01, 2001/02 et
2002/03.»
2) À l’article 15, deuxiŁme alinØa, le point b) est remplacØ par
le texte suivant:

(2) Afin de faciliter l’application d’une telle politique dans le
secteur vitivinicole et en attendant la mise en uvre des
rØserves de droits de plantation, il y a lieu de prØvoir la
possibilitØ que les droits de plantation nouvelle octroyØs
aux jeunes agriculteurs soient temporairement Øligibles au
rØgime de soutien à la restructuration instituØ par le rŁglement (CE) no 1493/1999 du Conseil (1). Cette possibilitØ
doit Øgalement Œtre reconnue pour les droits de plantation
nouvelle octroyØs dans le cadre des anciens plans d’amØlioration matØrielle visØs au rŁglement (CE) no 950/97 du
Conseil, du 20 mai 1997, concernant l’amØlioration de
l’efficacitØ des structures de l’agriculture (2) afin de faciliter
la transition à partir de rØgimes antØrieurs.

Le prØsent rŁglement entre en vigueur le septiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

(3) Il y a lieu de modifier le rŁglement (CE) no 1493/1999 en
consØquence,

Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. RŁglement modifiØ par le rŁglement
(CE) no 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).
2
( ) JO L 142 du 2.6.1997, p. 1.

«b) des dispositions rØgissant l’utilisation des droits de
replantation en gØnØral et de plantation nouvelle
octroyØs dans le cadre des plans d’amØlioration matØrielle et aux jeunes agriculteurs, dans la mise en
uvre des programmes;».

Article 2
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Proposition de rŁglement du Parlement europØen et du Conseil portant modification du rŁglement
(CE) no 685/2001 du Parlement europØen et du Conseil du 4 avril 2001 afin de prØvoir la rØpartition entre les États membres des autorisations reçues dans le cadre de l’accord Øtablissant
certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport
combinØ entre la CommunautØ europØenne et la Roumanie
(2001/C 270 E/14)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 334 final  2001/0138(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 20 juin 2001)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 71,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
vu l’avis du ComitØ des rØgions,

disposition de la CommunautØ en vertu de l’article 6, paragraphe 2, des accords entre la CommunautØ europØenne et la
RØpublique de Bulgarie, entre la CommunautØ europØenne et
la RØpublique de Hongrie, et entre la CommunautØ europØenne et la Roumanie Øtablissant certaines conditions pour
le transport de marchandises par route et la promotion du
transport combinØ (ci-aprŁs dØnommØs les accords).»
2. L’annexe est remplacØe par le texte suivant:

statuant conformØment à la procØdure prØvue à l’article 251 du
traitØ,

Autorisations à utiliser en:
État membre

considØrant ce qui suit:

Bulgarie

Hongrie

Roumanie

(1) Par la dØcision . . . du Conseil, la CommunautØ europØenne
a conclu avec la Roumanie un accord Øtablissant certaines
conditions pour le transport de marchandises par route et
la promotion du transport combinØ.

Belgique

103

103

104

Danemark

110

110

111

(2) Cet accord prØvoit que la CommunautØ recevra de la
Roumanie des autorisations de transit routier, comme
c’est le cas dans le cadre des accords presque identiques
qui ont dØjà ØtØ conclus avec la Bulgarie et la Hongrie.

GrŁce

134

133

137

11 468

10 974

12 457

Espagne

100

100

100

France

102

102

102

(3) Pour des raisons de cohØrence, il est nØcessaire que les
rŁgles rØgissant la rØpartition, la gestion et l’attribution de
ces autorisations soient identiques à celles qui ont ØtØ
Øtablies pour la rØpartition des autorisations reçues en
vertu des accords avec la Bulgarie et la Hongrie.

Irlande

100

100

100

Italie

102

102

102

Luxembourg

100

100

100

Pays-Bas

150

147

154

(4) Il convient de modifier le rŁglement (CE) no 685/2001 du
Parlement europØen et du Conseil (1) en consØquence.

Autriche

119

118

120

Portugal

100

100

100

(5) Il est nØcessaire que le prØsent rŁglement entre en vigueur
d’urgence,

Finlande

102

102

102

SuŁde

107

106

107

ONT ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Royaume-Uni

103

103

104

13 000

12 500

14 000

Article premier
Le rŁglement (CE) no 685/2001 du Parlement europØen et du
Conseil est modifiØ de la maniŁre suivante:
1. L’article premier est remplacØ par le texte suivant:

Allemagne

Total

Article 2

«Article premier

Le prØsent rŁglement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

Le prØsent rŁglement dØfinit les rŁgles à appliquer pour
rØpartir, entre les États membres, les autorisations mises à la

Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.

(1) RŁglement (CE) no 685/2001 du Parlement europØen et du Conseil
du 4 avril 2001 concernant la rØpartition entre les États membres
des autorisations reçues dans le cadre des accords Øtablissant
certaines conditions pour le transport de marchandises par route
et la promotion du transport combinØ entre la CommunautØ europØenne et la RØpublique de Bulgarie et entre la CommunautØ europØenne et la RØpublique de Hongrie (JO L 108 du 18.4.2001, p. 1).
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Proposition modifiØe de rŁglement du Conseil sur le statut et le financement des partis politiques
europØens (1)
(2001/C 270 E/15)
COM(2001) 343 final  2001/0011(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 21 juin 2001 conformØment à l’article 250, paragraphe 2, du traitØ CE)
(1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 283.

PROPOSITION INITIALE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

PROPOSITION MODIFIÉE

InchangØ

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,
considØrant ce qui suit:
(1) L’article 191 du traitØ l’importance des partis politiques au
niveau europØen pour l’intØgration au sein de l’Union
europØenne, pour la formation d’une conscience europØenne et en tant que moyen d’expression de la volontØ
politique des citoyens.

(1) L’article 191 du traitØ et l’article 12, paragraphe 2, de la
Charte des droits fondamentaux reconnaissent l’importance des partis politiques au niveau europØen pour l’intØgration au sein de l’Union europØenne, pour la formation
d’une conscience europØenne et en tant que moyen
d’expression de la volontØ politique des citoyens.

(2) Il est nØcessaire de prØvoir un statut des partis politiques
europØens et de s’assurer qu’ils respectent les droits fondamentaux ainsi que les principes dØmocratiques et de l’État
de droit, conformØment aux dispositions du traitØ, et qu’ils
aient des organes propres.

(2) Il est nØcessaire de prØvoir un statut des partis politiques
europØens ainsi qu’un programme accessible à l’ensemble
des citoyens de l’Union et de s’assurer qu’ils respectent les
droits fondamentaux ainsi que les principes dØmocratiques
et de l’État de droit, conformØment aux dispositions du
traitØ et de la Charte des droits fondamentaux, et qu’ils
aient des organes propres.
(3) Les partis politiques europØens doivent possØder la
personnalitØ juridique aprŁs avoir ØtØ reconnus.

(3) Il est nØcessaire de prØvoir un financement des partis
politiques europØens afin de couvrir partiellement leurs
frais de fonctionnement et les dØpenses liØes à la promotion de la dØmocratie dans les pays candidats à l’adhØsion.

(4) Il est nØcessaire de prØvoir un financement des partis
politiques europØens afin de couvrir partiellement leurs
frais de fonctionnement et les dØpenses liØes à la promotion de la dØmocratie dans les pays candidats à l’adhØsion.

(4) Les conditions du prØsent rŁglement doivent s’appliquer
sur une mŒme base pour le financement de tous les partis
politiques europØens, tout en prenant en compte la reprØsentativitØ effective au sein du Parlement europØen.

(5) Les conditions du prØsent rŁglement doivent s’appliquer
sur une mŒme base pour le financement de tous les partis
politiques europØens, tout en prenant en compte la reprØsentativitØ effective au sein du Parlement europØen.
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(5) Il faut, conformØment au principe de subsidiaritØ, octroyer
un financement uniquement aux partis qui ont une reprØsentativitØ suffisante au niveau europØen, afin d’Øviter
d’octroyer des financements à des partis exclusivement
nationaux ou à des partis auxquels un financement a ØtØ
refusØ au niveau national en raison du non-respect des
principes dØmocratiques. Ce financement ne peut pas
remplacer le financement autonome des partis.

25.9.2001

PROPOSITION MODIFIÉE

(6) Il faut, conformØment au principe de subsidiaritØ, octroyer
un financement uniquement aux partis qui ont une reprØsentativitØ suffisante au niveau europØen, afin d’Øviter
d’octroyer des financements à des partis exclusivement
nationaux ou à des partis auxquels un financement a ØtØ
refusØ au niveau national en raison du non-respect des
principes dØmocratiques. Ce financement ne peut pas
remplacer le financement autonome des partis.
(7) Les dons et autres contributions financiŁres versØs à des
partis politiques europØens doivent obØir à la rŁgle de la
transparence.
(8) ConformØment à la dØclaration du Conseil europØen à
Nice relative à l’article 191 du traitØ, le financement des
partis politiques par le budget des CommunautØs europØennes ne peut Œtre utilisØ pour le financement direct
ou indirect des partis politiques au niveau national.

(6) Il convient de prØciser la nature des dØpenses qui peuvent
faire l’objet d’un financement sur la base du prØsent rŁglement

(9) Il convient de prØciser la nature des dØpenses qui peuvent
faire l’objet d’un financement sur la base du prØsent rŁglement au sens de l’article 191 du traitØ et des objectifs du
statut adoptØ.

(7) La dØfinition des crØdits allouØs au financement des partis
doit se faire suivant la procØdure budgØtaire annuelle.

(10) La dØfinition des crØdits allouØs au financement des partis
doit se faire suivant la procØdure budgØtaire annuelle.

(8) La mise en uvre des mesures prØvues par le prØsent
rŁglement est de nature à contribuer à la rØalisation des
objectifs de l’Union. Le traitØ ne prØvoit pas, pour l’adoption du prØsent rŁglement, d’autres pouvoirs d’action que
ceux de l’article 308.

(11) La mise en uvre des mesures prØvues par le prØsent
rŁglement est de nature à contribuer à la rØalisation
dans des conditions dØmocratiques des objectifs de
l’Union. Le traitØ ne prØvoit pas, pour l’adoption du
prØsent rŁglement, d’autres pouvoirs d’action que ceux
de l’article 308.

(9) Le prØsent rŁglement doit expirer à la fin du deuxiŁme
exercice budgØtaire qui suit son entrØe en vigueur,

(12) Le prØsent rŁglement doit expirer à la fin du deuxiŁme
exercice budgØtaire qui suit son entrØe en vigueur,

A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

InchangØ

Article premier
Statut
Tout parti politique europØen ou union de tels partis peut
dØposer un statut de parti politique europØen (ci-aprŁs
dØnommØ «statut») auprŁs du Parlement europØen aux conditions suivantes:

Tout parti politique europØen ou union europØenne de tels
partis appelØe à durer peut dØposer un statut de parti politique
europØen (ci-aprŁs dØnommØ «statut») auprŁs du Parlement
europØen aux conditions suivantes:

a) Œtre Øtabli dans l’Union europØenne,

InchangØ

b) avoir constituØ un groupe politique au Parlement europØen
ou bien avoir l’intention d’en constituer un ou de participer
à un groupe existant,
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c) respecter dans son programme et dans ses activitØs les
principes fondamentaux, inscrits dans le traitØ sur l’Union
europØenne, de dØmocratie, de respect des droits fondamentaux et de l’État de droit.

Le statut dØfinit notamment les organismes responsables de la
gestion politique et financiŁre du parti.

Les citoyens de l’Union et toutes les personnes physiques ou
morales qui rØsident ou qui ont leur siŁge social dans un État
membre disposent d’un droit d’accŁs aux statuts dØposØs auprŁs
du Parlement europØen.

L’intention de constituer une formation politique ou de participer à une formation existante doit Œtre exprimØe par une
dØclaration officielle à dØposer auprŁs du Parlement europØen.

Article 2
PersonnalitØ juridique

Les partis politiques europØens possŁdent la personnalitØ juridique. Ils peuvent notamment acquØrir et vendre des biens
mobiliers et immobiliers et ester en justice.

Article 2

Article 3

Contrôle indØpendant de personnes Øminentes

Contrôle des conditions

Le Parlement europØen statue sur toutes les contestations
concernant le respect des conditions visØes à l’article 1er
conformØment à l’avis d’un «comitØ indØpendant de personnes
Øminentes» nommØ tous les cinq ans d’un commun accord par
le Parlement europØen, le Conseil et la Commission.

Le Bureau du Parlement europØen statue sur toutes les contestations concernant le respect des conditions visØes à l’article 1er.

Article 3

Article 4

Financement

Un financement peut Œtre octroyØ à charge du budget gØnØral
des CommunautØs europØennes aux partis politiques europØens
qui ont dØposØ leur statut et qui remplissent une des conditions
suivantes:

a) avoir des Ølus, du parti ou des ses composantes nationales,
au Parlement europØen ou aux Parlements nationaux ou
aux Parlements rØgionaux au moins dans cinq des États
membres, ou

InchangØ
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b) avoir rØuni, dans au moins cinq des États membres, au
moins cinq pour cent des votes aux derniŁres Ølections
europØennes.

Les partis remplissant ces conditions sont tenus de publier
annuellement leurs budgets et leurs comptes

Les partis remplissant ces conditions sont tenus de publier
annuellement leurs budgets et leurs comptes et de dØclarer
leurs sources de financement en fournissant une liste prØcisant
les donateurs et les dons reçus de chaque donateur. Les dons
anonymes ne peuvent en aucun cas Œtre acceptØs.

Article 4

Article 5

Nature des dØpenses

InchangØ

1.
Les financements octroyØs en vertu du prØsent rŁglement
peuvent Œtre affectØs uniquement à des dØpenses destinØes à
rØaliser un objectif prØvu au statut du parti politique europØen
concernØ.

1.
Les financements octroyØs en vertu du prØsent rŁglement
peuvent Œtre affectØs uniquement à des dØpenses engagØes pour
le travail politique europØen au sens de l’article 191 du traitØ
ayant un lien direct avec les objectifs visØs au statut.

Les dØpenses peuvent couvrir notamment les frais administratifs, les frais liØs au support technique, aux rØunions, aux Øtudes
et à l’information et aux publications ayant un lien direct avec
les objectifs visØs au statut.

InchangØ

2.
L’Øvaluation des biens meubles et immeubles ainsi que
leur amortissement doivent Œtre conformes au rŁglement (CE)
no 2909/2000 de la Commission (1).

3.
Le Parlement europØen peut fournir, contre facturation,
une assistance technique, des locaux et des interprŁtes. Les
modalitØs prØcises sont arrŒtØes par le Bureau du Parlement
europØen, sur la base du principe de l’ØgalitØ de traitement.

4.
En cas d’action commune des partis europØens avec des
partis nationaux et d’autres organisations, les piŁces justificatives des dØpenses des partis europØens doivent Œtre rendues
accessibles à la Cour des comptes europØenne.

Article 5

ExØcution et contrôle

Les crØdits destinØs au financement des partis sont dØfinis
conformØment aux procØdures budgØtaires et sont exØcutØs
conformØment aux dispositions du rŁglement financier applicable au budget gØnØral des CommunautØs europØennes.
___________
(1) JO L 336 du 30.12.2000, p. 75.

Article 6

InchangØ
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Le contrôle des financements attribuØs dans le cadre du prØsent
rŁglement est exercØ conformØment aux dispositions du rŁglement financier et à ses modalitØs d’exØcution.

Le contrôle s’exerce en outre sur la base d’une certification
annuelle par un audit externe et indØpendant. Cette certification est transmise au Parlement europØen et à la Cour des
comptes.

Le contrôle s’exerce en outre sur la base d’une certification
annuelle par un audit externe et indØpendant. Cette certification est transmise au Parlement europØen et à la Cour des
comptes, dans un dØlai de six mois à compter de la fin de
l’exercice concernØ.

ConcernØs peuvent effectuer toute mission de contrôle sur
place qu’ils jugent nØcessaire afin de constater la lØgalitØ et la
rØgularitØ de l’utilisation des financements attribuØs. Dans
l’accomplissement de leurs tâches, ils peuvent prendre connaissance de toutes les piŁces justificatives et comptables ainsi que
de tous documents qu’ils estiment utiles, et demander tous
renseignements dont ils estiment avoir besoin dans l’accomplissement de leur mission de contrôle.

En vue de l’exØcution des tâches de surveillance, les fonctionnaires, dßment accrØditØs, des services compØtents peuvent
effectuer toute mission de contrôle sur place qu’ils jugent
nØcessaire afin de constater la lØgalitØ et la rØgularitØ de l’utilisation des financements attribuØs. Dans l’accomplissement de
leurs tâches, ils peuvent prendre connaissance de toutes les
piŁces justificatives et comptables ainsi que de tous documents
qu’ils estiment utiles, et demander tous renseignements dont ils
estiment avoir besoin dans l’accomplissement de leur mission
de contrôle.

Les dispositions financiŁres et les procØdures du contrôle
budgØtaire des partis sont conformes aux orientations qui
seront dØfinies aprŁs consultation de la Cour des comptes europØenne.

Les fonds indßment perçus doivent Œtre restituØs.

Tout document ou toute information nØcessaire à l’accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiquØ
à celle-ci à sa demande par les partis politiques bØnØficiaires
des versements à charge du budget.

InchangØ

Article 6

RØpartition

Article 7

InchangØ

En application des articles 1er et 3, le financement est rØparti
annuellement comme suit:

En application des articles 1er, 2 et 4, le financement est rØparti
annuellement comme suit:

a) 15 % du montant annuel sont rØpartis en parties Øgales
parmi les partis qui remplissent les conditions et qui en
font une demande dßment justifiØe;

InchangØ

b) 85 % sont rØpartis entre les partis europØens qui ont des
Ølus au Parlement europØen, proportionnellement au
nombre d’Ølus.
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Les financements à charge du budget gØnØral des CommunautØs
europØennes, y compris ceux prØvus par le prØsent rŁglement,
ne peuvent Œtre allouØs à un parti politique europØen que si
celui-ci peut prouver qu’il reçoit au moins 25 % de son budget
d’une source autre que le budget gØnØral des CommunautØs
europØennes.
Article 7

Rapport

Article 8

InchangØ

La Commission fera rapport au Parlement europØen et au
Conseil dans un dØlai de dix-huit mois à partir de l’entrØe en
vigueur du prØsent rŁglement.
Article 8

EntrØe en vigueur et expiration
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Il expire à la fin du deuxiŁme exercice budgØtaire qui suit son
entrØe en vigueur.
Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.

Article 9

InchangØ
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Proposition modifiØe de rŁglement du Parlement europØen et du Conseil relatif aux conditions de
police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (1)
(2001/C 270 E/16)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 349 final  2000/0221(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 21 juin 2001 conformØment à l’article 250, paragraphe 2, du traitØ CE)

(1) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 239.

PROPOSITION MODIFIÉE

PROPOSITION INITIALE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment ses articles 37 et 152, paragraphe 4, point b,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
vu l’avis du ComitØ des rØgions,
statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 251 du
traitØ,
considØrant ce qui suit:
(1) L’harmonisation des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux de compagnie
dØpourvus de tout caractŁre commercial, entre les États
membres et en provenance de pays tiers est nØcessaire et
seules des mesures fixØes au niveau communautaire
peuvent permettre d’atteindre cet objectif.
(2) Le prØsent rŁglement vise les mouvements d’animaux
vivants relevant de l’annexe I du traitØ. Certaines de ses
dispositions, notamment celles relatives à la rage, ont
directement pour objectif la protection de la santØ
publique alors que d’autres concernent uniquement la
santØ animale. Il est, dŁs lors, appropriØ de retenir les
articles 37 et 152, paragraphe 4, point b, du traitØ
comme bases juridiques.
(3) L’amØlioration de la situation de l’ensemble du territoire
de la CommunautØ en matiŁre de rage a ØtØ spectaculaire
au cours des dix derniŁres annØes à la suite de la mise en
uvre de programmes de vaccination orale des renards
dans les rØgions touchØes par l’ØpidØmie de rage du renard
qui a balayØ le Nord-est de l’Europe à partir des annØes
60.

InchangØ
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(4) Cette amØlioration a amenØ le Royaume-Uni et la SuŁde à
abandonner le systŁme de la quarantaine de six mois, en
place depuis des dØcennies, au profit d’un systŁme alternatif moins contraignant et apportant un niveau de sØcuritØ Øquivalent.
(5) Les cas de rage observØs sur des carnivores de compagnie
sur le territoire de la CommunautØ concernent dØsormais
majoritairement des animaux originaires de pays tiers oø
perdure une endØmie rabique de type citadin.
(6) Il convient donc de renforcer les conditions de police
sanitaire gØnØralement applicables jusqu’à prØsent par les
États membres aux introductions de carnivores de compagnie en provenance de ces pays tiers.
(7) Il faut toutefois envisager, s’agissant des contrôles applicables aux introductions sur le territoire de la CommunautØ,
des dØrogations en ce qui concerne les mouvements en
provenance de pays tiers ou territoires appartenant sur le
plan sanitaire au mŒme ensemble gØographique que la
CommunautØ.
(8) Les mesures prØvues par le prØsent rŁglement visent à
assurer un niveau de sØcuritØ suffisant en ce qui concerne
les risques sanitaires concernØs. Elles ne constituent pas
des entraves injustifiØes aux mouvements qui entrent dans
son champ d’application car elles sont fondØes sur les
conclusions des groupes d’experts consultØs sur le sujet,
et notamment sur un rapport du comitØ scientifique vØtØrinaire du 16 septembre 1997.
(9) Il y a Øgalement lieu d’Øtablir un cadre juridique pour les
exigences sanitaires applicables aux mouvements non
commerciaux d’espŁces animales non sensibles à la rage
ou ØpidØmiologiquement non significatives au regard de la
rage.
(10) Le prØsent rŁglement doit s’appliquer sans prØjudice des
dispositions arrŒtØes dans le cadre du rŁglement (CE)
no 338/97 du Conseil du 9 dØcembre 1996 relatif à la
protection des espŁces de faune et de flore sauvages par le
contrôle de leur commerce (1), modifiØ en dernier lieu par
le rŁglement (CE) no 1476/1999 de la Commission (2).
(11) Les mesures nØcessaires pour la mise en uvre du prØsent
rŁglement Øtant des mesures de portØe gØnØrale au sens de
l’article 2 de la dØcision 1999/468/CE du Conseil du
28 juin 1999 fixant les modalitØs de l’exercice des compØtences d’exØcution confØrØes à la Commission (3), il
convient que ces mesures soient arrŒtØes selon la procØdure de rØglementation prØvue à l’article 5 de ladite dØcision.
___________
(1) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.
(2) JO L 171 du 7.7.1999, p. 5.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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(12) La Commission a l’intention de modifier la lØgislation
existante relative au commerce des animaux des espŁces
visØes à l’annexe I, partie A, dans le but d’assurer son
harmonisation avec les rŁgles ØnoncØes dans le prØsent
rŁglement,
ONT ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

InchangØ

Article premier
Le prØsent rŁglement fixe les conditions de police sanitaire
auxquelles doivent rØpondre les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie ainsi que les rŁgles relatives
au contrôle de ces mouvements.

Article 2
Le prØsent rŁglement s’applique aux mouvements, entre États
membres ou en provenance de pays tiers, d’animaux des
espŁces inscrites sur la liste figurant en annexe I accompagnØs
de leur propriØtaire ou d’une personne physique qui a la
responsabilitØ de ceux-ci durant leur mouvement et qui ne
sont pas destinØs à faire l’objet d’une vente ou d’un transfert
de propriØtØ, sans prØjudice de l’article 4, deuxiŁme alinØa.
Il s’applique sans prØjudice des dispositions arrŒtØes dans le
cadre du rŁglement (CE) no 338/97.

Article 3
les animaux des espŁces visØes à l’annexe I, partie A, sont
considØrØs comme identifiØs s’ils sont porteurs:

Pendant une pØriode transitoire de huit ans, à dater de l’entrØe
en vigueur du prØsent rŁglement, les animaux des espŁces
visØes à l’annexe I, partie A, sont considØrØs comme identifiØs
s’ils sont porteurs:

a) d’un tatouage clairement lisible, ou

InchangØ

b) d’un systŁme d’identification Ølectronique (transpondeur).
Dans le cas visØ au point b), lorsque le transpondeur n’est pas
conforme à la norme ISO 11784 ou à l’annexe A de la norme
ISO 11785, la personne ayant la responsabilitØ de l’animal doit,
lors de tout contrôle, fournir les moyens nØcessaires à la lecture
du transpondeur.
Les États membres qui exigent que les animaux non soumis à
une quarantaine introduits sur leur territoire soient identifiØs à
l’aide de l’option b) peuvent continuer de le faire au cours de la
pØriode transitoire.
AprŁs la pØriode transitoire susmentionnØe, seule l’option b) est
acceptØe en tant que moyen d’identification d’un animal.
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Les mouvements entre États membres ou en provenance d’un
pays tiers ou d’un territoire visØ à l’annexe II, partie B,
d’animaux des espŁces visØes à l’annexe I, partie B, ne sont
soumis à aucune exigence de police sanitaire.

Les conditions applicables aux mouvements entre États
membres d’animaux de compagnie des espŁces non visØes à
l’annexe I sont fixØes selon la procØdure prØvue à l’article 16,
paragraphe 3.

Les conditions applicables aux mouvements entre États
membres d’animaux de compagnie des espŁces non visØes à
l’annexe I sont fixØes selon la procØdure prØvue à l’article 17,
paragraphe 3.

Les conditions applicables aux mouvements d’animaux des
espŁces visØes à l’annexe I, partie B, en provenance de pays
tiers non inscrits sur la liste de l’annexe II, partie B, ainsi que le
modŁle de certificat devant les accompagner sont fixØs selon la
procØdure prØvue à l’article 16, paragraphe 3.

Les conditions applicables aux mouvements d’animaux des
espŁces visØes à l’annexe I, partie B, en provenance de pays
tiers non inscrits sur la liste de l’annexe II, partie B, ainsi que le
modŁle de certificat devant les accompagner sont fixØs selon la
procØdure prØvue à l’article 17, paragraphe 3.

Article 5

InchangØ

Les animaux des espŁces visØes à l’annexe I, partie A, faisant
l’objet d’un mouvement entre États membres ou en provenance
d’un pays tiers visØ à l’annexe II, partie B, doivent rØpondre aux
conditions fixØes dans l’annexe III, partie A.

Les petits d’animaux des espŁces visØes à l’annexe I, partie A,
doivent, eux aussi, rØpondre aux conditions fixØes dans le
prØsent rŁglement et ne peuvent dŁs lors Œtre dØplacØs avant
d’avoir atteint l’âge requis pour la vaccination, ni sans avoir
subi, lorsque les dispositions le prØvoient, un test pour dØterminer le titrage d’anticorps.

Lorsque l’État membre de destination figure sur la liste de
l’annexe II, partie A, les conditions supplØmentaires fixØes
dans l’annexe III, partie B, peuvent Œtre exigØes.

InchangØ

Par dØrogation au deuxiŁme alinØa, les États membres de destination figurant sur la liste de l’annexe II, partie A, peuvent
dispenser de toute condition relative à la rage les mouvements,
à destination de leur territoire, d’animaux provenant d’un État
membre figurant sur la mŒme liste ou d’un pays tiers figurant
sur la liste de l’annexe II, partie B, groupe 1. Ils en informent la
Commission et les autres États membres.

Sur demande d’un État membre ou sur l’initiative de la
Commission, lorsque la situation de la rage dans un État
membre ou dans un pays tiers visØ à l’annexe II, partie B, le
justifie, une dØcision peut Œtre prise, selon la procØdure prØvue
à l’article 16, paragraphe 3, afin que les animaux des espŁces
visØes à l’annexe I, partie A, en provenance de cet État membre
ou de ce pays tiers rØpondent aux conditions fixØes à l’article 6.

Sur demande d’un État membre ou sur l’initiative de la
Commission, lorsque la situation de la rage dans un État
membre ou dans un pays tiers visØ à l’annexe II, partie B, le
justifie, une dØcision peut Œtre prise, selon la procØdure prØvue
à l’article 17, paragraphe 3, afin que les animaux des espŁces
visØes à l’annexe I, partie A, en provenance de cet État membre
ou de ce pays tiers rØpondent aux conditions fixØes à l’article 6.
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Les animaux des espŁces visØes à l’annexe I, partie A, en provenance de pays tiers qui ne sont pas visØs à l’annexe II, partie B,
doivent rØpondre aux conditions fixØes en annexe III, partie C.

Lorsqu’ils sont introduits pour la premiŁre fois dans la CommunautØ dans un État membre ne figurant pas à l’annexe II, partie A, ils ne peuvent Œtre introduits ensuite dans un État
membre repris à l’annexe II, partie A, que s’ils rØpondent aux
conditions prØvues à l’annexe III, partie B, en particulier six
mois aprŁs un titrage d’anticorps effectuØ sur un Øchantillon
par un vØtØrinaire agrØØ par les autoritØs compØtentes d’un État
membre.

Toutefois, lorsqu’ils sont introduits directement sur le territoire
d’un État membre figurant sur la liste de l’annexe II, partie A,
ils peuvent Œtre soumis à une quarantaine dont les modalitØs
sont fixØes par l’État membre concernØ, qui en informe la
Commission.

InchangØ

Article 7
En ce qui concerne la rage, lorsque les conditions applicables à
un mouvement visØ par le prØsent rŁglement prØvoient un
titrage d’anticorps, ce test doit Œtre rØalisØ par un laboratoire
agrØØ conformØment à la dØcision 2000/258/CE du Conseil (1).

Article 8
Les États membres, en raison d’une situation particuliŁre au
regard d’une maladie ne faisant l’objet d’aucune disposition
dans le prØsent rŁglement, peuvent, dans les trois mois
suivant la date d’entrØe en vigueur du prØsent rŁglement,
soumettre à la Commission une demande de garantie complØmentaire pour les animaux de compagnie introduits sur leur
territoire.

Cette demande est assortie d’un rapport sur leur situation au
regard de la maladie en question justifiant de la nØcessitØ d’une
garantie complØmentaire pour prØvenir le risque d’introduction
de cette derniŁre.

Les garanties complØmentaires prØvues dans le prØsent article
sont adoptØes aprŁs avis du comitØ scientifique vØtØrinaire
selon la procØdure prØvue à l’article 16, paragraphe 2.

Les garanties complØmentaires prØvues dans le prØsent article
sont adoptØes aprŁs avis du comitØ scientifique vØtØrinaire
selon la procØdure prØvue à l’article 17, paragraphe 2.

Les mesures nationales en vigueur lors de l’entrØe en vigueur
du prØsent rŁglement peuvent Œtre maintenues dans l’attente de
l’adoption des garanties complØmentaires prØvues par le prØsent
article.

InchangØ

___________
(1) JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.
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Lorsqu’une situation particuliŁre le justifie, sur demande d’un
État membre ou sur l’initiative de la Commission, une dØcision
peut Œtre prise, selon la procØdure prØvue à l’article 16, paragraphe 2, en vue de l’adoption de mesures nØcessaires à
prØvenir tout risque induit par cette situation.

Lorsqu’une situation particuliŁre le justifie, sur demande d’un
État membre ou sur l’initiative de la Commission, une dØcision
peut Œtre prise, selon la procØdure prØvue à l’article 17, paragraphe 2, en vue de l’adoption de mesures nØcessaires à
prØvenir tout risque induit par cette situation.

Article 9

InchangØ

Pour les mouvements d’animaux des espŁces visØes à l’annexe I,
partie A, d’autres exigences que celles fixØes par le prØsent
rŁglement peuvent Œtre fixØes selon la procØdure prØvue à
l’article 16, paragraphe 2.

Pour les mouvements d’animaux des espŁces visØes à l’annexe I,
partie A, d’autres exigences que celles fixØes par le prØsent
rŁglement peuvent Œtre fixØes selon la procØdure prØvue à
l’article 17, paragraphe 2.

Les modŁles de certificat devant accompagner les animaux des
espŁces visØes à l’annexe I, partie A, faisant l’objet d’un mouvement au sens du prØsent rŁglement, sont Øtablis selon la procØdure prØvue à l’article 16, paragraphe 2.

Les modŁles de certificat devant accompagner les animaux des
espŁces visØes à l’annexe I, partie A, faisant l’objet d’un mouvement au sens du prØsent rŁglement, sont Øtablis selon la procØdure prØvue à l’article 17, paragraphe 2.

Article 10

InchangØ

1.
Les annexes sont modifiØes selon la procØdure prØvue à
l’article 16, paragraphe 3, pour tenir compte de l’Øvolution, sur
le territoire de la CommunautØ, de la situation relative aux
maladies des espŁces visØes par le prØsent rŁglement, notamment la rage.

1.
Les annexes sont modifiØes selon la procØdure prØvue à
l’article 17, paragraphe 3, pour tenir compte de l’Øvolution, sur
le territoire de la CommunautØ, de la situation relative aux
maladies des espŁces visØes par le prØsent rŁglement, notamment la rage.

2.
Lors de l’inscription d’un pays tiers dans l’annexe II, partie
B, il sera tenu compte de:

InchangØ

a) la structure et l’organisation de ses services vØtØrinaires,
b) son statut au regard de la rage,
c) la rØglementation applicable aux importations de carnivores,
d) les dispositions rØglementaires en vigueur s’agissant de la
mise sur le marchØ des vaccins antirabiques (liste des
vaccins autorisØs).

Article 11
Les États membres prennent les mesures nØcessaires pour que
les animaux de compagnie introduits sur le territoire de la
CommunautØ en provenance de pays tiers autres que ceux
figurant dans l’annexe II, partie B, section 1, soient contrôlØs
par l’autoritØ compØtente du point d’entrØe sur le territoire de
la CommunautØ.
Les États membres dØsignent l’autoritØ chargØe de ces contrôles
et en informent immØdiatement la Commission.

Article 12
Chaque État membre Øtablit et transmet aux autres États
membres et à la Commission la liste des points d’entrØe visØs
à l’article 11.
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Ces points d’entrØe doivent Œtre dotØs de locaux adaptØs à
l’hØbergement, en cas de nØcessitØ, des animaux visØs par le
prØsent rŁglement, en particulier lorsque leur entrØe sur le
territoire de la CommunautØ n’est pas autorisØe, dans l’attente
de leur rØexpØdition ou de toute autre dØcision administrative.

Article 13
Les autoritØs compØtentes des États membres chargØes de
surveiller le mouvement d’animaux de compagnie fournissent
au public des informations claires et aisØment accessibles
concernant les exigences sanitaires applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre les
États membres. Elles veillent Øgalement à ce que le personnel
prØsent aux postes-frontiŁres soit pleinement informØ de cette
rØglementation et soit en mesure de l’appliquer.

Article 13
Lors de tout mouvement, la personne ayant la responsabilitØ de
l’animal doit pouvoir prØsenter aux autoritØs chargØes des
contrôles, un certificat vØtØrinaire attestant de la conformitØ
de l’animal aux conditions requises pour le mouvement
concernØ.

Article 14
InchangØ

Dans le cas oø ces contrôles rØvŁlent que l’animal ne satisfait
pas aux exigences prØvues par le prØsent rŁglement l’autoritØ
compØtente dØcide soit:
a) de la rØexpØdition de l’animal,
b) de sa mise en quarantaine, le temps nØcessaire à sa mise en
conformitØ sur le plan sanitaire,
c) en dernier ressort, de son euthanasie lorsque la rØexpØdition
ou la mise en quarantaine ne peut pas Œtre envisagØe.

Article 14

Article 15

Les Øventuelles mesures d’application nØcessaires pour la
protection de la santØ publique sont adoptØes selon la procØdure prØvue à l’article 16, paragraphe 3.

Les Øventuelles mesures d’application nØcessaires pour la
protection de la santØ publique sont adoptØes selon la procØdure prØvue à l’article 17, paragraphe 3.

Les autres mesures d’application nØcessaires sont adoptØes selon
la procØdure prØvue à l’article 16, paragraphe 2.

Les autres mesures d’application nØcessaires sont adoptØes selon
la procØdure prØvue à l’article 17, paragraphe 2.

Article 15

Article 16

Les Øventuelles dispositions transitoires nØcessaires pour la
protection de la santØ publique sont adoptØes selon la procØdure prØvue à l’article 16, paragraphe 3.

Les Øventuelles dispositions transitoires nØcessaires pour la
protection de la santØ publique sont adoptØes selon la procØdure prØvue à l’article 17, paragraphe 3.

Les autres dispositions transitoires nØcessaires sont adoptØes
selon la procØdure prØvue à l’article 16, paragraphe 2.

Les autres dispositions transitoires nØcessaires sont adoptØes
selon la procØdure prØvue à l’article 17, paragraphe 2.
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Article 16

Article 17

1.
La Commission est assistØe par le comitØ vØtØrinaire permanent
instituØ par l’article premier de la dØcision 68/361/CEE du Conseil (1).

InchangØ

2. Dans le cas oø il est fait rØfØrence au prØsent paragraphe, la
procØdure de rØglementation prØvue à l’article 5 de la dØcision
1999/468/CE s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 7
de celle-ci.
3. Dans le cas oø il est fait rØfØrence au prØsent paragraphe, la
procØdure de rØglementation prØvue à l’article 5 de la dØcision
1999/468/CE s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 7
et de l’article 8 de celle-ci.
4. La pØriode prØvue à l’article 5, paragraphe 6, de la dØcision
1999/468/CE est fixØe à un mois.

Article 17
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.
Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et directement applicable dans tout État membre.

___________
(1) JO L 255 du 18.10.1968, p. 23.

ANNEXE I
ESP¨CES D’ANIMAUX
PARTIE A
Chien
Chat
PARTIE B
Arachnides et insectes, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux: toutes
espŁces
MammifŁres: furet, lapin, cobaye, hamster

Article 18
InchangØ
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ANNEXE II
LISTES DE PAYS ET TERRITOIRES

PARTIE A
SuŁde
Irlande
Royaume-Uni
PARTIE B
Section 1
Andorre
Islande
Liechtenstein
Monaco
NorvŁge
Saint-Marin
Suisse
Vatican
˛le de Man, îles Anglo-Normandes
Section 2

ANNEXE III
CONDITIONS VÉTÉRINAIRES

PARTIE A

Les animaux sont accompagnØs d’un certificat dØlivrØ par un vØtØrinaire
habilitØ par l’autoritØ compØtente et attestant d’une vaccination antirabique rØalisØe:

 sur un animal identifiØ conformØment à l’article 3,

 depuis plus d’un mois et moins d’un an dans le cas d’une primovaccination, celle-ci Øtant effectuØe aprŁs l’âge de trois mois,

 depuis moins d’un an dans le cas d’une vaccination de rappel,

 avec un vaccin inactivØ conforme à la norme internationale (OMS)

SupprimØ

 avec un vaccin inactivØ d’au moins une unitØ antigØnique par dose
(norme OMS)
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PARTIE B
En complØment d’une attestation relative à la vaccination antirabique
en conformitØ avec les dispositions de la partie A, les animaux sont
accompagnØs d’un certificat attestant:
 d’un titrage d’anticorps neutralisant au moins Øgal à 0,5 UI/ml
effectuØ sur un prØlŁvement rØalisØ
 plus de six mois avant le mouvement et
 plus de trente jours aprŁs la vaccination le prØcØdant.
Le prØlŁvement destinØ au titrage d’anticorps et la vaccination le prØcØdant doivent Œtre rØalisØs par un vØtØrinaire habilitØ par l’autoritØ
compØtente d’un État membre ou d’un pays tiers visØ en annexe II,
partie B.
PARTIE C
Les animaux sont accompagnØs d’un certificat dØlivrØ par un vØtØrinaire
habilitØ par un service vØtØrinaire officiel attestant:
a) d’une vaccination antirabique conforme aux prescriptions de la
partie A;
b) d’un titrage d’anticorps neutralisant au moins Øgal à 0,5 UI/ml
effectuØ sur un prØlŁvement rØalisØ par un vØtØrinaire habilitØ
 plus de six mois avant le mouvement et
 plus de trente jours aprŁs la vaccination le prØcØdant.
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Proposition de rŁglement du Conseil relatif à la constitution d’une entreprise commune Galileo
(2001/C 270 E/17)
COM(2001) 336 final  2001/0136(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 22 juin 2001)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 171,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement europØen,

(7) Le financement au travers des 4Łme et 5Łme programmescadre de recherche et de dØveloppement des premiers
contrats de recherche et Øtudes de faisabilitØ.

(8) Le financement de la phase de dØveloppement technologique à partir de crØdits affectØs aux rØseaux transeuropØens transports sur base de l’article 4 g) de la dØcision du
Conseil et du Parlement du 23 juillet 1996 (1) qui prØvoit
expressØment la possibilitØ de financer des actions de
recherche et de dØveloppement et de l’article 17 du rŁglement (CE) no 2236/95 du Conseil, du 18 septembre 1995,
dØterminant les rŁgles gØnØrales pour l’octroi d’un
concours financier communautaire dans le domaine des
rØseaux transeuropØens (2).

vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,

considØrant ce qui suit:

(1) La rØsolution adoptØe par le Parlement europØen, le
13 janvier 1999, sur la communication de la Commission
au Conseil et au Parlement europØen: «Vers un rØseau
transeuropØen de positionnement et de navigation»,
comprenant «une stratØgie europØenne pour un systŁme
mondial de navigation par satellite (GNSS)» (COM(98) 29
final du 21 janvier 1998).

(2) La communication de la Commission du 10 fØvrier 1999:
«Galileo  l’engagement de l’Europe dans une nouvelle
gØnØration de services de navigation par satellite»
(COM(99) 54 final du 10 fØvrier 1999).

(3) Les conclusions des Conseils europØens de Cologne (3 et
4 juin 1999), de Feira (19 et 20 juin 2000), de Nice (7 au
11 dØcembre 2000) et de Stockholm (23 et 24 mars
2001).

(4) La rØsolution du Conseil du 19 juillet 1999 concernant la
participation de l’Europe à une nouvelle gØnØration de
services de navigation par satellite  Galileo  Phase
de dØfinition (JO C 221 du 3 aoßt 1999, p. 1).

(5) La communication de la Commission au Parlement et au
Conseil sur Galileo (COM(2000) 750 final du 22 novembre
2000).

(6) La rØsolution du Conseil du 5 avril 2001.

(9) La gestion du programme Galileo de navigation par satellites
est entrØe, au dØbut 2001, dans sa phase de dØveloppement
qui vise à vØrifier et à tester les hypothŁses retenues pendant
la phase de dØfinition, notamment quant aux diffØrentes
composantes de l’architecture du systŁme (3).

(10) Cette phase de dØveloppement sera suivie par la phase dite
de dØploiement qui consiste en la rØalisation des satellites
et des composantes terrestres, au lancement des satellites
et à l’installation des stations et Øquipements terrestres afin
de permettre au systŁme d’Œtre opØrationnel en 2008.

(11) Compte tenu du nombre d’acteurs qui devront intervenir
dans ce processus, des moyens financiers et de l’expertise
technique nØcessaires, il est impØratif de constituer une
entitØ juridique capable d’assurer l’unicitØ de gestion des
fonds affectØs au programme Galileo pendant sa phase de
dØveloppement.

(12) Le Conseil europØen de Stockholm a notØ que «le secteur
privØ est disposØ à complØter les budgets publics pour la
phase de dØveloppement». Les reprØsentants des principales
industries intØressØes ont, en effet, signØ, en mars 2001, un
MØmorandum of Understanding par lequel ils s’engagent à
indiquer quelle sera leur contribution à la phase de dØveloppement de Galileo  par une souscription au fonds de
l’entreprise commune ou sous toute autre forme  à
concurrence d’un montant global de 200 millions.
(1) DØcision no 1692/96/CE du Parlement europØen et du Conseil, du
23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le dØveloppement du rØseau transeuropØen de transport (JO L 228 du
9.9.1996).
(2) JO L 228 du 23.9.1995, p. 1.
(3) Les rØsultats de la phase de dØfinition sont repris dans la communication de la Commission au Parlement europØen et au Conseil sur
Galileo (COM(2000) 750 final du 22.11.2000).
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(13) C’est pourquoi, il est nØcessaire de crØer une entreprise
commune au titre de l’article 171 du traitØ instituant la
CommunautØ europØenne. En effet, le programme Galileo
comporte une importante composante de recherche et
dØveloppement, qui justifie et justifiera l’intervention de
fonds affectØs aux programmes-cadre de recherche et
dØveloppement. En outre, ce programme permet d’accomplir des progrŁs considØrables dans le dØveloppement des
technologies relatives à la navigation par satellite.
(14) L’entreprise commune aura pour principale tâche de
mener à bien le dØveloppement du programme Galileo
pendant sa phase de dØveloppement par l’association des
fonds publics et privØs qui y sont affectØs; en outre, elle
permettra d’assurer la gestion d’importants projets de
dØmonstration,
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Son siŁge sera situØ à Bruxelles.

Article 2
L’entreprise commune a la personnalitØ juridique. Dans tous les
États membres de la CommunautØ europØenne, elle jouit de la
capacitØ juridique la plus large reconnue aux personnes
morales par la lØgislation de ces États. Elle peut notamment
acquØrir et aliØner des biens mobiliers et immobiliers et ester
en justice.

Article 3
Les statuts de l’entreprise commune Galileo, annexØs au prØsent
rŁglement, sont adoptØs.

A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article 4
Le protocole sur les privilŁges et immunitØs est applicable à
l’entreprise commune.

Article premier
Pour l’exØcution du programme Galileo de radionavigation par
satellite, il est constituØ une entreprise commune au sens de
l’article 171 du TraitØ instituant la CommunautØ europØenne
pour une durØe de quatre ans.
Elle a pour objet d’assurer l’unicitØ de gestion de la phase de
recherche, de dØveloppement et de dØmonstration du
programme Galileo et pour ce faire de mobiliser les fonds
affectØs à ce programme.

Article 5
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le [. . .] jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.

ANNEXE
STATUTS DE L’ENTREPRISE COMMUNE GALILEO
Article premier
1. Le nom de l’entreprise commune est: «entreprise commune Galileo».
2. Son siŁge est situØ à Bruxelles.
3. a) Sont membres fondateurs de l’entreprise commune:
 La CommunautØ europØenne reprØsentØe par la Commission
europØenne avec un apport maximal de 520 millions EUR;
 L’Agence spatiale europØenne avec un apport maximal de
550 millions EUR dont 50 millions EUR en espŁces et 500
millions EUR en nature selon les modalitØs prØvues à l’article
3-3Łme tiret;
b) Peuvent devenir membres de l’entreprise commune:
 La Banque europØenne d’investissement;
 Toute entreprise qui a souscrit un montant minimum de 20
millions EUR à l’entreprise commune. Ce montant est

ramenØ à 1 million EUR pour les entreprises, souscrivant à
titre individuel ou collectivement, qui peuvent Œtre qualifiØes
de petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 relative à la dØfinition des petites et moyennes entreprises (1).
4. Son fonds est constituØ des apports de ses membres. Des apports en
nature sont possibles. Ils devront faire l’objet d’une Øvaluation quant
à leur valeur et à leur utilitØ pour la rØalisation des missions de
l’entreprise commune.
Les membres fondateurs souscrivent leurs parts du fonds à concurrence des montants indiquØs dans leurs engagements respectifs en
date du . . .: pour la CommunautØ europØenne: . . . EUR; pour
l’Agence spatiale europØenne: . . .
ImmØdiatement aprŁs la souscription de leurs parts, les membres
fondateurs invitent les autres membres mentionnØs au paragraphe
3.b) à souscrire leurs parts dans un dØlai de 30 jours. Les entreprises
privØes ne doivent souscrire qu’à concurrence de respectivement 5
millions EUR et 250 000 EUR, si le solde est souscrit avant le
31 dØcembre 2002.
(1) JO L 107 du 30.4.1996.
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Le Conseil d’administration dØcide le montant des tranches annuelles
de ce fonds qui doivent Œtre libØrØes proportionnellement à la part
souscrite par chaque membre dans le fonds.
Le membre de l’entreprise commune qui ne respecte pas ses engagements concernant les apports en nature ou ne libŁre pas dans les
dØlais prescrits le montant dont il est redevable est dØchu du droit
de vote au sein du Conseil d’Administration tant que cette obligation
n’aura pas ØtØ remplie.

Article 2
L’entreprise commune a pour objet la mise sur pied d’un systŁme
europØen de radionavigation par satellite.
1. Elle prØsidera à la mise en uvre de la phase de dØveloppement du
programme et prØparera la phase de dØploiement;
2. Elle assurera, par le biais de l’Agence spatiale europØenne conformØment à l’article 3 des prØsents statuts, le lancement des actions de
recherche et dØveloppement nØcessaires pour mener à bien la phase
de dØveloppement et la coordination des actions nationales en ce
domaine; elle assurera, par le biais de l’Agence spatiale europØenne
conformØment à l’article 3 des prØsents statuts, le lancement d’une
premiŁre sØrie de satellites devant permettre la mise au point des
dØveloppements technologiques intervenus et une dØmonstration à
grande Øchelle des capacitØs et de la fiabilitØ du systŁme;
3. Elle mobilisera les fonds publics et privØs nØcessaires et mettra en
place les structures de gestion des diffØrentes et successives phases
du programme;
 elle Øtablira un business plan couvrant toutes les phases du
programme sur base des donnØes qui lui seront fournies par
la Commission europØenne sur les services pouvant Œtre offerts
par Galileo, les revenus qu’ils pourront gØnØrer et les mesures
d’accompagnement nØcessaires; elle devra s’assurer que les entreprises privØes ayant participØ à l’entreprise commune bØnØficient d’un traitement prØfØrentiel dans l’acquisition de la
qualitØ de membre de l’entitØ qui prendra en charge le dØploiement et l’exploitation du systŁme de navigation.
 Sur cette base, elle s’adressera au secteur privØ, de la maniŁre
qu’elle jugera la plus appropriØe, pour Øtablir, avant la fin de
2002, un plan global de financement du programme incluant
notamment les modalitØs de participation financiŁre du secteur
privØ pendant la phase de dØploiement;
Elle prØparera, sur base de ces ØlØments, la mise en place de la ou
des structures qui, d’une part, prendront en charge la mise en uvre
de la phase de dØploiement du programme et, d’autre part, assureront la maintenance du systŁme;

Article 3
L’entreprise commune conclut avec l’Agence spatiale europØenne un
accord aux termes duquel:
 Elle lui confie la mise en uvre des actions requises pendant la
phase de dØveloppement en ce qui concerne le segment spatial et le
segment terrestre associØ du systŁme et met à sa disposition à cet
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effet les fonds nØcessaires dont elle dispose pour cette phase.
L’Agence spatiale europØenne sera chargØe de la gestion de
ceux-ci selon des modalitØs à fixer dans l’accord à conclure avec
l’entreprise commune et basØes sur les principes de non-discrimination, de transparence et de distribution Øquitable des travaux, en
tenant compte du caractŁre communautaire du programme.
L’entreprise commune supervisera l’exØcution de ces actions et se
rØservera le droit d’y proposer les ajustements nØcessaires en fonction des dØveloppements intervenus au cours de la phase de dØveloppement.

 La Commission europØenne a le droit de s’assurer que les intØrŒts
financiers de la CommunautØ europØenne sont protØgØs en effectuant des contrôles efficaces. Dans le cas Øventuel oø la Commission constaterait des irrØgularitØs, elle se rØserve le droit de rØduire
ou suspendre tout paiement ultØrieur au profit de l’entreprise
commune. Le montant rØduit ou suspendu sera Øquivalent au
montant des irrØgularitØs effectivement constatØes par la Commission. Les Øventuels diffØrends seront rØglØs sur la base des dispositions prØvues dans l’accord.

 Sont dØfinies les procØdures d’exØcution du programme Galileo et
en particulier les actions lancØes par l’Agence spatiale europØenne
affØrentes au programme et financØes sur des fonds non affectØs à
l’entreprise commune.

Article 4
Sans prØjudice de l’article 3, l’entreprise commune peut conclure, aprŁs
appel d’offres, un contrat de prestation de services avec des entreprises
privØes ou un consortium d’entreprises privØes, notamment pour
l’accomplissement des actions prØvues à l’article 2, paragraphe 3.

L’entreprise commune veillera à ce que ce contrat prØvoie le droit pour
la Commission d’effectuer, au nom de l’entreprise commune, des
contrôles afin de s’assurer que les intØrŒts financiers de la CommunautØ
sont protØgØs et, en cas de dØtection d’irrØgularitØs, d’imposer des
pØnalitØs dissuasives et proportionnØes.

Article 5
L’entreprise commune a la personnalitØ juridique. Dans tous les États
membres de la CommunautØ europØenne, elle jouit de la capacitØ
juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la lØgislation de ces États. Elle peut notamment acquØrir et aliØner des biens
mobiliers et immobiliers et ester en justice.

Article 6
L’entreprise commune est propriØtaire de tous les biens corporels et
incorporels crØØs ou qui lui sont cØdØs dans le cadre de la mise en
uvre de la phase de dØveloppement du programme Galileo.

Article 7
1.
Les organes de l’entreprise commune sont le Conseil d’administration, le ComitØ exØcutif et le Directeur.

2.
Le Conseil d’administration peut demander l’avis d’un ComitØ
consultatif.
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Article 8
1. Composition du Conseil d’administration, droit de vote
a) Le Conseil d’administration est composØ des membres de l’entreprise commune;
b) Sauf dispositions contraires dans les prØsents statuts, les dØcisions
du Conseil d’administration sont adoptØes à la majoritØ simple
par rapport aux votes exprimØs. La Commission et l’Agence
spatiale europØenne disposent chacune de 30 voix. Les autres
membres de l’entreprise commune disposent d’un nombre de
voix proportionnel à la part du fonds qu’ils ont souscrite par
rapport au total du fonds souscrit;
c) Les dispositions contenues dans le sous-paragraphe b) du prØsent
paragraphe ne s’appliquent qu’à partir de la date d’admission du
premier nouveau membre. Jusqu’à cette date, toutes les dØcisions
du Conseil sont prises à l’unanimitØ.
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des membres du Conseil d’administration reprØsentant au moins
30 % des droits de vote ou de son PrØsident, soit à la demande
du Directeur. Les rØunions se tiennent normalement au siŁge de
l’entreprise commune. Le Conseil d’administration Ølit son PrØsident parmi ses membres. Sauf dØcision contraire dans des cas
particuliers, un reprØsentant du ComitØ exØcutif et le Directeur
participent aux rØunions.
2) Le Conseil d’administration adopte son rŁglement intØrieur.

Article 9
1. Composition du ComitØ exØcutif, droit de vote
 Le ComitØ exØcutif est composØ d’un reprØsentant de la
Commission europØenne, d’un reprØsentant de l’Agence spatiale
europØenne et d’un reprØsentant dØsignØ par le Conseil d’administration; il se rØunit en prØsence du Directeur;

2. Fonctions du Conseil d’administration
 Les dØcisions du ComitØ exØcutif sont prises à l’unanimitØ;
a) Le Conseil d’administration prend les dØcisions nØcessaires à la
mise en uvre du programme et exerce un contrôle sur son
exØcution.
b) Le Conseil d’administration est chargØ notamment:

2. Fonctions du ComitØ exØcutif
Le ComitØ exØcutif assiste le Conseil d’administration dans la prØparation de ses dØcisions et accomplit toute autre tâche que le Conseil
d’administration peut lui confier.

 de nommer le Directeur et d’approuver l’organigramme;
Le ComitØ exØcutif doit notamment:
 d’adopter le rŁglement financier de l’entreprise commune
conformØment à l’article 14, paragraphe 4;
 conformØment à l’article 13, d’approuver le budget annuel, y
compris le tableau des effectifs, le plan de dØveloppement de
la phase de dØveloppement du programme et les estimations
de coßt du programme;
 d’approuver les comptes et le bilan annuel;

 conseiller, sur la base de rapports rØguliers, le Conseil d’administration et le Directeur sur l’Øtat d’avancement du programme;
 formuler des observations et faire des recommandations au
Conseil d’administration sur les estimations de coßt du projet
et le projet de budget, y compris le tableau des effectifs, Øtabli
par le Directeur;

 de dØcider toute acquisition, vente et hypothŁque de biens et
fonciers et autres droits immobiliers, ainsi que la constitution
de cautionnements ou garanties, la prise de participations
dans d’autres entreprises ou institutions et l’octroi de prŒts
ou la souscription d’emprunts;

 approuver, conformØment aux rŁgles de passation des marchØs à
fixer par le Conseil d’administration, les procØdures d’appel
d’offres et la passation des marchØs, sans que ce dernier ne
puisse influencer l’exØcution des dØcisions à prendre par le
ComitØ exØcutif en la matiŁre;

 d’approuver, à une majoritØ de 75 % des voix, toute proposition impliquant un changement important dans l’exØcution
du programme Galileo;

 exØcuter les tâches qui lui sont confiØes par le Conseil d’administration.
3. RØunions, rŁglement intØrieur du ComitØ exØcutif

 d’adopter les rapports annuels sur l’Øtat d’avancement du
programme et sa situation financiŁre mentionnØs à l’article
15, paragraphe 2;
 d’exercer tous les pouvoirs et d’assumer toutes les fonctions,
y compris la mise en place d’organes subsidiaires, nØcessaires
à la rØalisation du projet.

Le ComitØ exØcutif se rØunit au moins une fois par mois. Les
rØunions se tiennent normalement au siŁge de l’entreprise
commune. Le Directeur assiste à ses rØunions.
Sous rØserve d’approbation par le Conseil d’administration, le
ComitØ exØcutif Øtablit son rŁglement intØrieur.

 d’adopter le mandat du ComitØ exØcutif.
3. RØunions, rŁglement intØrieur du Conseil d’administration
1) Le Conseil d’administration se rØunit au moins deux fois par an.
Des rØunions extraordinaires ont lieu soit à la demande d’un tiers

Article 10
1.
Le Directeur est l’organe exØcutif chargØ de la gestion journaliŁre
de l’entreprise commune et son reprØsentant lØgal. Il est nommØ par le
Conseil d’administration sur proposition de la Commission europØenne.
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2. Il prØside à l’exØcution du programme dans le cadre des orientations dØfinies par le Conseil d’administration devant lequel il est
responsable, et fournit au Conseil d’administration, au ComitØ exØcutif,
au Conseil consultatif et à tous les autres organes subsidiaires toutes les
informations nØcessaires pour l’accomplissement de leurs fonctions.
3.

paragraphe 2, aucun paiement n’est effectuØ en faveur des membres
de l’entreprise commune par rØpartition d’un Øventuel excØdent de
recettes par rapport aux dØpenses de l’entreprise commune.

Article 13

Le Directeur doit notamment:
1.

 organiser, diriger et superviser le personnel de l’entreprise
commune;
 soumettre au Conseil d’administration ses propositions sur l’organigramme;
 Øtablir et mettre rØguliŁrement à jour le plan de dØveloppement du
programme et les estimations de coßt du programme, conformØment au rŁglement financier et les soumettre au Conseil d’administration;
 Øtablir, conformØment au rŁglement financier, le projet de budget
annuel, y compris le tableau des effectifs, et le soumettre au Conseil
d’administration;
 veiller à ce que les obligations à l’Øgard de la Commission europØenne en vertu du contrat conclu entre cette derniŁre et l’entreprise commune soient respectØs, et notamment ses dispositions
permettant à des reprØsentants de la Commission europØenne
d’effectuer des contrôles effectifs et, au cas oø des irrØgularitØs
seraient dØtectØes, d’imposer des pØnalitØs dissuasives et proportionnØes;
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L’exercice financier correspond à l’annØe civile.

2.
Avant le 31 mars de chaque annØe, le Directeur transmet aux
membres les estimations de coßt du programme telles qu’elles ont ØtØ
approuvØes par le Conseil d’administration. Les estimations de coßt du
programme incluent un Øtat prØvisionnel des dØpenses annuelles pour
les deux annØes à venir. Dans le cadre de ces prØvisions, les estimations
de recettes et de dØpenses pour le premier de ces deux exercices financiers (avant-projet de budget) sont Øtablies de maniŁre suffisamment
dØtaillØes pour les besoins de la procØdure budgØtaire interne de chaque
membre, eu Øgard à sa contribution financiŁre à l’entreprise commune.
Le Directeur fournit aux membres toute information supplØmentaire
nØcessaire à cette fin.
3.
Les membres communiquent sans dØlai au Directeur leurs observations sur les estimations de coßt du projet et notamment sur les
recettes et dØpenses estimatives pour l’annØe suivante.
4.
Sur la base des estimations de coßt approuvØes du programme et
compte tenu des observations des membres, le Directeur prØpare le
projet de budget pour l’annØe suivante et le soumet au Conseil d’administration pour adoption, à la majoritØ de 75 % des voix, avant le
30 septembre.

 soumettre les comptes et le bilan annuels au Conseil d’administration;

Article 14

 soumettre au Conseil d’administration toute proposition impliquant
un changement important dans la conception du programme;

1.
L’objectif du rŁglement financier est d’assurer une gestion financiŁre saine et Øconomique de l’entreprise commune.

 Œtre responsable de la sØcuritØ et prendre toutes les mesures nØcessaires pour rØpondre aux exigences de sØcuritØ;

2.

 Øtablir le rapport annuel sur l’Øtat d’avancement du programme et
la situation financiŁre, ainsi que tout autre rapport pouvant Œtre
demandØ par le Conseil d’administration, et les soumettre à ce
dernier.

 la prØsentation et la structure des estimations de coßt du
programme et du budget annuel;

Article 11

 le mode de versement des contributions par les membres de l’entreprise commune;

1.
Les effectifs sont dØterminØs dans le tableau des effectifs tel qu’il
figure dans le budget annuel.
2. Les membres du personnel de l’entreprise commune bØnØficient
d’un contrat à durØe dØterminØe s’inspirant du «rØgime applicable aux
autres agents des CommunautØs europØennes».
3. Toutes les dØpenses de personnel sont à la charge de l’entreprise
commune.
4. Le Conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrŒte
les modalitØs d’application nØcessaires.

Article 12
Toutes les recettes de l’entreprise commune sont consacrØes à la rØalisation de l’objectif dØfini à l’article 2. Sous rØserve de l’article 20,

Il prØvoit notamment les principales rŁgles concernant:

 l’exØcution du budget annuel et le contrôle financier interne;

 la tenue et la prØsentation de la comptabilitØ et des inventaires ainsi
que l’Øtablissement et la prØsentation du bilan annuel;
 la procØdure relative aux appels d’offre, fondØe sur la non-discrimination entre les pays des membres de l’entreprise commune et le
caractŁre communautaire du projet, la passation et les clauses des
marchØs et des commandes pour le compte de l’entreprise
commune.
3.
Le rŁglement financier est adoptØ par le Conseil d’administration à
la majoritØ de 75 % des voix.
4.
Les modalitØs de mise en uvre permettant à la Commission de
s’assurer du respect de ses obligations au titre de l’article 274 du TraitØ
sur la CommunautØ europØenne seront prØcisØes dans une convention
entre l’entreprise commune et la Commission.
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Article 15
Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, le
Directeur soumet les comptes et le bilan annuels de l’annØe prØcØdente
à la Cour des Comptes des CommunautØs europØennes. Le contrôle
effectuØ par la Cour des Comptes se fait sur piŁces et sur place. Le
Directeur prØsente au Conseil d’administration pour approbation, à la
majoritØ de 75 % des voix, les comptes et le bilan annuels, accompagnØs du rapport de la cour des Comptes. Le Directeur a le droit et, à la
demande du Conseil d’administration, l’obligation de commenter le
rapport. La Cour des Comptes transmet son rapport aux membres de
l’entreprise commune.
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2.
Toute demande d’adhØsion est adressØe au Directeur qui la
transmet au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration
dØcide si l’entreprise commune doit entamer des nØgociations sur les
conditions d’adhØsion avec le demandeur. En cas de dØcision positive,
l’entreprise commune nØgocie les conditions d’adhØsion et les soumet
au Conseil d’administration qui statue à la majoritØ de 75 % des voix
exprimØes.
3.
La qualitØ de membre de l’entreprise commune ne peut Œtre cØdØe
à un tiers sauf accord prØalable et unanime du Conseil d’administration.
Tout transfert non autorisØ entraîne la dØchØance immØdiate de la
qualitØ de membre de l’entreprise commune et une responsabilitØ
pour tout dommage causØ à l’entreprise commune.

Article 16
1.
Le plan de dØveloppement du programme spØcifie le schØma
d’exØcution de tous les ØlØments du programme. Il porte sur toute la
durØe de l’entreprise commune et est rØguliŁrement mis à jour.
2. Le rapport annuel dØcrit l’Øtat d’avancement du projet, en particulier en ce qui concerne le calendrier, les coßts et l’exØcution du
programme.

Article 17
1.

Article 19
1.
L’entreprise commune est constituØe pour une durØe de quatre
ans à dater de la publication des prØsents statuts au Journal officiel des
CommunautØs europØennes.
2.
Selon les progrŁs qui seront accomplis dans la rØalisation de
l’objet de l’entreprise commune dØfini à l’article 2, cette pØriode
pourra Œtre prolongØe par amendement aux prØsents statuts conformØment aux dispositions de l’article 22. Cette pØriode sera, en tout Øtat de
cause, prolongØe afin d’assurer l’achŁvement des obligations dØcoulant
de l’accord visØ à l’article 3.

Seule l’entreprise commune rØpond de ses obligations.

2. La responsabilitØ contractuelle de l’entreprise commune est rØgie
par les dispositions contractuelles applicables et par la loi applicable au
contrat en cause.
3. En matiŁre de responsabilitØ non contractuelle, l’entreprise
commune rØpare tous les dommages causØs par elle dans la mesure
oø une responsabilitØ juridique lui incombe en vertu de la loi nationale
applicable.
4. Tout paiement de l’entreprise commune destinØ à couvrir la
responsabilitØ mentionnØe aux articles 17, paragraphe 1 et 2 ainsi
que les frais et dØpenses exposØs en relation avec celle-ci sont considØrØs comme dØpenses de l’entreprise commune au sens de l’article 12.
5. Le Directeur propose au Conseil d’administration toutes les assurances nØcessaires et l’entreprise commune souscrit les assurances que
le Conseil d’administration lui indique de conclure.

Article 18
1.
L’entreprise commune est ouverte à l’adhØsion d’autres membres
que ceux mentionnØs à l’article 1, paragraphe 4-2Łme alinØa.

Article 20
Pour les besoins de la procØdure de dissolution de l’entreprise
commune, le Conseil d’administration nomme un ou plusieurs liquidateurs qui se conformeront aux dØcisions du Conseil d’administration
prises à la majoritØ de 75 % des voix.

Article 21
La loi de l’État ou se trouve le siŁge de l’entreprise commune est
applicable à toute matiŁre non couverte par les prØsents statuts.

Article 22
1.
Chaque membre de l’entreprise commune peut soumettre au
Conseil d’administration des propositions d’amendement aux prØsents
statuts.
2.
Si le Conseil d’administration accepte ces propositions à la majoritØ de 75 % des voix, la Commission propose leur adoption par le
Conseil des Ministres conformØment à la procØdure prØvue à l’article
172, paragraphe 1 du TraitØ sur l’Union europØenne.
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Proposition de dØcision du Parlement europØen et du Conseil Øtablissant un programme d’action
communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales ayant pour but principal la dØfense de l’environnement
(2001/C 270 E/18)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 337 final  2001/0139(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 22 juin 2001)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
vu l’avis du ComitØ des rØgions,
statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 251 du
traitØ,
considØrant ce qui suit:
(1) Le traitØ prØvoit le dØveloppement et la mise en uvre
d’une politique communautaire de l’environnement et
expose les objectifs et les principes qui doivent guider
cette politique.
(2) [La proposition de sixiŁme programme d’action pour
l’environnement] (1) reconnaît la nØcessitØ de donner
plus de poids aux citoyens et les mesures proposØes
prØvoient notamment une consultation large et Øtendue
des parties concernØes dans l’Ølaboration de la politique
de l’environnement. [La proposition de sixiŁme
programme d’action pour l’environnement] prØvoit un
cadre pour le financement permanent des organisations
non gouvernementales (ONG) afin de faciliter leur participation à ce processus de dialogue.
(3) Le programme d’action Øtabli par la dØcision 97/872/CE
du Conseil du 16 dØcembre 1997 concernant un
programme d’action communautaire pour la promotion
des organisations non gouvernementales europØennes
ayant pour but principal la dØfense de l’environnement (2)
prend fin le 31 dØcembre 2001. Il convient donc d’abroger
ladite dØcision. Les participants à l’Øvaluation effectuØe par
les services de la Commission et par les bØnØficiaires
actuels et passØs du programme se sont prononcØs massivement pour un renouvellement ou une rØvision du
programme.
(4) Les ONG ayant pour but principal la dØfense de l’environnement ont dØjà montrØ qu’elles pouvaient apporter une
contribution à la politique communautaire dans le
domaine de l’environnement, telle qu’elle est dØfinie à
l’article 174 du traitØ, en prenant une part active à des
initiatives concrŁtes de protection de l’environnement et à
des activitØs destinØes à sensibiliser le public à la nØcessitØ
de protØger l’environnement.
(1) COM(2001) 31 final.
(2) JO L 354 du 30.12.1997, p. 25.

(5) Les ONG sont indispensables pour coordonner et relayer
vers la Commission l’information et les avis sur les perspectives nouvelles et naissantes dans des domaines comme
la protection de la nature ou les problŁmes Øcologiques
transfrontaliers qui ne peuvent ou n’ont pu Œtre entiŁrement rØsolus au niveau de l’État membre ou à un niveau
infØrieur subordonnØ. En raison des contacts qu’elles
entretiennent à la base avec le grand public, les ONG
sont censØes bien connaître les prØoccupations et le
point de vue de «l’homme de la rue» et elles peuvent
donc faire valoir ces points de vue et les transmettre à
la Commission.
(6) Les ONG de dØfense de l’environnement, qui font partie
de groupes d’experts et de comitØs mis en place par les
institutions communautaires pour la prØparation et la
mise en uvre, apportent une importante contribution
aux politiques, programmes et initiatives communautaires.
Elles garantissent Øgalement le respect de l’Øquilibre nØcessaire en ce qui concerne les intØrŒts d’autres intervenants
dans le domaine de l’environnement (industrie/entreprises,
syndicats, associations de consommateurs, entre autres).
(7) Il convient de promouvoir les ONG capables de favoriser,
entre diffØrents intervenants aux niveaux national,
rØgional et local, des Øchanges sur les perspectives, les
problŁmes et les solutions envisageables ayant trait à des
questions environnementales d’importance communautaire. Par consØquent, le prØsent programme ne concerne
que les ONG exerçant leurs activitØs au niveau europØen.
Leur structure et leurs activitØs doivent couvrir au moins
trois pays europØens.
(8) Il faut Øgalement Øtendre le champ d’application gØographique de sorte qu’il couvre dØsormais les ONG de
dØfense de l’environnement des pays candidats, eu Øgard
à l’importance de l’action que ces derniŁres ont menØe
pour faire accepter à l’opinion publique l’acquis communautaire dans le domaine de l’environnement, pour
promouvoir sa mise en uvre et pour approfondir le
processus de dØmocratisation. Les changements survenus
dans les Balkans ont Øgalement montrØ qu’il Øtait absolument impØratif d’octroyer une aide directe aux associations et initiatives de citoyens pour soutenir la dØmocratie
et construire l’avenir en garantissant un dØveloppement
Øcologiquement viable.
(9) Il convient d’Øvaluer l’exØcution du programme à la
lumiŁre de l’expØrience acquise au cours des trois
premiŁres annØes de mise en uvre de la prØsente dØcision afin de statuer sur son Øventuelle poursuite.
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(10) La prØsente dØcision Øtablit un cadre financier pour
l’ensemble de la durØe du programme, qui constituera
pour l’autoritØ budgØtaire la rØfØrence privilØgiØe au sens
du paragraphe 33 de l’accord interinstitutionnel du 6 mai
1999 entre le Parlement europØen, le Conseil et la
Commission sur la discipline budgØtaire et l’amØlioration
de la procØdure budgØtaire (1),

25.9.2001

b) soit dans les pays associØs (2), conformØment aux conditions
fixØes dans les accords europØens, dans leurs protocoles
additionnels et dans les dØcisions des diffØrents Conseils
d’association;

c) soit à Chypre, à Malte, ou en Turquie, conformØment aux
conditions et procØdures à dØfinir avec ces pays;

DÉCIDENT:

Article premier
1.
Un programme d’action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales (ONG) de dØfense
de l’environnement est mis en place.
2.
Son objectif gØnØral consiste à encourager les activitØs
d’ONG ayant pour but principal la dØfense de l’environnement
au niveau europØen et contribuent, ou ont la capacitØ de
contribuer au dØveloppement et à la mise en uvre de la
politique et de la lØgislation communautaires dans le
domaine de l’environnement dans toutes les rØgions d’Europe.
Ce programme visera aussi à promouvoir la participation systØmatique des ONG à toutes les Øtapes du processus d’Ølaboration
de la politique communautaire dans le domaine de l’environnement, en faisant en sorte qu’elles soient reprØsentØes de
maniŁre appropriØe dans les rØunions de consultation des
parties intØressØes et les auditions publiques.
Article 2
Pour pouvoir bØnØficier d’une subvention, les ONG doivent
prØsenter les caractØristiques suivantes:
a) il doit s’agir de personnes morales indØpendantes, à but non
lucratif, dont l’activitØ principale est la dØfense de l’environnement et qui ont un objectif environnemental dans le souci
de l’intØrŒt public;
b) elles doivent exercer leurs activitØs au niveau europØen et
leur structure (membres inscrits) et leurs activitØs doivent
couvrir au moins trois pays europØens;
c) leurs activitØs doivent Œtre conformes aux principes qui
sous-tendent [la proposition de sixiŁme programme d’action
pour l’environnement] et aux domaines prioritaires recensØs
dans la partie 1 de l’annexe de la prØsente dØcision;
d) il doit s’agir d’organisations juridiquement constituØes
depuis plus de deux ans et dont les comptes relatifs aux
deux derniŁres annØes ØcoulØes ont ØtØ certifiØs par un
expert-comptable agrØØ.
Article 3
Le programme est ouvert aux ONG Øtablies:
a) soit dans les États membres;
(1) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

d) soit dans les pays des Balkans faisant partie du processus de
stabilisation et d’association pour les pays d’Europe du
Sud-Est (3), conformØment aux conditions et procØdures à
dØfinir avec ces pays.

Article 4
1.
La Commission publie au Journal Officiel des CommunautØs
europØennes, le 30 septembre de chaque annØe au plus tard, un
appel de propositions relatif à l’octroi de subventions pour
l’annØe civile suivante.

2.
Cet appel de propositions ØnumŁre les critŁres d’ØligibilitØ, de sØlection et d’attribution et expose les procØdures de
prØsentation, d’Øvaluation et d’approbation des dossiers de
candidature.

3.
AprŁs Øvaluation des dossiers, la Commission choisit les
organisations qui bØnØficieront d’un financement l’annØe
suivante, au plus tard le 31 dØcembre de chaque annØe, sauf
si l’adoption du budget communautaire est retardØe. Un accord
est ensuite conclu entre la Commission et le bØnØficiaire. Il
Øtablit le montant maximal de la subvention accordØe, les
modalitØs de paiement, les mesures de contrôle et de surveillance et les objectifs de la subvention.

Article 5
Le processus de sØlection et d’attribution se dØroule en quatre
Øtapes:

a) Ølimination des dossiers qui ne satisfont pas aux exigences
techniques ou administratives relatives à l’introduction d’une
demande de financement dans le cadre du prØsent
programme. En particulier, les dossiers incomplets ou insuffisamment dØtaillØs, les dossiers qui n’ont pas ØtØ remplis
conformØment aux instructions donnØes dans le formulaire
ad hoc ou encore les dossiers prØsentØs aprŁs la date limite
prØvue ne seront pas examinØs dans le cadre du prØsent
programme;

b) Ølimination des dossiers ne correspondant pas aux critŁres
d’ØligibilitØ ØnumØrØs aux articles 2 et 3;
(2) Bulgarie, RØpublique tchŁque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Pologne, Roumanie, RØpublique slovaque et SlovØnie.
(3) Ancienne RØpublique yougoslave de MacØdoine, Albanie, RØpublique fØdØrale de Yougoslavie, Bosnie-HerzØgovine et Croatie.
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c) Øvaluation comparative des dossiers Øligibles restants en
fonction des critŁres suivants, qui sont prØcisØs au point 2
de l’annexe:
i) adØquation du dossier de candidature, et plus particuliŁrement du programme de travail proposØ, aux objectifs
du programme tels qu’ils sont dØcrits à l’article premier;
ii) qualitØ de la gestion et du produit;
iii) rayon d’action, efficacitØ et utilitØ.
Des notes seront attribuØes à tous les dossiers de candidature retenus.
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rement affectØes aux dØpenses inØligibles, est supØrieur aux
dØpenses Øligibles, le montant dØfinitif est rØduit ou, le cas
ØchØant, le trop perçu est recouvrØ. ConformØment à l’article
256 du traitØ, les ordres de recouvrement forment titre exØcutoire.
5.
Afin de garantir l’efficacitØ des subventions accordØes aux
ONG de dØfense de l’environnement, la Commission prend les
mesures nØcessaires pour vØrifier que les organisations sØlectionnØes continuent de satisfaire aux conditions requises pour
bØnØficier d’une subvention pendant toute l’annØe pour laquelle
le financement est octroyØ. À cet Øgard, un mØcanisme de
contrôle systØmatique permettant un suivi des rØsultats du
bØnØficiaire pendant l’annØe pour laquelle la subvention est
accordØe, ainsi qu’un systŁme d’Øvaluation des rØsultats
ex-post sont notamment mis en place.
Article 7

d) Øtablissement de la liste des dossiers de candidature retenus
pour la procØdure d’attribution, en ne conservant que ceux
qui ont obtenu des notes supØrieures aux seuils fixØs par la
Commission.
Article 6
1.
Le montant de la subvention accordØe n’excŁde pas 70 %
de la moyenne des dØpenses annuelles Øligibles vØrifiØes de
l’organisation candidate au cours des deux annØes prØcØdentes
dans le cas des ONG Øtablies dans la CommunautØ, ou 80 %
dans le cas des ONG Øtablies dans les pays candidats et dans les
Balkans. Elle ne peut pas dØpasser 80 % des dØpenses Øligibles
de l’organisation candidate pour l’annØe en cours.

1.
Le prØsent programme commence le 1er janvier 2002 et
se termine le 31 dØcembre 2006.
2.
Le montant de rØfØrence financiŁre pour la rØalisation du
prØsent programme, pour la pØriode de 2002 à 2006, est de
32 millions d’euros.
3.
Les crØdits annuels sont autorisØs par l’autoritØ budgØtaire
dans la limite des perspectives financiŁres.
Article 8

Le montant de la subvention est dØterminØ tous les ans au
moyen d’un systŁme de pondØration bien dØfini qui tient
compte des notes rØsultant de l’Øvaluation dØcrite à l’article 5
et de la taille de l’ONG considØrØe, dØterminØe conformØment
au point 3 de l’annexe.

1.
Pour garantir la protection des intØrŒts financiers des
CommunautØs europØennes contre les fraudes et autres irrØgularitØs, la Commission est autorisØe à effectuer sur place des
contrôles par sondage dans le cadre du prØsent programme,
conformØment au rŁglement (Euratom, CE) no 2185/96 du
11 novembre 1996. En outre, les enquŒtes effectuØes par
l’Office europØen de lutte antifraude (OLAF) sont rØgies par
le rŁglement (CE) no 1073/1999 du Parlement europØen et du
Conseil.

2.
Les bØnØficiaires d’un financement allouØ dans le cadre du
prØsent programme sont libres d’utiliser la subvention pour
couvrir les dØpenses Øligibles de leur organisation de la
maniŁre qu’ils jugent appropriØe pendant l’annØe pour laquelle
les ressources leur ont ØtØ octroyØes. Toutes les dØpenses engagØes par le bØnØficiaire durant l’annØe pour laquelle le financement est octroyØ sont considØrØes comme Øligibles, exceptØ
celles qui sont ØnumØrØes au point 4 de l’annexe.

2.
Le bØnØficiaire d’une subvention garde à la disposition de
la Commission tous les justificatifs des dØpenses effectuØes au
cours de l’annØe pour laquelle le financement a ØtØ accordØ, et
notamment l’Øtat certifiØ des comptes, pendant une pØriode de
cinq ans à compter du dernier paiement.
Article 9

3.
Le montant de la subvention ne devient dØfinitif que
lorsque l’Øtat certifiØ des comptes a ØtØ acceptØ par la Commission.
Si le total des subventions communautaires excŁde 80 % des
dØpenses Øligibles vØrifiØes du bØnØficiaire pour l’annØe considØrØe, le montant dØfinitif est rØduit en consØquence.
4.
En outre, si l’Øtat certifiØ des comptes de l’annØe pour
laquelle la subvention a ØtØ octroyØe montre que le total des
recettes du bØnØficiaire, à l’exception de celles qui sont rØguliŁ-

1.
Si les rapports à prØsenter montrent que les rØsultats
prØvus n’ont pas ØtØ obtenus, l’organisation concernØe est
susceptible de ne pas pouvoir bØnØficier d’un financement
dans le cadre du prØsent programme l’annØe suivante.
2.
Si un ordre de recouvrement est Øtabli à l’encontre d’une
ONG parce qu’elle a commis intentionnellement des irrØgularitØs ou qu’elle s’est rendue coupable de nØgligence ou de
manuvres frauduleuses ayant entraînØ des irrØgularitØs, elle
est automatiquement privØe de la possibilitØ de bØnØficier
d’un financement pendant les annØes d’exØcution du
programme restantes.
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3.
Si la Commission dØcouvre  à l’occasion d’audits ou de
contrôles effectuØs sur place  l’existence d’irrØgularitØs, de
mauvaises pratiques de gestion ou de manuvres frauduleuses
liØes à la subvention accordØe, une ou plusieurs des mesures et
sanctions administratives ØnumØrØes ci-dessous, selon la gravitØ
des faits, sont prises à l’encontre du bØnØficiaire:
 rØsiliation de l’accord relatif à l’octroi d’une subvention;
 paiement d’une amende pouvant atteindre 50 % du
montant de l’ordre de recouvrement;
 privation du droit de bØnØficier des autres possibilitØs de
financement communautaire;
 exclusion des mØcanismes de dialogue pertinents de la
Commission.
Article 10
Une liste des bØnØficiaires qui recevront une aide financiŁre
dans le cadre du prØsent programme, avec indication du
montant de l’aide, est publiØe chaque annØe au Journal officiel
des CommunautØs europØennes.

25.9.2001

Article 11
Au plus tard le 31 dØcembre 2004, la Commission soumet au
Parlement europØen et au Conseil un rapport sur la rØalisation
des objectifs du prØsent programme durant ses trois premiŁres
annØes d’exØcution et prØsente, le cas ØchØant, les propositions
d’ajustement nØcessaires en vue de poursuivre ou non le
programme. Ce rapport, qui se fonde sur les rapports relatifs
aux rØsultats obtenus par les bØnØficiaires, Øvalue notamment
l’efficacitØ dont ils font preuve en ce qui concerne la rØalisation
des objectifs ØnumØrØs à l’article premier et à l’annexe.
Le Parlement europØen et le Conseil arrŒtent, conformØment au
traitØ, une dØcision quant à la poursuite du programme à
compter du 1er janvier 2007. Avant de prØsenter des propositions dans ce sens, la Commission procØdera à une Øvaluation
externe des rØsultats obtenus dans le cadre du programme.
Article 12
La prØsente dØcision entre en vigueur le [. . .] jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
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ANNEXE
1. Domaines prioritaires recensØs dans la proposition de sixiŁme programme d’action pour l’environnement
Compte tenu de l’importance que revŒtent le dØveloppement durable ainsi que la santØ et la qualitØ de vie des
citoyens europØens, la proposition de programme porte sur des domaines prioritaires sØlectionnØs qui ont ØtØ rØpartis
en quatre grandes catØgories.
 AttØnuation des changements climatiques
 Nature et biodiversitØ  protØger une ressource unique
 Environnement et santØ
 Utilisation durable des ressources naturelles et gestion durable des dØchets
[Le sixiŁme programme d’action dans le domaine de l’environnement], s’il est adoptØ, fera l’objet d’un rØexamen en
2005 et il sera Øventuellement rØvisØ et mis à jour pour tenir compte de l’Øvolution de la situation et des donnØes les
plus rØcentes.
Outre les domaines susmentionnØs, la mise en uvre et l’application de la lØgislation communautaire dans le
domaine de l’environnement doivent Øgalement Œtre considØrØs comme prioritaires.
2. CaractØristiques en fonction desquelles les dossiers seront ØvaluØs
Les dossiers de candidature retenus à l’issue des deux premiŁres Øtapes de sØlection dØcrites à l’article 5 seront ØvaluØs
en fonction des critŁres suivants:
 AdØquation du dossier de candidature aux objectifs du programme. Le dossier de candidature ainsi que le
programme de travail proposØ par le candidat seront ØvaluØs en fonction des caractØristiques suivantes:
 Pertinence politique (relativement à la proposition de sixiŁme programme d’action pour l’environnement, à la
nouvelle forme de gouvernance europØenne, au dØveloppement durable, à l’Ølargissement, au processus de
stabilisation et d’association pour les pays d’Europe du Sud-Est, au dØveloppement du partenariat euromØditerranØen, à l’intØgration, à la problØmatique hommes-femmes).
 Pertinence et importance ou impact potentiel de l’engagement dans la formulation et la mise en uvre de la
politique communautaire de l’environnement.
 ReprØsentativitØ en ce qui concerne l’expression des prØoccupations du public dans toutes les rØgions
d’Europe et la prise en compte de ces idØes et propositions pour rØsoudre des problŁmes environnementaux.
 Pertinence pour la sensibilisation aux questions environnementales et l’approfondissement des connaissances,
en ce qui concerne les politiques communautaires de l’environnement comme sur un plan plus gØnØral.
Pour chacune des caractØristiques ci-dessus, il sera tenu compte de la capacitØ de l’organisation candidate à s’acquitter
des diffØrentes missions dØvolues aux ONG, qui sont ØnumØrØes aux considØrants 5 à 7.
 QualitØ de la gestion et du produit; Les caractØristiques à Øvaluer sont les suivantes:
 Structure de l’organisation, disponibilitØ d’effectifs suffisants et gestion des ressources humaines.
 Processus de prise de dØcision interne, relations avec les membres.
 Approche stratØgique, orientation des objectifs, pratiques en matiŁre de planification.
 Administration, contrôle budgØtaire et gestion financiŁre.
 Pratiques en matiŁre de reddition de comptes (internes et externes).
 Auto-Øvaluation et contrôle de qualitØ, retour d’expØrience (enseignements tirØs).
 CompØtences scientifiques et techniques.
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 Rayon d’action, efficacitØ, utilitØ. Les caractØristiques à Øvaluer sont les suivantes:
 NotoriØtØ de l’organisation et de ses activitØs
 Relations extØrieures (avec d’autres intervenants dans le domaine de l’environnement, tels que les autoritØs
rØgionales et locales, le secteur commercial et industriel, les associations de consommateurs, les syndicats,
d’autres organisations non-gouvernementales, etc.)
 Jugement dans l’opinion publique (et notamment dans les mØdias).
3. Calcul des subventions
Le montant de la subvention est calculØ sur la base des prØvisions de dØpenses annuelles totales Øligibles de
l’organisation candidate en ce qui concerne l’annØe pour laquelle la subvention est accordØe, compte dßment tenu
de la moyenne de ses dØpenses vØrifiØes au cours des deux annØes prØcØdentes, conformØment aux principes suivants:
1. Toutes choses Øtant Øgales par ailleurs, les grandes ONG (la taille est ØvaluØe en fonction de la moyenne de leurs
dØpenses annuelles vØrifiØes sur les deux annØes prØcØdentes et des prØvisions de dØpenses annuelles totales
Øligibles de l’organisation candidate en ce qui concerne l’annØe pour laquelle la subvention est accordØe) recevront
des montants plus ØlevØs que les petites. Cependant, plus l’ONG est grande, plus cet avantage liØ à la taille est
rØduit en valeur relative.
2. Toutes choses Øtant Øgales par ailleurs, les ONG obtenant des notes ØlevØes lors de l’Øvaluation comparative
recevront des montants plus importants que les organisations ayant obtenu de moins bonnes notes;
3. Lorsqu’une ONG a demandØ un montant prØcis, la subvention ne peut en aucun cas excØder ce montant.
4. DØpenses non Øligibles
Paiements effectuØs par le bØnØficiaire et marchØs attribuØs à des tiers, comportant des ØlØments des catØgories
ci-dessous:
 ActivitØs criminelles ou illØgales
 DØpenses d’ordre privØ
 Frais de reprØsentation, dØpenses inutiles ou inconsidØrØes
 DØpenses qui sont manifestement hors du champ d’application du programme de travail du bØnØficiaire en ce qui
concerne l’annØe pour laquelle la subvention a ØtØ accordØe
 Remboursements de dettes, paiement d’intØrŒts dØbiteurs, dØficits reportØs
 Coßts concernant le rendement du capital investi, investissements (1) ou provisions destinØes à renforcer les actifs
du bØnØficiaire
 Contributions en nature

(1) Seule la dØprØciation correspondant à la durØe de l’accord peut Œtre prise en considØration par la Commission.
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Proposition de rŁglement du Parlement europØen et du Conseil modifiant le rŁglement (CEE)
no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993 fixant des rŁgles communes en ce qui concerne l’attribution des crØneaux horaires dans les aØroports de la CommunautØ
(2001/C 270 E/19)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 335 final  2001/0140(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 22 juin 2001)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social et du ComitØ des
rØgions,
statuant conformØment à la procØdure prØvue à l’article 251 du
traitØ,
considØrant ce qui suit:
(1) ConformØment aux conclusions du Conseil EuropØen tenu
à Stockholm les 23 et 24 mars 2001, le prØsent rŁglement
constitue la premiŁre Øtape d’un processus de rØvision
complŁte. Pour tenir compte de l’Øvolution de la situation,
notamment en ce qui concerne les nouveaux arrivants et
le commerce de crØneaux horaires, le prØsent rŁglement
devrait Œtre rØexaminØ à l’issue d’une pØriode d’application
dØterminØe.
(2) L’expØrience a montrØ qu’il convient de renforcer le rŁglement 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des
rŁgles communes en ce qui concerne l’attribution des
crØneaux horaires dans les aØroports de la CommunautØ (1), afin de garantir une utilisation maximale et la
plus souple possible des capacitØs limitØes dans les aØroports saturØs.
(3) Il est donc nØcessaire de modifier ce rŁglement de maniŁre
substantielle, en application de son article 14, et de clarifier plusieurs de ces dispositions.
(4) Il est souhaitable de se conformer à la terminologie internationale, et par consØquent d’utiliser les termes «aØroport
à facilitation d’horaires» et «aØroport coordonnØ» au lieu
de «aØroport coordonnØ» et «aØroport entiŁrement coordonnØ» respectivement.
(5) Il convient de dØsigner les aØroports qui prØsentent de
graves insuffisances de capacitØ comme des aØroports
coordonnØs sur la base de critŁres objectifs. Dans les aØroports coordonnØs, des rŁgles dØtaillØes doivent Œtre appliquØes afin d’assurer le respect total des principes de transparence, de neutralitØ et de non-discrimination.
(6) Dans les aØroports à facilitation d’horaires, le facilitateur
doit s’acquitter de ses tâches en toute indØpendance. Dans
les aØroports coordonnØs, le coordonnateur joue un rôle
(1) JO L 14 du 22.1.1993, p. 1.

central dans le processus de coordination. Par consØquent,
le coordonnateur doit Œtre dans une position d’indØpendance totale et ses responsabilitØs doivent Œtre dØcrites en
dØtail.
(7) Il est nØcessaire de spØcifier dans le dØtail le rôle du
comitØ de coordination qui doit Œtre Øtabli afin d’assurer
des fonctions consultatives et arbitrales en relation avec
l’attribution des crØneaux horaires.
(8) Il est Øgalement nØcessaire d’indiquer clairement que
l’attribution d’un crØneau doit Œtre considØrØe comme
l’ouverture d’un droit d’usage confØrant au transporteur
aØrien bØnØficiaire la facultØ d’accØder aux installations
aØroportuaires pour l’atterrissage et le dØcollage à des
dates et heures prØcises au cours de la pØriode pour
laquelle ce droit est accordØ.
(9) Toutefois, dans l’intØrŒt de la stabilitØ des opØrations, le
systŁme existant prØvoit la rØattribution des crØneaux
utilisØs de longue date par les transporteurs aØriens en
place («droits acquis»). Afin d’encourager les opØrations à
caractŁre rØgulier dans un aØroport coordonnØ, il est
nØcessaire que les droits acquis portent sur une sØrie de
crØneaux.
(10) Les crØneaux utilisØs de longue date doivent satisfaire au
calcul du taux d’utilisation ainsi qu’à d’autres dispositions
pertinentes du rŁglement pour continuer à donner droit
aux transporteurs aØriens en cause de les revendiquer
pour la prochaine pØriode de planification horaire Øquivalente. Il convient de clarifier la situation des droits acquis
en cas d’accord d’opØrations communes, de partage de
code ou de franchise.
(11) Les opØrations à caractŁre rØgulier dans un aØroport
devraient recevoir une prioritØ stricte sans distinction
entre services rØguliers et non rØguliers.
(12) Afin de garantir l’utilisation efficace des capacitØs et de
rØduire les incidences environnementales dans les aØroports saturØs, ainsi que de promouvoir l’intermodalitØ, il
est nØcessaire de tenir Øgalement compte de l’existence de
services adØquats de qualitØ satisfaisante assurØs par
d’autres modes de transport.
(13) Il convient que la dØfinition du terme «nouvel arrivant»
renforce la fourniture de services aØriens adØquats dans les
rØgions et accroisse la concurrence potentielle sur les liaisons intracommunautaires.
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(14) Afin de veiller davantage à ce que les pays tiers offrent
aux transporteurs communautaires un traitement comparable, il convient d’instituer une procØdure permettant à la
CommunautØ d’agir plus efficacement à l’encontre des
pays tiers qui n’accordent pas un traitement comparable
à celui accordØ dans la CommunautØ.
(15) Étant donnØ que les mesures nØcessaires pour la mise en
uvre du prØsent rŁglement sont des mesures de portØe
gØnØrale au sens de l’article 2 de la dØcision 1999/468/CE
du Conseil, du 28 juin 1999 fixant les modalitØs de l’exercice des compØtences d’exØcution confØrØes à la Commission (1), il y a lieu de les adopter en appliquant la procØdure de rØglementation prØvue à l’article 5 de cette dØcision;
(16) Dans un aØroport coordonnØ, l’accŁs pour un transporteur
aØrien est seulement possible si un crØneau horaire lui a
ØtØ attribuØ. Il convient de mettre en place des mesures
propres à garantir l’application du prØsent rŁglement, en
particulier lorsque des transporteurs aØriens, de maniŁre
rØpØtØe et volontaire, ne respectent pas les rŁgles d’attribution des crØneaux.
(17) Il convient de prØvoir une procØdure de rØvision des dØcisions du coordonnateur.
(18) Pour Øviter toute ambiguïtØ, il convient de prØciser que
l’application du prØsent rŁglement ne porte pas atteinte
aux rŁgles en matiŁre de concurrence fixØes par le traitØ,
notamment par ses articles 81 et 82 et par le rŁglement
(CEE) no 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opØrations de concentration entre entreprises (2), modifiØ en
dernier lieu par le rŁglement (CE) no 1310/97 (3),
ONT ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
Le rŁglement (CEE) no 95/93 est modifiØ comme suit.
1. À l’article premier, le paragraphe 1 est remplacØ par le
texte suivant:
«Le prØsent rŁglement s’applique aux aØroports communautaires.»
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b) nouvel arrivant:
i) un transporteur aØrien demandant que lui soit
attribuØ, dans le cadre d’une sØrie de crØneaux
horaires, un crØneau horaire dans un aØroport
pour un jour quelconque, transporteur qui, si
sa demande Øtait acceptØe, disposerait de moins
de cinq crØneaux horaires dans cet aØroport, le
jour en question, ou
ii) un transporteur aØrien demandant que lui soit
attribuØ une sØrie de crØneaux horaires en vue
d’un service de passagers sans escale entre deux
aØroports communautaires, lorsque, au plus,
deux autres transporteurs aØriens exploitent le
mŒme service rØgulier direct entre ces aØroports
ou systŁmes aØroportuaires le jour en question,
transporteur qui, si sa demande Øtait acceptØe,
disposerait de moins de cinq crØneaux horaires
dans cet aØroport, le jour en question pour ce
service sans escale;
iii) un transporteur aØrien demandant que lui soit
attribuØ une sØrie de crØneaux horaires pour un
service rØgulier sans escale entre cet aØroport et
un aØroport rØgional, lorsqu’aucun autre transporteur aØrien n’exploite un service direct rØgulier entre ces aØroports ou systŁmes aØroportuaires le jour en question, transporteur qui,
si sa demande Øtait acceptØe, disposerait de
moins de cinq crØneaux horaires dans cet aØroport, le jour en question, pour ce service sans
escale.
Aux fins des points i) et ii), un transporteur
aØrien n’est pas considØrØ comme un nouvel
arrivant si, au moment de l’attribution:
 il a conclu, à l’aØroport concernØ, un accord
d’exploitation en commun, de partage de
code ou de franchise avec un autre transporteur aØrien qui n’est pas considØrØ
comme un nouvel arrivant, ou

2. L’article 2 est modifiØ comme suit.
a) Les points a) et b) sont remplacØs par les textes
suivants:
«a) crØneau horaire, le droit, ouvert en vertu du
prØsent rŁglement, pour un transporteur aØrien,
d’utiliser les infrastructures aØroportuaires d’un
aØroport coordonnØ à une date et une heure
prØcises aux fins de l’atterrissage et du dØcollage,
tel qu’attribuØ par un coordonnateur en application
du prØsent rŁglement;
(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(2) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1, version rectifiØe (JO L 257 du
21.9.1990, p. 13).
(3) JO L 180 du 9.7.1997, p. 1.

 la majeure partie de son capital est dØtenue
par un autre transporteur aØrien qui n’est
pas considØrØ comme un nouvel arrivant
(filiale), ou
 il dØtient directement ou indirectement la
majeure partie du capital d’un autre transporteur aØrien qui n’est pas considØrØ
comme un nouvel arrivant (sociØtØ mŁre),
ou
 il fait partie d’un groupe de transporteurs
aØriens dont un n’est pas considØrØ comme
un nouvel arrivant;
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Aux fins du point ii), un transporteur aØrien
qui, seul ou avec d’autres partenaires d’un
groupe de compagnies aØriennes, dØtient plus
de 7 % du nombre total de crØneaux horaires
le jour en question dans un aØroport ou
systŁme aØroportuaire dØterminØ, n’est pas
considØrØ comme un nouvel arrivant dans cet
aØroport le jour en question.»
b) Le point f) est remplacØ par le texte suivant:
«f) i) transporteur aØrien, une entreprise de transport
aØrien titulaire d’une licence d’exploitation valable
ou d’un document Øquivalent au plus tard le
31 janvier pour la saison d’ØtØ suivante ou le
31 aoßt pour la saison d’hiver suivante. Aux
fins des articles 7, 8, et 8 bis et de l’article 10,
la dØfinition du transporteur aØrien comprend
aussi les exploitants de vols d’affaires.
ii) groupe de transporteurs aØriens, deux transporteurs aØriens, ou plus, qui assurent ensemble des
opØrations communes, un partage de code ou une
franchise, ou coopŁrent de quelque autre maniŁre
que ce soit aux fins de l’exploitation d’un service
aØrien particulier.»
c) le point g) est remplacØ par le texte suivant:
«g) aØroport coordonnØ, tout aØroport oø, pour
atterrir ou dØcoller, un transporteur aØrien ou
tout autre exploitant d’aØronefs doit s’Œtre vu attribuer un crØneau horaire par un coordonnateur;»
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rement le mŒme jour et attribuØs de cette maniŁre
ou, si cela n’est pas possible, attribuØs approximativement à la mŒme heure;
l) aØroport rØgional, une composante rØgionale et
d’accessibilitØ ou une composante communautaire
telles qu’elles sont dØfinies à la section 6 de la
dØcision no 1692/96/CE du Parlement europØen
et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le dØveloppement du
rØseau transeuropØen de transport (1);
m) aviation d’affaires, le secteur de l’aviation gØnØrale qui concerne l’exploitation ou l’utilisation
d’aØronefs par des entreprises pour le transport
de passagers ou de marchandises pour les aider
à conduire leurs affaires, les vols ayant lieu à des
fins non gØnØralement considØrØes comme accessibles au public et sont effectuØs par des pilotes
titulaires, au minimum, d’une licence de pilote
commercial valable avec une qualification de vol
aux instruments.
n) paramŁtres de coordination, l’expression, en
termes opØrationnels, de la capacitØ totale disponible pour l’attribution de crØneaux dans un aØroport au cours de chaque pØriode de coordination,
en reflØtant l’ensemble des facteurs techniques,
opØrationnels et environnementaux qui influent
sur les performances des infrastructures aØroportuaires et ces diffØrents sous-systŁmes.»
3. L’article 3 est modifiØ comme suit.
a) Le paragraphe 1 est remplacØ par le texte suivant:

d) Les points i), j), k), l), m) et n) suivants sont insØrØs:
«i)

aØroport à facilitation d’horaires, un aØroport
susceptible d’Œtre saturØ à certaines pØriodes de
la journØe, de la semaine ou de l’annØe, ce
problŁme de saturation pouvant Œtre rØsolu par
une coopØration volontaire entre transporteurs
aØriens, et dans lequel un facilitateur d’horaires a
ØtØ dØsignØ pour faciliter les activitØs des transporteurs aØriens exploitant ou ayant l’intention
d’exploiter un service dans cet aØroport;
j) entitØ gestionnaire d’un aØroport, l’entitØ qui,
conjointement ou non avec d’autres activitØs, a
pour mission, aux termes de la lØgislation ou de
la rØglementation nationale, d’administrer et de
gØrer les infrastructures aØroportuaires ainsi que
de coordonner et de contrôler les activitØs des
diffØrents opØrateurs prØsents sur l’aØroport ou le
systŁme aØroportuaire considØrØ;

k) sØrie de crØneaux horaires, au moins cinq
crØneaux horaires demandØs pour une pØriode
de planification horaire à la mŒme heure rØguliŁ-

«1. a) Un État membre n’est pas tenu de dØsigner un
aØroport comme à facilitation d’horaires ou coordonnØ, sauf en application du prØsent article.
b) Un État membre ne dØsigne pas d’aØroport
comme à facilitation d’horaires ou coordonnØ,
sauf conformØment au paragraphe 3.»
b) Au paragraphe 2, le terme «coordonnØ» est remplacØ
par le terme «à facilitation d’horaires».
c) Le paragraphe 3 est remplacØ par le texte suivant:
«3.
L’État membre responsable veille à ce qu’une
Øtude approfondie de la capacitØ soit effectuØe, dans
un aØroport non dØsignØ ou dans un aØroport à facilitation d’horaires, par l’entitØ gestionnaire de cet aØroport lorsque cet État membre le considŁre nØcessaire,
ou dans les six mois:
(1) JO L 228 du 9.9.1996, p. 99.
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i) suivant une demande Øcrite de transporteurs aØriens
reprØsentant plus de la moitiØ des mouvements dans
un aØroport ou de l’entitØ gestionnaire de l’aØroport
lorsqu’ils estiment que la capacitØ est insuffisante
pour les mouvements effectifs ou prØvus à certaines
pØriodes; ou
ii) sur demande de la Commission, en particulier
lorsqu’un aØroport n’est en rØalitØ accessible qu’aux
seuls transporteurs aØriens auxquels ont ØtØ attribuØs
des crØneaux horaires par un coordonnateur, ou
lorsque les transporteurs aØriens et en particulier
les nouveaux arrivants sont confrontØs à de graves
problŁmes pour s’assurer des possibilitØs d’atterrissage et de dØcollage à l’aØroport en question.
Cette Øtude, qui est basØe sur des mØthodes gØnØralement reconnues, dØtermine les insuffisances de capacitØ
en tenant compte des contraintes environnementales
applicables dans l’aØroport considØrØ. L’Øtude examine
les possibilitØs de remØdier à ces insuffisances à l’aide
d’infrastructures nouvelles ou modifiØes, de changements opØrationnels ou de tout autre changement, et
le calendrier envisagØ pour rØsoudre les problŁmes.
Cette Øtude est actualisØe au moins tous les trois ans
si le paragraphe 5 est invoquØ ou lorsque des changements interviennent dans l’aØroport qui influencent
sensiblement la capacitØ et son utilisation. L’Øtude et
la mØthode utilisØe sont mises à la disposition des
parties qui ont demandØ l’Øtude et, sur demande, à
d’autres parties intØressØes. En mŒme temps, les rØsultats
de l’Øtude sont communiquØs à la Commission.»
d) Le paragraphe 4 est remplacØ par les paragraphes 4 et 5
suivants, et le paragraphe 5 devient le paragraphe 6, le
terme «aØroport entiŁrement coordonnØ» Øtant remplacØ
par le terme «aØroport coordonnØ».
«4.
Sur la base de l’analyse, l’État membre consulte,
sur la situation de l’aØroport en termes de capacitØ,
l’entitØ gestionnaire de l’aØroport, les transporteurs
aØriens qui utilisent rØguliŁrement l’aØroport, ainsi que
leurs organismes de reprØsentation et les reprØsentants
de l’aviation gØnØrale, les autoritØs responsables du
contrôle du trafic aØrien et les organismes reprØsentant
les passagers locaux, s’il en existe.
5.
L’État membre veille à ce que l’aØroport soit
dØsignØ comme coordonnØ pour les pØriodes au cours
desquelles se posent des problŁmes de capacitØ, uniquement lorsque
a) les insuffisances de capacitØ sont telles que des
retards importants ne peuvent Œtre ØvitØs à l’aØroport
et
b) il n’y a aucune possibilitØ de rØsoudre ces problŁmes
à court terme.»
4. L’article 4 est modifiØ comme suit.
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a) Le titre est modifiØ comme suit: «Facilitateur d’horaires
et coordonnateur»
b) Le paragraphe 1 est remplacØ par le texte suivant:
«1.
L’État membre responsable d’un aØroport à facilitation d’horaires ou coordonnØ veille à la nomination
à la fonction de facilitateur d’horaires ou de coordonnateur d’une personne physique ou morale qualifiØe,
aprŁs consultation des transporteurs aØriens qui utilisent
rØguliŁrement l’aØroport, de leurs organismes de reprØsentation et de l’entitØ gestionnaire de l’aØroport. Le
mŒme facilitateur d’horaires ou coordonnateur peut
Œtre dØsignØ pour plusieurs aØroports.»
c) Les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 sont remplacØs par les
textes suivants:
«2.
L’État membre responsable d’un aØroport à facilitation d’horaires ou coordonnØ veille à ce que:
a) dans le cas d’un aØroport à facilitation d’horaires, le
facilitateur agit aux termes du prØsent rŁglement
d’une maniŁre indØpendante, neutre, non discriminatoire et transparente.
b) dans le cas d’un aØroport coordonnØ, l’indØpendance
de fait du coordonnateur soit assurØe en outre par la
sØparation institutionnelle et financiŁre de toute
partie intØressØe. L’État membre veille à ce que le
coordonnateur agisse conformØment au prØsent
rŁglement d’une maniŁre neutre, non discriminatoire
et transparente, et à ce que des ressources suffisantes
soient disponibles afin que le financement des activitØs de coordination n’affecte pas son indØpendance.
3.
Le facilitateur d’horaires et le coordonnateur participent aux confØrences internationales de programmation horaire organisØes par les transporteurs aØriens et
autorisØes par le droit communautaire.
4.
Le facilitateur d’horaires conseille les transporteurs
aØriens et recommande des heures d’arrivØe et/ou de
dØpart de rechange en cas de risque de saturation.
5.
Le coordonnateur est la seule personne responsable de l’attribution des crØneaux horaires. Il attribue
les crØneaux horaires conformØment au prØsent rŁglement et veille à ce que, en cas d’urgence, les crØneaux
puissent Œtre attribuØs en dehors des heures de bureau.
6.
Le facilitateur d’horaires et le coordonnateur
surveillent l’utilisation des horaires et des crØneaux
horaires en coopØration Øtroite avec l’entitØ gestionnaire
de l’aØroport et les autoritØs responsables du contrôle
du trafic aØrien. Le coordonnateur soumet chaque
annØe à la Commission un rapport d’activitØ concernant
en particulier l’application des articles 8 bis et 14, ainsi
que toute plainte concernant l’application des articles 8
et 10 soumises au comitØ de coordination, et les initiatives prises pour y donner suite.
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7.
Tous les facilitateurs d’horaires et tous les coordonnateurs confrontent leurs bases de donnØes afin de
dØtecter les incohØrences des horaires.»
d) Le paragraphe 7 devient le paragraphe 8 et l’introduction du paragraphe est remplacØe par le texte suivant:
«Sur demande et dans un dØlai raisonnable, le coordonnateur met gratuitement à la disposition de toutes les
parties intØressØes, pour examen, les informations
suivantes sous forme Øcrite ou toute autre forme aisØment accessible:»
e) La phrase suivante est ajoutØe au paragraphe 8, qui
devient le paragraphe 9:
«Sur demande, le coordonnateur prØsente ces informations sous forme rØsumØe. Il peut demander une rØtribution correspondant au coßt de la fourniture de ces
informations.»
f) Le texte suivant est insØrØ sous forme d’un nouveau
paragraphe 10:
«Si des normes pertinentes et gØnØralement acceptØes
d’information sur les horaires sont disponibles, le facilitateur d’horaires, le coordonnateur et les transporteurs
aØriens les appliquent, à condition qu’elles soient
conformes au droit communautaire.»
5. Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont remplacØs par les articles
suivants:
«Article 5
ComitØ de coordination
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 l’amØlioration des conditions de trafic à l’aØroport
en question;
 les rØclamations concernant l’attribution des
crØneaux horaires, comme prØvu à l’article 11;
 les mØthodes de surveillance de l’utilisation des
crØneaux horaires attribuØs;
 l’examen des problŁmes graves rencontrØs par les
nouveaux arrivants, conformØment à l’article 10,
paragraphe 8.
 toute question concernant la capacitØ de l’aØroport.
b) d’arbitrer entre toutes les parties concernØes sur:
 les rØclamations concernant l’attribution des
crØneaux horaires, comme prØvu à l’article 11;
2.
Les reprØsentants des États membres et le coordonnateur sont invitØs à participer aux rØunions du comitØ de
coordination en tant qu’observateurs.
3.
Le comitØ de coordination Øtablit par Øcrit des rŁgles
de procØdure couvrant, entre autres, la participation, les
Ølections, la frØquence des rØunions et la ou les langues
utilisØes. Tout membre du comitØ de coordination peut
proposer des lignes directrices locales comme prØvu à
l’article 8, paragraphe 5. À la demande du coordonnateur,
le comitØ de coordination discute des lignes directrices
locales proposØes pour l’attribution des crØneaux horaires.
Un rapport sur les discussions au sein du comitØ de coordination est soumis aux États membres concernØs, avec
indication des diffØrents points de vue au sein du comitØ.

1. Les États membres responsables veillent à ce que,
dans tout aØroport coordonnØ, un comitØ de coordination
soit crØØ. Un mŒme comitØ de coordination peut Œtre
dØsignØ pour plusieurs aØroports. La participation à ce
comitØ est ouverte, au moins, aux transporteurs aØriens
qui utilisent rØguliŁrement le (ou les) aØroport(s) et à
leurs organismes de reprØsentation, à l’entitØ gestionnaire
de l’aØroport concernØ, aux autoritØs responsables du
contrôle du trafic aØrien et aux reprØsentants de l’aviation
gØnØrale.

Article 6

Les missions du comitØ de coordination sont

Cette opØration est fondØe sur une analyse objective des
possibilitØs d’accueil de trafic aØrien, compte tenu des diffØrents types de trafic à l’aØroport, de la saturation de
l’espace aØrien susceptible de survenir au cours de la
pØriode de coordination, et de la situation en termes de
capacitØ.

a) de faire des propositions ou de conseiller le coordonnateur et/ou l’État membre sur:
 les possibilitØs d’accroître la capacitØ de l’aØroport
dØterminØes conformØment aux dispositions de
l’article 3 ou d’en amØliorer l’utilisation;

ParamŁtres de coordination
1.
Dans un aØroport coordonnØ, l’État membre responsable assure la dØtermination, deux fois par an, des
paramŁtres d’attribution des crØneaux horaires, en tenant
compte de toutes les contraintes techniques, opØrationnelles et environnementales pertinentes ainsi que de tout
changement intervenu au niveau de ces contraintes.

 les paramŁtres de coordination à dØterminer conformØment aux dispositions de l’article 6;

En vue des confØrences de planification des horaires, les
paramŁtres sont communiquØs en temps utile au coordonnateur de l’aØroport, avant que n’ait lieu l’attribution
initiale de crØneaux horaires.

 les lignes directrices locales en matiŁre d’attribution
des crØneaux horaires, compte tenu d’Øventuelles
considØrations environnementales, comme prØvu à
l’article 8, paragraphe 5;

2.
Aux fins de l’opØration visØe au paragraphe 1, le
coordonnateur dØfinit les intervalles de coordination pertinents aprŁs consultation du comitØ de coordination et à la
lumiŁre de la situation en termes de capacitØ.
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3.
La dØtermination des paramŁtres et la mØthodologie
utilisØe ainsi que tous changements qui y sont apportØs
sont discutØs en dØtail avec le comitØ de coordination en
vue d’accroître le nombre de crØneaux horaires pouvant
Œtre attribuØs, avant qu’une dØcision finale sur les paramŁtres d’attribution des crØneaux horaires soit prise. Tous les
documents pertinents sont mis à la disposition des parties
intØressØes qui en font la demande.
Article 7
Information du facilitateur d’horaires et du coordonnateur
1. Les transporteurs aØriens exploitant, ou envisageant
d’exploiter, des services dans un aØroport à facilitation
d’horaires ou un aØroport coordonnØ fournissent au facilitateur d’horaires ou au coordonnateur toutes les informations pertinentes qu’ils demandent. Ces informations sont
prØsentØes dans le format et dans le dØlai fixØ par le facilitateur d’horaires ou le coordonnateur. En particulier, le
transporteur aØrien indique au coordonnateur, au moment
de la demande d’attribution, s’il bØnØficierait ou non du
statut de nouvel arrivant, tel que dØfini à l’article 2,
point b), en ce qui concerne les crØneaux horaires
demandØs.
Pour tous les autres aØroports sans statut particulier, des
informations concernant les services prØvus des transporteurs aØriens sont, sur demande d’un coordonnateur, fournies à ce coordonnateur par l’entitØ gestionnaire de l’aØroport.
2.
Si un transporteur aØrien ne fournit pas les informations visØes au paragraphe 1 ou s’il fournit des informations fausses ou trompeuses, le coordonnateur ne prend
pas en considØration la ou les demandes de crØneaux
horaires de ce transporteur aØrien, à moins qu’il existe
des circonstances attØnuantes. Le coordonnateur donne à
ce transporteur aØrien la possibilitØ de soumettre ses observations.
3.
Le facilitateur d’horaires ou le coordonnateur, l’entitØ
gestionnaire de l’aØroport et les autoritØs responsables du
contrôle du trafic aØrien Øchangent toutes les informations,
notamment les donnØes de vol et les crØneaux horaires,
nØcessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives.
Article 8
Processus d’attribution des crØneaux
1. Les sØries de crØneaux du pool sont attribuØes aux
transporteurs qui en font la demande sous forme de droits
d’usage des infrastructures aØroportuaires aux fins de
l’atterrissage et du dØcollage pendant la pØriode de
programmation horaire demandØe, à l’expiration de
laquelle ces crØneaux sont remis dans le pool conformØment à l’article 10.
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2.
Sans prØjudice des articles 7, 8 bis, 9, 10, paragraphes
1 et 14, le paragraphe 1 du prØsent article ne s’applique
pas lorsque les conditions suivantes sont remplies:
 une sØrie de crØneaux horaires a ØtØ utilisØe par un
transporteur aØrien pour l’exploitation de services rØguliers et de services non rØguliers programmØs et
 ce transporteur aØrien peut dØmontrer à la satisfaction
du coordonnateur que la sØrie de crØneaux horaires en
question a ØtØ exploitØe, avec l’autorisation du coordonnateur, pendant au moins 80 % du temps au
cours de la pØriode pour laquelle elle lui avait ØtØ
attribuØe.
En pareil cas, cette sØrie de crØneaux donne droit au transporteur aØrien concernØ à la mŒme sØrie lors de la
prochaine pØriode de programmation horaire Øquivalente.
Les États membres peuvent limiter ce droit à des sØries de
crØneaux exploitØs avec des aØronefs d’une taille minimale.
3.
Sans prØjudice de l’article 10, paragraphe 2, lorsque
toutes les demandes de crØneaux horaires formulØes par les
transporteurs concernØs ne peuvent pas Œtre satisfaites, la
prØfØrence est donnØe aux services aØriens commerciaux et,
en particulier, aux services rØguliers et aux services non
rØguliers programmØs. En cas de demandes concurrentes
dans une mŒme catØgorie de services, la prioritØ est
donnØe aux opØrations ayant lieu toute l’annØe.
4.
La reprogrammation des crØneaux avant l’attribution
des crØneaux restants dans le pool visØ à l’article 10 aux
autres transporteurs aØriens demandeurs, est acceptØe
uniquement pour des raisons opØrationnelles dues à des
modifications du type d’aØronef utilisØ ou de la liaison
exploitØe. Elle ne prendra effet qu’aprŁs la confirmation
expresse du coordonnateur.
5.
Le coordonnateur tient Øgalement compte des rŁgles
et lignes directrices complØmentaires Øtablies par le secteur
des transports aØriens au niveau mondial ainsi que des
lignes directrices locales proposØes par le comitØ de coordination et approuvØes par l’État membre responsable de
l’aØroport en cause, pour autant que ces rŁgles et lignes
directrices ne portent pas atteinte à l’indØpendance du
coordonnateur, respectent le droit communautaire et
visent à amØliorer l’utilisation efficace de la capacitØ des
aØroports. Ces rŁgles sont communiquØes à la Commission
europØenne par cet État membre.
6.
Dans les cas oø l’article 9 du rŁglement (CEE)
no 2408/92 du Conseil est applicable, le coordonnateur
ne donne pas la prioritØ aux demandes de transporteurs
aØriens qui prØvoie d’utiliser les sØries de crØneaux en cause
pour des liaisons oø des services satisfaisants sont assurØs
par d’autres moyens de transport.
7.
Lorsqu’une demande de crØneau horaire ne peut pas
Œtre satisfaite, le coordonnateur en communique les raisons
au transporteur aØrien demandeur et lui indique le crØneau
de remplacement le plus proche.
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8.
Le coordonnateur s’efforce, en plus de l’attribution de
crØneaux prØvue pour la pØriode de planification horaire,
de donner suite aux demandes de crØneaux introduites au
dernier moment pour tout type d’aviation, y compris
l’aviation gØnØrale. À cet effet, on peut utiliser les crØneaux
horaires encore disponibles dans le pool visØ à l’article 10
aprŁs l’attribution aux transporteurs demandeurs, ainsi que
les crØneaux libØrØs au dernier moment.
Article 8 bis
MobilitØ des crØneaux horaires
1.
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4.a) Les crØneaux horaires attribuØs à un nouvel arrivant
tel que dØfini à l’article 2, point b ne peuvent pas,
pendant trois pØriodes de planification horaire Øquivalentes, Œtre transfØrØs comme le prØvoit le paragraphe 1, point b.

b) Les crØneaux horaires attribuØs à un nouvel arrivant
tel que dØfini à l’article 2, point b) ii) et iii) ne peuvent
pas, pendant trois pØriodes de planification horaire
Øquivalentes, Œtre transfØrØs à une autre liaison
aØrienne comme le prØvoit le paragraphe 1, point a.

Les crØneaux horaires peuvent Œtre

a) transfØrØs par un transporteur aØrien d’une liaison ou
d’un type de service à une autre liaison ou un autre
type de service qu’il exploite,
b) transfØrØs

c) Les crØneaux horaires attribuØs à un nouvel arrivant
tel que dØfini à l’article 2, point b ne peuvent pas,
pendant trois pØriodes de planification horaire Øquivalentes, Œtre ØchangØs comme le prØvoit le paragraphe 1, point c, sauf afin d’amØliorer la programmation des crØneaux pour ces services par rapport à
la programmation initialement demandØe.

i) entre une sociØtØ mŁre et ses filiales,
Article 8 ter
ii) dans le cadre de l’acquisition du contrôle du capital
d’un transporteur aØrien,
iii) dans le cas d’un rachat total ou partiel, lorsque les
crØneaux sont directement liØs à l’entreprise
rachetØe.
c) ØchangØs, l’un pour l’autre, entre deux transporteurs
aØriens lorsque ces deux transporteurs aØriens s’engagent à utiliser les crØneaux reçus lors de l’Øchange.
2.
Les crØneaux horaires ne peuvent en aucun cas Œtre
transfØrØs à un transporteur aØrien autre que ceux visØs à
l’article 8 bis, paragraphe 1, point b, ni à aucune autre
entitØ, avec ou sans contrepartie financiŁre.
3.
Les transferts ou Øchanges visØs au paragraphe 1 sont
notifiØs au coordonnateur et ne prendront effet qu’aprŁs la
confirmation expresse de ce dernier. Le coordonnateur
refuse de confirmer les transferts ou les Øchanges s’ils ne
sont pas conformes au prØsent rŁglement et s’il n’est pas
convaincu que:
a) les transferts ou les Øchanges ne seront pas prØjudiciables aux opØrations aØroportuaires, compte tenu de
l’ensemble des contraintes techniques, opØrationnelles
et environnementales;
b) les limitations imposØes conformØment à l’article 9 sont
respectØes;
c) un transfert de crØneau ne relŁve pas du paragraphe 4;
d) dans le cas des Øchanges entre deux transporteurs
aØriens visØs au paragraphe 1, les deux transporteurs
aØriens ont l’intention d’exploiter les crØneaux rØsultant
de l’Øchange ou d’Øchanges ultØrieurs.

Le droit à une sØrie de crØneaux horaires visØ à l’article 8,
paragraphe 2 ne peut donner lieu à aucune rØclamation de
compensation en relation avec une limitation, restriction
ou suppression quelconque de ce droit imposØe en vertu
du droit communautaire, en particulier en application des
rŁgles du traitØ relatives au transport aØrien.

Le prØsent rŁglement ne porte pas atteinte à la facultØ des
autoritØs publiques d’exiger le transfert de crØneaux
horaires entre des transporteurs aØriens en application
des articles 81 ou 82 du traitØ CE ou du rŁglement
4064/89. Ces transferts ne peuvent en aucun cas donner
lieu à contrepartie monØtaire.

Article 9

Obligations de service public
1.
Sur les liaisons oø des obligations de service public
ont ØtØ imposØes conformØment à l’article 4 du rŁglement
(CEE) no 2408/92 du Conseil, l’État membre peut, dans un
aØroport coordonnØ, rØserver les crØneaux horaires nØcessaires pour les opØrations envisagØes sur la liaison en question. Si le transporteur aØrien n’utilise pas les crØneaux
horaires rØservØs pour la liaison concernØe conformØment
à l’article 8, paragraphes 2 et 4, ces crØneaux horaires sont
mis à la disposition de tout autre transporteur aØrien
souhaitant exploiter la liaison conformØment aux obligations de service public, sous rØserve du paragraphe 2. Si
aucun autre transporteur aØrien ne souhaite exploiter cette
liaison et l’État concernØ ne lance pas d’appel d’offres
conformØment à l’article 4, paragraphe 1, point d), du
rŁglement (CEE) no 2408/92, les crØneaux horaires sont
remis dans le pool.
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2.
La procØdure d’appel d’offres prØvue à l’article 4,
paragraphe 1, points d) à g) et i), du rŁglement (CEE)
no 2408/92 s’appliquent à l’utilisation des crØneaux
horaires visØs au paragraphe 1 ci-dessus si plus d’un transporteur aØrien de la CommunautØ souhaite exploiter la
liaison et n’a pas pu obtenir de crØneau horaire situØ
dans une marge d’une heure avant ou aprŁs les horaires
demandØs au coordonnateur.»
6. Les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 de l’article 10 sont
remplacØs par le texte suivant:
«Article 10
Pool de crØneaux horaires
1. Le coordonnateur constitue un pool regroupant tous
les crØneaux non attribuØs conformØment à l’article 8,
paragraphes 2 et 4. Tous les nouveaux crØneaux horaires
dØterminØs conformØment à l’article 3, paragraphe 3, sont
placØs dans le pool.
2.
Une sØrie de crØneaux horaires attribuØe à un transporteur aØrien pour l’exploitation d’un service rØgulier ou
d’un service non rØgulier programmØ n’ouvre pas à ce
transporteur un droit à la mŒme sØrie de crØneaux pour
la prochaine pØriode de planification horaire Øquivalente, à
moins qu’il puisse prouver au coordonnateur qu’il a utilisØ
ces crØneaux, avec l’autorisation du coordonnateur,
pendant 80 % du temps au moins au cours de la pØriode
pour laquelle ils ont ØtØ attribuØs.
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5.
Sans prØjudice de l’article 8, paragraphe 2 du prØsent
rŁglement et sans prØjudice de l’article 8, paragraphe 1 du
rŁglement (CEE) no 2408/92, les crØneaux mis dans le pool
sont distribuØs parmi les transporteurs aØriens demandeurs.
50 % de ces crØneaux sont attribuØs d’abord aux nouveaux
arrivants, à moins que les demandes des nouveaux arrivants reprØsentent moins de 50 %. Aux fins de cette attribution, le jour de planification horaire est divisØ en
pØriodes de coordination Øgales d’une durØe maximale
d’une heure.
Parmi les demandes des nouveaux arrivants, la prØfØrence
est donnØe à celles introduites par les transporteurs aØriens
pouvant prØtendre au statut de nouvel arrivant en vertu de
l’article 2, point b) i) et ii), ou de l’article 2, point b) i)
et iii).
6.
Un nouvel arrivant qui s’est vu offrir une sØrie de
crØneaux dans une plage horaire comprise entre une heure
avant et une heure aprŁs l’heure demandØe, mais qui n’a
pas acceptØ cette offre, ne conserve pas le statut de nouvel
arrivant pour cette pØriode de planification horaire.

4.
Si l’utilisation à 80 % de la sØrie de crØneaux horaires
ne peut pas Œtre prouvØe, tous les crØneaux horaires constituant cette sØrie sont placØs dans le pool, à moins que la
non-utilisation puisse Œtre justifiØe par l’une des raisons
suivantes:

7.
En cas de services exploitØs par un groupe de transporteurs aØriens, seul un des transporteurs participant peut
demander les crØneaux horaires nØcessaires. Le transporteur aØrien qui exploite un tel service assume la responsabilitØ de la conformitØ aux critŁres d’exploitation requis
pour maintenir l’acquisition des droits visØe à l’article 8,
paragraphe 2. Les crØneaux horaires attribuØs à un transporteur aØrien peuvent Œtre utilisØs par un ou plusieurs
autres transporteurs aØriens participants pour leur exploitation en commun, à condition que le code d’identification
du transporteur aØrien auquel les crØneaux horaires ont ØtØ
attribuØs reste sur le vol partagØ aux fins de coordination
et de surveillance. Lorsque ces opØrations prennent fin, le
transporteur aØrien auquel les crØneaux utilisØs à cet effet
avaient ØtØ attribuØs initialement conserve ces crØneaux.
Les transporteurs aØriens participant à une exploitation
en commun informent les coordonnateurs du dØtail de
ces opØrations.»

a) circonstances imprØvisibles et inØvitables sur lesquelles
le transporteur n’a aucune prise et entraînant:

7. Le paragraphe 6 de l’article 10 devient le paragraphe 8.

3.
Les crØneaux attribuØs à un transporteur aØrien avant
le 31 janvier pour la saison d’ØtØ suivante ou avant le
31 aoßt pour la saison d’hiver suivante, mais qui sont
restituØs au coordonnateur avant ces dates, ne sont pas
pris en considØration pour le calcul de l’utilisation.

 l’immobilisation au sol des aØronefs du type gØnØralement employØ pour assurer le service en question;
 la fermeture d’un aØroport ou d’un espace aØrien;
b) interruption de services aØriens en raison d’une action
visant à affecter ces services, qui fait qu’il devient
impossible d’un point de vue pratique et/ou technique
pour le transporteur aØrien d’effectuer les opØrations
comme prØvu;
c) graves difficultØs financiŁres du transporteur aØrien
communautaire concernØ entraînant la dØlivrance, par
les autoritØs compØtentes en la matiŁre, d’une licence
temporaire dans l’attente de la restructuration financiŁre
du transporteur, conformØment à l’article 5, paragraphe 5, du rŁglement (CEE) no 2407/92.

8. L’article 11 est remplacØ par le texte suivant:
«Article 11
RØclamations et voies de recours
1.
Les plaintes concernant l’application des articles 8,
8 bis et 10 sont soumises au comitØ de coordination.
Dans un dØlai de trois mois suivant le dØpôt de la plainte,
le comitØ examine la question et formule autant que
possible des propositions au coordonnateur en vue de
rØsoudre les problŁmes. Si une solution ne peut Œtre
trouvØe, l’État membre responsable peut, dans un dØlai
supplØmentaire de trois mois, assurer une mØdiation par
une organisation reprØsentant les transporteurs aØriens ou
les aØroports ou par une autre tierce partie.
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2.
Les États membres veillent à ce que toute partie ayant
un intØrŒt lØgitime ait la facultØ de faire appel contre les
dØcisions du coordonnateur devant un tribunal national ou
une autre autoritØ indØpendante, lorsque la procØdure de
mØdiation prØvue au paragraphe 1 a ØchouØ.
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10. Les articles 13 et 14 sont remplacØs par le texte suivant:
«Article 13
ProcØdure de dØcision

Les États membres veillent à ce que l’organe d’appel soit
habilitØ à:
a) prendre dans les meilleurs dØlais et par voie de rØfØrØ
des mesures transitoires dans le but de remØdier aux
infractions allØguØes ou de prØvenir toute aggravation
du prØjudice portØ aux intØrŒts en cause et, notamment,
à suspendre la procØdure d’attribution des crØneaux
horaires ou la mise en uvre de toute dØcision prise
par le coordonnateur,

1.
Lorsqu’elle statue en application de l’article 12, la
Commission est assistØe par un comitØ composØ de reprØsentants des États membres et prØsidØ par le reprØsentant
de la Commission.
2.
Lorsqu’il est fait rØfØrence au prØsent paragraphe, la
procØdure rØglementaire prØvue à l’article 5 de la dØcision
1999/468/CE s’applique, conformØment à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8 de cette dØcision.

b) rapporter ou faire rapporter des dØcisions prises illØgalement,

3.
La pØriode prØvue à l’article 5, paragraphe 6 de la
dØcision 1999/468/CE est fixØe à trois mois.

c) accorder des indemnitØs.

4.
En outre, le comitØ peut Œtre consultØ par la Commission sur toute autre question concernant l’application du
prØsent rŁglement.

Les États membres veillent à ce que des procØdures de
recours soient accessibles, et en fixent les modalitØs, au
moins à toute personne ayant ou ayant eu un intØrŒt
dans la procØdure d’attribution des crØneaux horaires, et
qui est ou a ØtØ susceptible d’Œtre lØsØe par une prØtendue
violation.
Si une action en justice a ØtØ intentØe en vertu du prØsent
paragraphe, l’application du paragraphe 1 du prØsent
article cesse immØdiatement.»
9. Le titre de l’article 12 et le paragraphe 1 sont modifiØs
comme suit:

5.

Le comitØ Øtablit son rŁglement intØrieur.

Article 14
ExØcution
1.
Le plan de vol d’un transporteur aØrien est refusØ par
les autoritØs compØtentes en matiŁre de gestion du trafic
aØrien si ce transporteur a l’intention d’atterrir ou de
dØcoller dans un aØroport coordonnØ, pendant les pØriodes
oø l’aØroport est coordonnØ, sans disposer d’un crØneau
horaire attribuØ par le coordonnateur.

«Relations avec les pays tiers
1. Lorsqu’il apparaît que, en matiŁre d’attribution de
crØneaux horaires dans ses aØroports, un pays tiers:
a) n’accorde pas aux transporteurs aØriens communautaires un traitement comparable à celui accordØ par le
prØsent rŁglement aux transporteurs aØriens de ce pays,
ou
b) n’accorde pas de facto aux transporteurs aØriens
communautaires le traitement national, ou
c) accorde aux transporteurs aØriens d’autres pays tiers un
traitement plus favorable que celui qu’il accorde aux
transporteurs aØriens communautaires,
la Commission peut, conformØment à la procØdure visØe à
l’article 13, paragraphe 2, dØcider qu’un ou plusieurs États
membres doivent prendre des mesures, y compris la
suspension totale ou partielle de l’application du prØsent
rŁglement, à l’Øgard d’un ou de plusieurs transporteurs
aØriens de ce pays tiers en vue de remØdier à l’attitude
discriminatoire dudit pays tiers.»

2.
Le coordonnateur retire la sØrie de crØneaux horaires
d’un transporteur aØrien et la remet dans le pool le
31 janvier pour la saison d’ØtØ suivante ou le 31 aoßt
pour la saison d’hiver suivante, si le transporteur aØrien
n’est pas titulaire d’une licence d’exploitation ou d’un document Øquivalent à cette date.
3.
Le coordonnateur retire et remet dans le pool la sØrie
de crØneaux horaires d’un transporteur aØrien qu’il a reçue
à la suite d’un transfert ou d’un Øchange en application de
l’article 8 bis, paragraphe 3, lorsque les crØneaux n’ont pas
ØtØ utilisØs comme prØvu aux termes de l’article 8 bis,
paragraphe 3, point d.
4.
Les transporteurs aØriens qui exploitent de maniŁre
rØpØtØe et volontaire des services aØriens à une heure trŁs
diffØrente d’un crØneau horaire attribuØ comme partie
d’une sØrie de crØneaux perdent le droit visØ à l’article 8,
paragraphe 2. Le coordonnateur peut dØcider de retirer la
sØrie de crØneaux en question à ce transporteur aØrien
pour le restant de la pØriode de planification horaire, et
de les remettre dans le pool aprŁs avoir entendu le transporteur concernØ.
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5.
Les États membres prennent des mesures pour
imposer des amendes et/ou des pØnalitØs pØriodiques aux
transporteurs aØriens en cas d’exploitation rØpØtØe et
volontaire de services aØriens à une heure trŁs diffØrente
des crØneaux horaires attribuØs.

25.9.2001

11. L’article 15 suivant est ajoutØ:
«Article 15
Rapport et coopØration

L’amende et/ou les pØnalitØs pØriodiques sont fixØes en
tenant compte de la nature et de la gravitØ de l’infraction,
aprŁs avoir entendu le transporteur aØrien concernØ.
6. a) Sans prØjudice de l’article 10, paragraphe 4, lorsqu’un
transporteur aØrien ne peut pas atteindre le taux
d’utilisation de 80 % dØfini à l’article 8, paragraphe 2,
le coordonnateur peut dØcider de retirer la sØrie de
crØneaux horaires de ce transporteur aØrien pour le
reste de la pØriode de planification horaire et de les
remettre dans le pool, aprŁs avoir entendu le transporteur aØrien concernØ.
b) Sans prØjudice de l’article 10, paragraphe 4, lorsqu’à
l’issue d’une fraction de 20 % de la pØriode de validitØ
de la sØrie, aucun crØneau de cette sØrie n’a ØtØ utilisØ,
le coordonnateur remet la sØrie de crØneaux en cause
dans le pool pour le reste de la pØriode de planification horaire, aprŁs avoir entendu le transporteur
aØrien concernØ.»

1.
La Commission prØsente au Parlement europØen et au
Conseil un rapport sur l’application du prØsent rŁglement
au plus tard trois ans aprŁs son entrØe en vigueur. Ce
rapport concerne en particulier l’application des articles
8, 8 bis et 10.
2.
Les États membres et la Commission coopŁrent pour
l’application du prØsent rŁglement, notamment en ce qui
concerne la collecte des informations nØcessaires à l’Øtablissement du rapport visØ au paragraphe 1.»
Article 2
Le prØsent rŁglement entre en vigueur trois mois aprŁs sa
publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.

25.9.2001

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

C 270 E/141

Proposition de rŁglement du Parlement europØen et du Conseil modifiant, en faveur des assistants
parlementaires europØens, le rŁglement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l’application des
rØgimes de sØcuritØ sociale aux travailleurs salariØs, aux travailleurs non salariØs et aux membres
de leur famille qui se dØplacent à l’intØrieur de la CommunautØ, et le rŁglement (CEE) no 574/72 du
Conseil fixant les modalitØs d’application du rŁglement (CEE) no 1408/71
(2001/C 270 E/20)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 344 final  2001/0137(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 25 juin 2001)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 251 du
traitØ,

rŁglement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
fixant les modalitØs d’application du rŁglement (CEE)
no 1408/71 relatif à l’application des rØgimes de sØcuritØ
sociale aux travailleurs salariØs, aux travailleurs non salariØs
et aux membres de leur famille qui se dØplacent à l’intØrieur
de la CommunautØ (2).

(3) Compte tenu de la diversitØ des situations et du caractŁre
spØcifique des fonctions des assistants parlementaires attachØs à un ou plusieurs dØputØs europØens, la dØtermination
de la lØgislation de sØcuritØ sociale qui leur est applicable
conformØment aux dispositions du rŁglement (CEE)
no 1408/71 a pu donner lieu à des incertitudes, ainsi
qu’à des difficultØs pratiques de gestion de leur couverture
sociale. Cette situation est prØjudiciable tant à ces salariØs et
à leur employeur qu’aux organismes de sØcuritØ sociale des
États membres.

considØrant ce qui suit:

(1) La rØglementation concernant les frais et indemnitØs des
dØputØs du Parlement europØen, adoptØe par le bureau de
cette institution, prØvoit à l’ article 14 la possibilitØ pour
chaque dØputØ de bØnØficier d’une indemnitØ destinØe à
couvrir les dØpenses rØsultant notamment de l’engagement
d’un ou de plusieurs assistants, plusieurs dØputØs pouvant
engager conjointement le mŒme assistant, dans les limites
de l’indemnitØ de secrØtariat fixØe par le bureau et figurant
à la section 1  Parlement europØen du budget gØnØral de
l’Union europØenne.

(4) En vue de permettre d’identifier plus aisØment et sans Øquivoque la lØgislation de sØcuritØ sociale de l’État membre
dont les assistants parlementaires europØens relŁvent, et
afin d’ assurer à ces derniers une couverture sociale qui
leur est appropriØe, il est apparu nØcessaire de prØvoir en
leur faveur un droit d’option quant à la lØgislation de sØcuritØ sociale qui leur serait applicable. Compte tenu du
caractŁre dØrogatoire de ce rØgime, qui se justifie par le
rôle spØcifique des assistants auprŁs des parlementaires
europØens, il convient de rØserver le bØnØfice de ce droit
d’option aux seuls assistants salariØs.

(2) Le rØgime de l’assistant parlementaire europØen en matiŁre
de sØcuritØ sociale est rØgi par le droit national des États
membres compØtents, au sens du rŁglement (CEE)
no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des rØgimes de sØcuritØ sociale aux travailleurs salariØs,
aux travailleurs non salariØs et aux membres de leur famille
qui se dØplacent à l’intØrieur de la CommunautØ (1) et le

(5) Ce droit d’option pour cette catØgorie spØcifique de travailleurs salariØs doit dŁs lors Œtre incorporØ dans le rŁglement
(CEE) no 1408/71 et son rŁglement d’application, et il y a
lieu de tirer les consØquences de ce droit en cas d’exercice
simultanØ d’autres activitØs professionnelles salariØes et/ou
non salariØes par les assistants parlementaires europØens. Il
convient Øgalement de prØvoir des dispositions transitoires
dans le cadre du prØsent rŁglement pour les assistants parlementaires en fonction avant la date d’entrØe en vigueur du
prØsent rŁglement.

(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. RŁglement mis à jour par le rŁglement
(CE) no 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) et modifiØ en dernier
lieu par le rŁglement (CE) no 1399/1999 (JO L 164 du 30.6.1999,
p. 1).

(2) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. RŁglement mis à jour par le rŁglement
(CE) no 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) et modifiØ en dernier
lieu par le rŁglement (CE) no 89/2001 de la Commission (JO L 14
du 18.1.2001, p. 16).
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(6) Cette modification des rŁgles de coordination des rØgimes
nationaux de sØcuritØ sociale dans le cadre du rŁglement
(CEE) no 1408/71 et de son rŁglement d’application est de
nature à faciliter l’exercice de leur droit à la libre circulation
par les assistants employØs par les Ølus du Parlement europØen pour l’accomplissement de leur fonction Ølective au
sein de cette institution communautaire,
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duquel il a optØ, est soumis pour ces activitØs Øgalement
à la lØgislation de ce dernier État membre.
Il est traitØ, aux fins de l’application de la lØgislation
pour laquelle il a optØ, comme s’ il exerçait l’ensemble
de ses activitØs professionnelles sur le territoire de cet
État membre.»

ONT ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article 2
Article premier
Modification du rŁglement (CEE)

Modification du rŁglement (CEE) no 574/72
no

1408/71

Le rŁglement (CEE) no 1408/71 est modifiØ comme suit:

L’article 14 du rŁglement (CEE) no 574/72 est remplacØ par le
texte suivant:

1) A l’article 1er, le point w) suivant est ajoutØ:
«Article 14
«w) le terme assistant parlementaire europØen dØsigne le
travailleur salariØ engagØ par un ou plusieurs membres
du Parlement europØen en vue d’assister ce ou ces Ølus
dans l’exercice de leur fonction Ølective et pendant la
durØe de leur mandat.»
2) L’article 16 est modifiØ comme suit:
a) Le titre est remplacØ par le titre suivant:
«RŁgles particuliŁres concernant le personnel de service
des missions diplomatiques et des postes consulaires, les
agents auxiliaires des CommunautØs europØennes ainsi
que les assistants parlementaires europØens»
b) Le paragraphe 4 suivant est ajoutØ:
«4.
Les assistants parlementaires europØens peuvent
opter entre:
 l’application de la lØgislation visØe soit à l’article 13,
paragraphe 2, point a), ou, le cas ØchØant, à l’article 14, paragraphe 2, point b),
 l’application de la lØgislation de l’État membre à
laquelle ils ont ØtØ soumis en dernier lieu
 l’application de la lØgislation de l’État membre dont
ils sont ressortissants.
Ce droit d’option, qui ne peut Œtre exercØ qu’une seule
fois, prend effet au dØbut de leur activitØ en tant
qu’assistant parlementaire europØen.
L’assistant parlementaire europØen qui exerce simultanØment d’autres activitØs salariØes et/ou des activitØs non
salariØes sur le territoire d’un ou de plusieurs autres
États membres que l’État membre pour la lØgislation

Exercice du droit d’option par les agents auxiliaires des
CommunautØs europØennes et les assistants parlementaires europØens
1.
Le droit d’option prØvu à l’article 16, paragraphes 3 et
4, du rŁglement doit Œtre exercØ au moment de la conclusion du contrat d’engagement. L’autoritØ habilitØe à
conclure ce contrat dans le cas des auxiliaires et le ou les
membres du Parlement europØen concernØs dans le cas des
assistants parlementaires informent l’institution dØsignØe
par l’autoritØ compØtente de l’État membre pour la lØgislation duquel l’agent auxiliaire ou l’assistant parlementaire
europØen a optØ. Ladite institution en informe, en tant
que de besoin, toute autre institution du mŒme État
membre.
2.
L’institution dØsignØe par l’autoritØ compØtente de
l’État membre pour la lØgislation duquel l’agent auxiliaire
ou l’assistant parlementaire europØen a optØ lui remet un
certificat attestant qu’il est soumis à la lØgislation de cet État
membre pendant qu’il est occupØ au service des CommunautØs europØennes en sa qualitØ d’agent auxiliaire ou
occupØ en tant qu’assistant parlementaire europØen.
Lorsqu’un assistant parlementaire europØen exerce simultanØment ses activitØs en tant qu’assistant sur le territoire de
deux ou plusieurs États membres ou exerce simultanØment
d’autres activitØs salariØes et/ou des activitØs non salariØes
sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres
que l’État membre pour la lØgislation duquel il a optØ,
l’institution dØsignØe par l’autoritØ compØtente de l’État
membre dont la lØgislation est applicable transmet une
copie du certificat, remis conformØment au premier
alinØa, à l’institution dØsignØe par l’autoritØ compØtente de
tout autre État membre sur le territoire duquel l’assistant
exerce des activitØs professionnelles. Cette derniŁre institution ou, le cas ØchØant, ces derniŁres institutions communiquent, en tant que de besoin, à l’institution dØsignØe par
l’autoritØ compØtente de l’État membre dont la lØgislation
est applicable les informations nØcessaires à l’Øtablissement
des cotisations dont le ou les employeurs et/ou l’assistant
sont redevables au titre de cette lØgislation.
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3.
Les autoritØs compØtentes des États membres dØsignent, en tant que de besoin, les institutions compØtentes
pour les agents auxiliaires des CommunautØs europØennes
ainsi que pour les assistants parlementaires europØens.
4.
Si l’agent auxiliaire ou l’assistant parlementaire europØen, employØ sur le territoire d’un État membre autre que
la rØpublique fØdØrale d’Allemagne, a optØ pour l’application de la lØgislation allemande, les dispositions de cette
lØgislation sont appliquØes comme si l’agent auxiliaire ou
l’assistant parlementaire europØen Øtait employØ au lieu oø
le gouvernement allemand a son siŁge. L’autoritØ compØtente dØsigne l’institution compØtente en matiŁre d’assurance maladie.»
Article 3
Dispositions transitoires
Un assistant parlementaire europØen dØjà employØ par un ou
plusieurs membres du Parlement europØen à la date de l’entrØe

C 270 E/143

en vigueur du prØsent rŁglement, peut exercer le droit d’option
prØvu à l’article 16, paragraphe 4, du rŁglement (CEE)
no 1408/71 dans un dØlai de trois mois à partir de l’entrØe
en vigueur du prØsent rŁglement.
Cette option prend effet le premier jour du mois suivant celui
de l’envoi de la communication prØvue à l’article 14, paragraphe 1, du rŁglement (CEE) no 574/72.

Article 4
EntrØe en vigueur
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le 1er . . . (premier jour
du deuxiŁme mois suivant celui de sa publication au Journal
officiel des CommunautØs europØennes).
Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.
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Proposition de dØcision-cadre du Conseil concernant l’Øtablissement des dispositions minimales
relatives aux ØlØments constitutifs des infractions pØnales et des sanctions applicables dans le
domaine du trafic de drogue
(2001/C 270 E/21)
COM(2001) 259 final  2001/0114(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 27 juin 2001)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE,

vu le traitØ sur l’Union europØenne, et notamment son article
31, point e) et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement europØen,

(5) Les sanctions prØvues par les États membres doivent Œtre
effectives, proportionnØes et dissuasives, incluant des
peines privatives de libertØ. Pour apprØcier le degrØ de
gravitØ, les ØlØments de fait tels que l’ampleur du trafic,
sa frØquence, la nature des drogues concernØes et l’importance des revenus tirØs du trafic doivent Œtre pris en
compte. Pour les infractions considØrØes comme graves
sur la base des systŁmes juridiques nationaux, portant
par exemple sur le trafic transnational, le maximum de
la peine privative de libertØ ne devrait pas Œtre infØrieur à
cinq ans. Ceci permet de s’assurer que le juge peut
disposer d’une peine suffisamment sØvŁre en cas d’infractions graves.

considØrant ce qui suit:

(1) Le trafic de drogue reprØsente une menace pour la santØ,
la sØcuritØ et la qualitØ de la vie des citoyens de l’Union
europØenne, ainsi que pour l’Øconomie lØgale, la stabilitØ
et la sØcuritØ des États membres.

(2) La nØcessitØ d’une action lØgislative dans le domaine de la
lutte contre le trafic de drogue a ØtØ reconnue notamment
par le Plan d’Action du Conseil et de la Commission
adoptØ lors du Conseil Justice et Affaires IntØrieures de
Vienne le 3 dØcembre 1998 concernant les modalitØs optimales de mise en uvre des dispositions du traitØ
d’Amsterdam relatives à l’Øtablissement d’un espace de
libertØ, de sØcuritØ et de justice (1), les conclusions du
Conseil europØen de Tampere des 15 et 16 octobre
1999 et notamment la conclusion no 48, la StratØgie antidrogue de l’Union europØenne (2000-2004) adoptØe lors
du Conseil europØen de Helsinki du 10 au 12 dØcembre
1999 et le Plan d’action Drogue de l’Union europØenne
(2000-2004) entØrinØ lors du Conseil europØen de Santa
Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000.

(6) Il y a lieu de prØvoir, d’une part, des sanctions aggravØes
lorsque certaines circonstances accompagnent le trafic de
drogue en le rendant encore plus menaçant pour la
sociØtØ, par exemple lorsque le trafic a lieu dans le
cadre d’une organisation criminelle, et d’autre part des
sanctions attØnuØes lorsque l’auteur de l’infraction a
fourni aux autoritØs compØtentes des informations utiles,
notamment en contribuant à l’identification des filiŁres du
trafic.

(7) Il est nØcessaire de prendre des mesures qui rendent
possible la confiscation du produit des infractions visØes
par la prØsente dØcision-cadre.

(8) Il y a lieu de prendre des mesures pour que les personnes
morales puissent Œtre tenues pour responsables des infractions pØnales visØes par le prØsent acte commises pour
leur compte.

(9) Il y a Øgalement lieu de prØvoir des mesures aux fins de la
coopØration entre les États membres dans le but de
garantir une action efficace contre le trafic de drogue.

(3) Il est nØcessaire d’adopter une dØfinition commune du
trafic de drogue qui permette une approche commune
au niveau de l’Union de la lutte contre ledit trafic et,
notamment, contre le trafic transnational et les actions
rØalisØes à des fins de cession dans un but lucratif. Il
convient dŁs lors de reprendre les ØlØments clØs des dØfinitions contenues dans les dispositions nationales et les
instruments internationaux.

(10) En ce qui concerne la RØpublique d’Islande et le Royaume
de NorvŁge, la prØsente dØcision-cadre constitue un dØveloppement de l’acquis de Schengen au sens de l’accord
conclu le 17 mai 1999 par le Conseil de l’Union europØenne et ces deux États (2).

(4) Il est Øgalement nØcessaire d’adopter une approche
commune des ØlØments constitutifs des infractions
pØnales en prØvoyant une incrimination commune du
trafic de drogue.

(11) L’efficacitØ des efforts entrepris pour lutter contre le trafic
de drogue dØpend essentiellement du rapprochement des
mesures nationales de mise en oeuvre des dispositions de
la prØsente dØcision-cadre.

(1) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
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(12) La prØsente dØcision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union
europØenne et, en particulier, son chapitre VI Justice,

DÉCIDE:

Article premier
DØfinitions
Aux fins de la prØsente dØcision-cadre, on entend par:

1) «trafic de drogue»: le fait, sans autorisation, de vendre et
commercialiser ainsi que, dans un but lucratif, de cultiver,
produire, fabriquer, importer, exporter, distribuer, offrir,
transporter, envoyer ou, à des fins de cession dans un but
lucratif, de recevoir, acquØrir et dØtenir des drogues;
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Article4
Sanctions
1.
Les États membres prennent les mesures nØcessaires pour
s’assurer que les infractions visØes aux articles 2 et 3 sont
passibles de sanctions pØnales effectives, proportionnØes et
dissuasives incluant des peines privatives de libertØ dont le
maximum ne peut Œtre infØrieur à cinq ans dans les cas graves.
2.
Les États membres prØvoient les mesures nØcessaires pour
assurer la confiscation des substances ayant fait l’objet du trafic
de drogue, des instruments et des biens ayant servi au trafic,
ainsi que des produits et avantages tirØs directement ou indirectement du dit trafic.
3.
Les États membres prØvoient la possibilitØ d’imposer des
amendes, en complØment ou en alternative aux peines privatives de libertØ.
Article 5

2) «drogue»: toutes les substances visØes par les Conventions
des Nations unies suivantes: a) la Convention Unique sur les
stupØfiants de 1961 (telle que modifiØe par le protocole de
1972); b) la Convention de Vienne sur les substances
psychotropes de 1971; c) la Convention contre le trafic
illicite de stupØfiants et de substances psychotropes de
1988. Sont Øgalement visØes les substances mises sous
contrôle dans le cadre de l’Action Commune 97/396/JAI
du 16 juin 1997 fondØe sur l’article K.3 du traitØ sur
l’Union europØenne relative à l’Øchange d’information, à
l’Øvaluation des risques et au contrôle des nouvelles
drogues de synthŁse (1) ou dans le cadre de dispositions
nationales;

3. «personne morale»: toute entitØ ayant ce statut en vertu du
droit national applicable, exception faite des États ou des
autres entitØs publiques dans l’exercice de leurs prØrogatives
de puissance publique et des organisations internationales
publiques.

Article 2

Circonstances aggravantes
1.
Sans prØjudice des autres circonstances aggravantes dØfinies par leur lØgislation nationale, les États membres prØvoient,
pour les infractions visØes aux articles 2 et 3, les circonstances
aggravantes suivantes:
a) l’auteur de l’infraction a un rôle majeur dans l’organisation
du trafic ou l’infraction est commise dans le cadre d’une
organisation criminelle;
b) l’infraction implique le recours à la violence ou à l’usage
d’armes;
c) l’infraction implique des mineurs ou des personnes qui ne
sont pas en mesure d’exercer leur volontØ;
d) l’infraction est commise à l’intØrieur ou à proximitØ d’Øcoles,
de communautØs et d’Øtablissements de loisirs de jeunes, de
structures de traitement et de rØhabilitation pour toxicomanes;

Incrimination du trafic de drogue
Les États membres prennent les mesures nØcessaires pour que
le trafic de drogue constitue une infraction pØnale.

e) l’auteur de l’infraction est mØdecin, pharmacien, fonctionnaire de la justice, de la police, des douanes, des services
pØnitentiaires ou de rØinsertion sociale, enseignant, Øducateur ou travaille dans un Øtablissement d’Øducation, et a
commis l’infraction en profitant de ses fonctions;

Article 3
Instigation, complicitØ et tentative
Les États membres prennent les mesures nØcessaires pour que
le fait d’inciter à commettre l’infraction visØe à l’article 2, de
s’en rendre complice ou de tenter de la commettre soit punissable.
(1) JO L 167 du 25.6.1997, p. 1.

f) l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une condamnation
dØfinitive prononcØe dans un État membre de l’Union
pour une ou plusieurs infractions similaires.
2.
Lorsque l’une des conditions ØnumØrØes au paragraphe 1
est remplie, le maximum de la peine privative de libertØ ne
peut pas Œtre infØrieur à sept ans.
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Article 6
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d) d’une mesure judiciaire de dissolution;

Circonstances attØnuantes
Sans prØjudice des autres circonstances attØnuantes dØfinies
dans leur lØgislation nationale, les États membres prennent
les mesures nØcessaires pour que les sanctions visØes à l’article
4 puissent Œtre attØnuØes dŁs lors que l’auteur de l’infraction a
fourni aux autoritØs compØtentes des informations utiles, aux
fins de l’enquŒte ou de la collecte de preuves, sur l’identitØ des
autres auteurs ou a contribuØ à l’identification des filiŁres du
trafic.

e) de la fermeture temporaire ou dØfinitive d’Øtablissements
ayant servi à commettre l’infraction;
f) de la confiscation des biens ayant fait l’objet de l’infraction
et des produits et avantages tirØs directement ou indirectement de l’infraction.
Article 9

Article 7

CompØtence et poursuites

ResponsabilitØ des personnes morales

1.
Les États membres prennent les mesures nØcessaires pour
Øtablir leur compØtence à l’Øgard des infractions visØes aux
articles 2 et 3 dans les cas oø:

1.
Les États membres prennent les mesures nØcessaires pour
que les personnes morales puissent Œtre tenues pour responsables des infractions pØnales visØes aux articles 2 et 3 lorsque
ces infractions sont commises pour leur compte par toute
personne, agissant soit individuellement, soit en tant que
membre d’un organe de la personne morale en cause et qui
dØtient:

a) l’infraction a ØtØ commise, en tout ou en partie, sur leur
territoire;
b) l’auteur de l’infraction est un de leurs ressortissants;

a) un pouvoir de reprØsentation de la personne morale,
b) une autoritØ pour prendre des dØcisions au nom de la
personne morale,
c) une autoritØ pour exercer un contrôle au sein de la
personne morale.
2.
Les États membres prennent les mesures nØcessaires pour
qu’une personne morale puisse Œtre tenue pour responsable
lorsque le dØfaut de surveillance ou de contrôle de sa part a
rendu possible la rØalisation, par un prØposØ ou un subordonnØ, pour le compte de ladite personne morale, des infractions visØes aux articles 2 et 3.
3.
La responsabilitØ de la personne morale en vertu des
paragraphes 1 et 2 n’exclut pas la responsabilitØ pØnale des
personnes physiques qui sont auteurs, instigateurs ou complices
des infractions visØes aux articles 2 et 3.

c) l’infraction a ØtØ commise pour le compte d’une personne
morale Øtablie sur leur territoire.
2.
Les États membres peuvent dØcider de ne pas appliquer,
ou de n’appliquer que dans des cas ou dans des conditions
spØcifiques, les rŁgles de compØtence dØfinies au paragraphe
1, points b) et c), pour autant que l’infraction en cause ait
ØtØ commise en dehors de leur territoire.
Les États membres informent le SecrØtariat gØnØral du Conseil
et la Commission de leur dØcision d’appliquer le premier alinØa,
au besoin en indiquant les cas ou conditions spØcifiques dans
lesquels leur dØcision s’applique.
3.
Les États membres qui, en vertu de leur lØgislation,
n’extradent pas leurs ressortissants prennent les mesures nØcessaires permettant d’Øtablir leur compØtence pour connaître des
infractions visØes aux articles 2 et 3, lorsqu’elles sont commises
par un de leurs ressortissants en dehors de leur territoire.

Article 8
Sanctions à l’encontre des personnes morales

Article 10

Les États membres prennent les mesures nØcessaires pour
s’assurer que toute personne morale dØclarØe responsable au
titre de l’article 7, paragraphes 1 et 2, soit passible de sanctions
effectives, proportionnØes et dissuassives, qui incluent des
amendes ainsi que d’autres sanctions, notamment:

CoopØration entre États membres

a) de mesures d’exclusion du bØnØfice d’un avantage fiscal ou
autre ou d’une aide publique;
b) de mesures d’interdiction temporaire ou dØfinitive d’exercer
une activitØ commerciale;
c) d’un placement sous surveillance judiciaire;

1.
ConformØment aux conventions, accords bilatØraux ou
multilatØraux ou autres arrangements applicables, les États
membres se prŒtent mutuellement l’entraide la plus large
possible dans les procØdures concernant les infractions visØes
aux articles 2 et 3.
2.
Lorsque plusieurs États membres sont compØtents pour
connaître d’une infraction visØe aux articles 2 et 3 les États
membres se consultent mutuellement en vue de coordonner
leur action et d’engager, le cas ØchØant, une poursuite. Ils utilisent au mieux les mØcanismes de coopØration judiciaire et
autres.
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1.
Les États membres adoptent les mesures nØcessaires pour
se conformer aux dispositions de la prØsente dØcision-cadre au
plus tard le 30 juin 2003.

3.
Sur la base des informations visØes aux paragraphes 1 et
2, la Commission Øtablit, pour la premiŁre fois au plus tard le
30 juin 2007 et ensuite tous les cinq ans, un rapport d’Øvaluation sur l’application par les États membres des dispositions de
la prØsente dØcision-cadre. Ce rapport est transmis au Parlement europØen et au Conseil et est assorti, le cas ØchØant, de
propositions de modification de la prØsente dØcision-cadre.

Ils transmettent immØdiatement à la Commission et au SecrØtariat gØnØral du Conseil le texte des dispositions transposant
les obligations que leur impose la prØsente dØcision-cadre.

Article 12

Article 11
Mise en uvre et rapports

2.
Les États membres soumettent à la Commission, pour la
premiŁre fois au plus tard le 31 dØcembre 2006, et ensuite tous
les cinq ans, un rapport succinct sur la mise en uvre de la
prØsente dØcision-cadre.

EntrØe en vigueur
La prØsente dØcision-cadre entre en vigueur le vingtiŁme jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
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Proposition de dØcision du Conseil autorisant la France à proroger l’application d’un taux d’accise
rØduit sur le rhum «traditionnel» produit dans ses dØpartements d’outre mer
(2001/C 270 E/22)
COM(2001) 347 final  2001/0142(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 28 juin 2001)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 299 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,
considØrant ce qui suit:
(1) Par une dØcision du Conseil du 30 octobre 1995, la
France a ØtØ autorisØe à appliquer au rhum traditionnel
produit dans ses dØpartements d’outre-mer (DOM) un taux
de droit d’accise infØrieur au taux plein du droit d’accise
applicable à l’alcool Øthylique.
(2) Cette dØcision a ØtØ prise dans l’attente des effets des
mesures existantes prises en faveur de l’amØlioration de
la compØtitivitØ de la filiŁre canne-sucre-rhum dans ces
dØpartements, ainsi qu’afin de tenir compte des consØquences inhØrentes à la suppression des contingents tarifaires à l’importation de rhum originaire des États ACP;
elle expire le 31 dØcembre 2002.
(3) Dans le mØmorandum introduit par la France concernant
les mesures à mettre en uvre dans le cadre de l’article 299 paragraphe 2 du traitØ relatif aux rØgions ultrapØriphØriques, celle-ci indique que le maintien du dispositif fiscal applicable au rhum traditionnel commercialisØ
sur le marchØ mØtropolitain s’avŁre indispensable.
(4) Compte tenu de la rØvision de l’organisation commune
des marchØs (OCM) dans le secteur du sucre en 2001 et
du dØmantŁlement en 2003 des protections douaniŁres
pour les boissons spiritueuses, les mesures communautaires et nationales prises en faveur de l’amØlioration de
la compØtitivitØ de la filiŁre canne-sucre-rhum dans les
DOM ne permettent toujours pas à elles seules d’atteindre
le niveau de compØtitivitØ permettant à la RØpublique
française d’adapter la fiscalitØ sur le rhum traditionnel
produit dans ses dØpartements d’outre-mer.
(5) Eu Øgard à l’Øtroitesse du marchØ local, les distilleries des
DOM ne peuvent maintenir leurs activitØs qu’en conservant leur part de marchØ sur la mØtropole, laquelle
constitue le dØbouchØ essentiel de leur production
rhumiŁre (plus de 50 % du total); en effet, l’Øvolution du

marchØ communautaire montre que la concurrence des
rhums non communautaires a considØrablement affectØ
à la baisse le volume de rhum des DOM commercialisØ
sur le marchØ communautaire. Ainsi, sur un marchØ en
croissance de 28 % (moyenne Øtablie sur la pØriode
1986-1999), la part des pays ACP a progressØ de
64,3 %, celle des pays tiers de 64,5 %; pendant cette
mŒme pØriode, la part des DOM a baissØ de 22,4 %; en
1999, les parts de marchØ des rhums commercialisØs sur
la marchØ communautaire se ventilaient comme suit:
64,7 % pour le rhum des ACP (soit 346 084 hl d’alcool
pur), 15,5 % pour le rhum des autres pays tiers (soit
82 706 hl d’alcool pur) et 19,8 % pour le rhum des
DOM (soit 105 950 hl d’alcool pur, dont 85 000 hl
pour le marchØ français mØtropolitain). Ce dØficit concurrentiel sur le marchØ communautaire, dß essentiellement à
des prix de commercialisation plus ØlevØs, trouve son
origine dans l’inØgalitØ des prix de revient entre les
rhums produits dans les DOM et ceux produits en
dehors du territoire de la CommunautØ; en l’occurrence,
pour les rhums des DOM, il convient particuliŁrement de
mettre en Øvidence le coßt d’achat de la canne à sucre sur
le marchØ local (4 à 6 fois plus chers que les prix en
vigueur en dehors du territoire communautaire) ainsi
que le coßt de la main-d’oeuvre (3 à 3,5 fois plus ØlevØ
que celui des Pays tiers). À l’avenir, ce dØficit concurrentiel
devrait encore Œtre accentuØ par la prise en compte dans
le prix de revient du rhum, des coßts qui rØsulteront de la
mise aux normes environnementales, en application de la
rØglementation communautaire, des unitØs de production
de rhum dans les DOM. Seul donc le marchØ mØtropolitain dans lequel le rhum des DOM fait l’objet d’un rØgime
fiscal spØcifique lui permettant de compenser le handicap
concurrentiel commercial rØsultant de son prix de revient
plus ØlevØ, a permis la sauvegarde d’une activitØ rhumiŁre
dans ces derniers.

(6) Compte tenu de l’importance du chiffre d’affaire dØgagØ et
du nombre d’emplois concernØ, le maintien dans les
dØpartements d’outre-mer de la filiŁre canne-sucre-rhum
est indispensable pour assurer l’Øquilibre Øconomique et
social de ceux-ci; en effet, dans les trois dØpartements les
plus concernØs, c’est à dire la RØunion, la Guadeloupe et
la Martinique, cette filiŁre dØgage un volume annuel de
chiffres d’affaires de plus de 228 673 526 euros et assure
environ 40 000 emplois, dont 22 000 emplois directs.

(7) DŁs lors, le maintien par la France, en dØrogation de
l’article 90 du traitØ, d’un taux d’accise rØduit sur le
rhum «traditionnel» produit dans ses dØpartements
d’outre-mer est nØcessaire et justifiØ en vue de ne pas
mettre en pØril leur dØveloppement.
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(8) Afin de ne pas nuire à l’intØgritØ du marchØ intØrieur, les
quantitØs de rhums originaires des DOM pouvant bØnØficier de cette mesure ne peuvent comme prØcØdemment
dØpasser un niveau correspondant aux flux commerciaux
traditionnels enregistrØs ces derniŁres annØes.
(9) Compte tenu de la nØcessitØ de crØer un climat de sØcuritØ
juridique pour les acteurs Øconomiques de la filiŁre cannesucre-rhum et au vu des durØes d’amortissement des Øquipements et des bâtiments, le maintien de cette dØrogation
doit Œtre consenti pour une durØe de sept ans.
(10) L’octroi d’une telle durØe doit toutefois Œtre assorti de
l’obligation de produire un rapport intermØdiaire permettant à la Commission d’Øvaluer la persistance des raisons
ayant justifiØ l’octroi de la dØrogation fiscale.
(11) La prØsente proposition de dØcision est sans prØjudice de
l’Øventuelle application des dispositions des articles 87 et
88 du TraitØ,
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Article 2
La dØrogation visØe à l’article 1er est limitØe au rhum tel que
dØfini à l’article 1er paragraphe 4 point a) du rŁglement (CEE)
no 1576/89 du Conseil (2), et produit dans les dØpartements
français d’outre-mer à partir de canne à sucre rØcoltØe sur le
lieu de fabrication, ayant une teneur en substances volatiles
autres que les alcools Øthylique et mØthylique Øgale ou supØrieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre
alcoomØtrique acquis Øgal ou supØrieur à 40 %vol.
Article 3
1.
Le taux d’accise rØduit applicable au produit visØ à l’article
premier est limitØ à un contingent annuel de 90 000 hl
d’alcool pur.
2.
Le taux rØduit peut Œtre infØrieur au taux minimum de
l’accise sur l’alcool fixØ par la directive 92/84/CEE, mais ne
peut Œtre infØrieur de plus de 50 % au taux d’accise national
normal sur l’alcool.
Article 4

A ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Par dØrogation à l’article 90 du traitØ, la France est autorisØe à
proroger l’application en France mØtropolitaine, au rhum
«traditionnel» produit dans ses dØpartements d’outre-mer, d’un
taux d’accise infØrieur au taux plein sur l’alcool fixØ à l’article 3
de la directive 92/84/CEE du Conseil (1).

(1) JO L 316 du 31.10.1992.

La prØsente dØcision est applicable à partir du 1er janvier 2003
jusqu’au 31 dØcembre 2009. Au plus tard le 30 juin 2006, la
France transmettra à la Commission un rapport permettant à
celle-ci d’Øvaluer la persistance des raisons ayant justifiØ l’octroi
du taux rØduit.
Article 5
La RØpublique française est destinataire de la prØsente dØcision.

(2) (JO L 160 du 12.6.1989, p. 1), rŁglement modifiØ en dernier lieu par
le rŁglement (CE) no 3378/94 (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1).
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Proposition de directive du Parlement europØen et du Conseil relative au droit des citoyens de
l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de sØjourner librement sur le territoire des
États membres
(2001/C 270 E/23)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 257 final  2001/0111(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 29 juin 2001)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment ses articles 12, 18, 40, 44 et 52,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
vu l’avis du ComitØ des rØgions,
statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 251 du
traitØ,
considØrant ce qui suit:
(1) Dans les dispositions communes figurant au titre I du
traitØ sur l’Union europØenne, celle-ci se donne pour
objectif, entre autres, «de renforcer la protection des
droits et des intØrŒts des ressortissants de ses États
membres par l’instauration d’une citoyennetØ de l’Union».
(2) La libre circulation des personnes constitue une des
libertØs fondamentales du marchØ intØrieur qui, en vertu
de l’article 14, paragraphe 2, du traitØ CE, comporte un
espace sans frontiŁres intØrieures dans lequel cette libertØ
est assurØe selon les dispositions du traitØ.
(3) Les articles 17 et 18 du traitØ ont instituØ la citoyennetØ
europØenne et confØrØ à chaque citoyen de l’Union un
droit primaire et individuel de circuler et de sØjourner
librement sur le territoire des États membres.
(4) Le dØveloppement de la mobilitØ des Øtudiants, des chercheurs, des personnes suivant une formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs a ØtØ reconnu
comme une prioritØ politique de l’Union europØenne.
(5) Dans cette perspective, l’approche sectorielle et fragmentaire du droit de libre circulation et de sØjour prØvu par le
rŁglement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre
1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intØrieur de la CommunautØ (1), la directive 68/360/CEE du
(1) JO L 257 du 19.10.1968, p. 2. RŁglement modifiØ en dernier lieu
par rŁglement (CEE) no 2434/92 (JO L 245 du 26.8.1992, p. 1).

Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des
restrictions au dØplacement et au sØjour des travailleurs
des États membres et de leur famille à l’intØrieur de la
CommunautØ (2), la directive 73/148/CEE du Conseil du
21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au
dØplacement et au sØjour des ressortissants des États
membres à l’intØrieur de la CommunautØ en matiŁre
d’Øtablissement et de prestation de services (3), la directive
90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit
de sØjour (4), la directive 90/365/CEE du Conseil du 28 juin
1990 relative au droit de sØjour des travailleurs salariØs et
non salariØs ayant cessØ leur activitØ professionnelle (5) et
par la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993
relative au droit de sØjour des Øtudiants (6), nØcessite un
rØexamen dans le but de faciliter l’exercice de ce droit,
conformØment à l’article 18, paragraphe 2, du traitØ.
(6) Le droit de chaque citoyen de l’Union de circuler et de
sØjourner librement sur le territoire des États membres
exige, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions
objectives de libertØ et de dignitØ, qu’il soit accordØ aux
membres de la famille quelle que soit leur nationalitØ. La
dØfinition de membre de la famille doit Œtre Ølargie et
unifiØe pour tous les bØnØficiaires du droit de sØjour.
(7) Il convient de dØfinir clairement la nature des formalitØs
liØes à la libre circulation des citoyens de l’Union sur le
territoire des États membres. Il convient Øgalement de
faciliter, par une Øquivalence entre titre de sØjour et visa
de court sØjour, la libre circulation des membres de la
famille qui n’ont pas la nationalitØ d’un État membre et
qui seraient soumis à l’obligation de visa au sens du rŁglement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontiŁres
extØrieures des États membres et la liste de ceux dont les
ressortissants sont exemptØs de cette obligation (7).
(8) Pour mieux rØpondre aux formes nouvelles de mobilitØ, de
travail et des modes de vie alternØe, il convient de prØvoir
que le sØjour du citoyen de l’Union ne dØpassant pas six
mois ne doit pas Œtre soumis à d’autre formalitØ que la
possession d’une carte d’identitØ ou un passeport en cours
de validitØ.
(2) JO L 257 du 19.10.1968, p. 13. Directive modifiØe en dernier lieu
par l’acte d’adhØsion de l’Autriche, de la Finlande et de la SuŁde.
(3) JO L 172 du 28.6.1973, p. 14.
(4) JO L 180 du 13.7.1990, p. 26.
(5) JO L 180 du 13.7.1990, p. 28.
(6) JO L 317 du 18.12.1993, p. 59.
(7) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.
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(9) Il convient cependant d’Øviter que les bØnØficiaires du droit
à la libre circulation deviennent une charge dØraisonnable
pour les finances publiques de l’État membre d’accueil
pendant une premiŁre pØriode de sØjour. Il faut ainsi
prØvoir de maintenir un rØgime par lequel l’exercice du
droit de sØjour des citoyens de l’Union, pour des pØriodes
supØrieures à six mois, reste soumis à l’exercice d’une
activitØ Øconomique ou, pour ceux qui n’exercent pas
d’activitØ Øconomique, à la disposition de ressources suffisantes et d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des
risques dans l’État membre d’accueil pour soi et pour les
membres de la famille ou bien à la condition d’Œtre un
Øtudiant admis à suivre une formation professionnelle
dans l’État membre d’accueil, ou bien à la condition de
possØder la qualitØ de membre de la famille du citoyen de
l’Union qui remplit l’une de ces conditions.
(10) Le droit fondamental et personnel des citoyens de l’Union
de sØjourner dans un autre État membre ne dØpend pas de
la dØlivrance d’un titre de sØjour. Il convient dŁs lors de
limiter l’obligation d’avoir un titre de sØjour à des situations dßment justifiØes, en particulier pour les membres
de la famille du citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalitØ d’un État membre et pour des sØjours dØpassant les
six mois.
(11) Pour des sØjours supØrieurs à six mois, l’enregistrement du
citoyen de l’Union auprŁs des autoritØs compØtentes du
lieu de rØsidence, certifiØ par une attestation, en combinaison avec la possession de la carte d’identitØ de l’État
membre d’origine ou d’un passeport en cours de validitØ,
est une mesure suffisante et proportionnØe et rØpond à
l’intØrŒt de l’État membre d’accueil de connaître les
mouvements de la population sur son territoire.
(12) Les justificatifs requis par l’administration pour la dØlivrance d’une attestation d’enregistrement ou d’une carte
de sØjour doivent Œtre prØcisØs de maniŁre exhaustive afin
d’Øviter que des pratiques administratives ou des interprØtations divergentes constituent un obstacle disproportionnØ à l’exercice du droit de sØjour des citoyens de
l’Union ou des membres de la famille.
(13) Il convient d’offrir une protection juridique aux membres
de la famille, en cas de dØcŁs du citoyen de l’Union ou de
dissolution du mariage. Il est donc nØcessaire de prendre
des mesures pour fixer le maintien du droit de sØjour dans
de telles hypothŁses, dans le respect de la vie familiale et
de la dignitØ humaine et sous certaines conditions pour
Øviter les abus.
(14) La garantie d’un sØjour permanent pour les citoyens de
l’Union qui ont choisi de s’installer durablement dans un
État membre renforce le sentiment d’appartenance à une
citoyennetØ commune et est un ØlØment clef pour
promouvoir la cohØsion sociale, objectif fondamental de
la CommunautØ. Il convient dŁs lors de prØvoir un droit
de sØjour permanent pour tous les citoyens de l’Union, sur
la base d’un critŁre de durØe de rØsidence continue de
quatre ans.
(15) Il convient toutefois de maintenir certains avantages spØcifiques propres aux citoyens de l’Union exerçant une acti-
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vitØ salariØe ou non salariØe, qui constituent des droits
acquis, confØrØs par le rŁglement (CEE) no 1251/70 de la
Commission du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un État membre aprŁs
y avoir occupØ un emploi (1), et par la directive 75/34/CEE
du Conseil du 17 dØcembre 1974 relative au droit des
ressortissants d’un État membre de demeurer sur le territoire d’un État membre aprŁs y avoir occupØ un emploi
ou exercØ une activitØ non salariØe (2).
(16) L’exercice du droit de sØjour permanent des citoyens de
l’Union implique que ce droit soit Øtendu aux membres de
la famille. En cas de dØcŁs du citoyen qui a exercØ une
activitØ salariØe ou non salariØe au cours de sa vie professionnelle avant d’avoir acquis le droit de sØjour permanent, l’acquisition du droit de sØjour permanent des
membres de la famille doit Øgalement Œtre reconnu et
faire l’objet de conditions particuliŁres.
(17) Afin de constituer un vØritable instrument d’intØgration
dans la sociØtØ de l’État membre d’accueil dans lequel le
citoyen de l’Union rØside, le droit de sØjour permanent ne
doit pas Œtre soumis à des conditions et doit assurer une
ØgalitØ de traitement complŁte avec les ressortissants
nationaux, ainsi qu’une protection maximale contre les
expulsions.
(18) De ce fait, l’acquisition du droit de sØjour permanent
implique, pour le citoyen de l’Union et les membres de
la famille, des droits supplØmentaires et une protection
accrue. Il convient alors de constater ce droit par la dØlivrance d’une carte de sØjour à durØe illimitØe.
(19) En vertu du principe de non-discrimination, chaque
citoyen de l’Union et les membres de la famille doivent
bØnØficier de l’ØgalitØ de traitement avec les nationaux
dans le domaine d’application du traitØ. Toutefois, avant
l’acquisition du droit de sØjour permanent, il appartient à
l’État membre d’accueil de dØterminer s’il entend octroyer
aux personnes n’exerçant pas d’activitØ Øconomique des
prestations à titre d’assistance sociale, ou encore des
bourses d’entretien aux citoyens de l’Union qui se
rendent sur son territoire pour y faire des Øtudes.
(20) Des limitations à l’exercice du droit de libre circulation
justifiØes par des raisons d’ordre public, de sØcuritØ
publique ou de santØ publique sont prØvues par le traitØ
aux articles 39, paragraphe 3, 46, paragraphe 1, et 55. La
directive 64/221/CEE du Conseil (3) a prØvu la coordination des mesures spØciales aux Øtrangers en matiŁre de
dØplacement et de sØjour justifiØes par des raisons
d’ordre public, de sØcuritØ publique et de santØ publique.
(21) Eu Øgard à la jurisprudence de la Cour de justice et au
droit fondamental de libre circulation, il convient de
prØciser les conditions et les garanties procØdurales dans
lesquelles une dØcision de refus d’entrØe ou d’Øloignement
des citoyens de l’Union et des membres de la famille peut
Œtre prise.
(1) JO L 142 du 30.6.1970, p. 24.
(2) JO L 14 du 20.1.1975, p. 10.
(3) JO 56 du 4.4.1964, p. 850. Directive modifiØe en dernier lieu par
directive 75/35/CEE (JO L 14 du 20.1.1975, p. 14).
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(22) L’Øloignement des citoyens de l’Union et des membres de
leur famille pour des raisons d’ordre public ou de sØcuritØ
publique constitue une mesure radicale pouvant nuire
gravement aux personnes qui, ayant fait usage des droits
et libertØs confØrØs par le traitØ, se sont vØritablement
intØgrØes dans l’État membre d’accueil. Il convient dŁs
lors de limiter la portØe de ces mesures afin de tenir
compte du degrØ d’intØgration de la personne concernØe
et d’interdire l’Øloignement d’un citoyen de l’Union ou
d’un membre de sa famille titulaire d’un droit de sØjour
permanent ou d’un membre de la famille qui est mineur.

b) le droit de sØjour permanent dans les États membres des
citoyens de l’Union et des membres de leur famille;

(23) Il convient Øgalement de prØciser les rŁgles de procØdure
administrative de façon à assurer, d’une part, un niveau
ØlevØ de protection des droits du citoyen de l’Union et des
membres de sa famille en cas de refus d’entrØe ou de
sØjour dans un autre État membre et, d’autre part, le
respect du principe de la motivation suffisante des actes
de l’administration.

1) Citoyen de l’Union: toute personne ayant la nationalitØ d’un
État membre.

(24) En toute circonstance, un recours juridictionnel doit Œtre
ouvert au citoyen de l’Union et aux membres de sa famille
en cas de refus du droit d’entrØe et de sØjour dans un autre
État membre, sans discrimination par rapport aux nationaux quant aux conditions relatives à l’introduction du
recours et au dØroulement de la procØdure.

b) le partenaire non mariØ, si la lØgislation de l’État membre
d’accueil assimile la situation des couples non mariØs à
celle des couples mariØs et dans les respect des conditions prØvues par cette lØgislation;

(25) Dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de
justice, il convient de confirmer le droit du citoyen de
l’Union ou d’un membre de sa famille qui a fait l’objet
d’une mesure d’Øloignement de formuler une nouvelle
demande aprŁs un dØlai raisonnable et au plus tard
aprŁs deux ans.
(26) En raison des nouvelles conditions fixØes par la prØsente
directive pour l’exercice du droit de libre circulation, il
convient d’abroger ou de supprimer les dispositions en
vigueur qui sont contraires à la prØsente directive, tout
en permettant l’application de dispositions nationales qui
sont plus favorables.
(27) La prØsente directive respecte les droits fondamentaux et
observe les principes, qui sont reconnus notamment par
la Charte des droits fondamentaux de l’Union europØenne,
ONT ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet
La prØsente directive Øtablit:
a) les conditions d’exercice du droit à la libre circulation et au
sØjour dans les États membres par les citoyens de l’Union et
les membres de leur famille;

c) les limitations à ces droits pour des raisons d’ordre public,
de sØcuritØ publique et de santØ publique.
Article 2
DØfinitions
Aux fins de la prØsente directive on entend par:

2) Membre de la famille:
a) le conjoint;

c) les descendants directs et ceux du conjoint ou du partenaire non mariØ prØvu au point b);
d) les ascendants directs et ceux du conjoint ou du partenaire non mariØ prØvu au point b).
3) État membre d’accueil: l’État membre dans lequel se rend le
citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit à la libre
circulation ou au sØjour.
Article 3
BØnØficiaires
1.
La prØsente directive s’applique à tout citoyen de l’Union
qui se rend ou sØjourne dans un État membre de l’Union autre
que celui dont il a la nationalitØ, ainsi qu’aux membres de la
famille, dØfinis à l’article 2, point 2), quelle que soit leur nationalitØ, qui l’accompagnent ou le rejoignent.
2.
Les États membres facilitent l’entrØe et le sØjour de tout
autre membre de la famille qui n’est pas dØfini à l’article 2,
point 2, s’il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de
provenance, sous le toit du citoyen de l’Union bØnØficiaire du
droit de sØjour à titre principal, sans prØjudice d’un droit
personnel à la libre circulation et au sØjour de l’intØressØ.
Article 4
Non-discrimination
Les États membres mettent en uvre les dispositions de la
prØsente directive sans faire de discrimination fondØe notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou
sociales, les caractØristiques gØnØtiques, la langue, la religion ou
les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion,
l’appartenance à une minoritØ nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
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CHAPITRE II
DROIT DE CIRCULATION ET SÉJOUR JUSQU’À SIX MOIS

Article 5
Droit de sortie
1.
Tout citoyen de l’Union a le droit de quitter le territoire
d’un État membre en vue de se rendre dans un autre État
membre, muni d’une carte d’identitØ ou d’un passeport en
cours de validitØ.

Ce droit est, pour les membres de la famille qui n’ont pas la
nationalitØ d’un État membre, le mŒme que celui du citoyen de
l’Union qu’ils accompagnent ou qu’ils rejoignent.

2.
Aucun visa de sortie ni obligation Øquivalente ne peut
Œtre imposØe aux personnes visØes au paragraphe 1.

3.
Les États membres dØlivrent à leurs citoyens, ou renouvellent, une carte d’identitØ ou un passeport prØcisant notamment leur nationalitØ.

4.
Le passeport doit Œtre valable au moins pour tous les
États membres de l’Union et pour les pays de transit direct
entre ceux-ci. Lorsque la lØgislation d’un État membre ne
prØvoit pas la dØlivrance d’une carte d’identitØ, la durØe de la
validitØ du passeport, lors de sa dØlivrance ou de son renouvellement, ne peut Œtre infØrieure à cinq ans.
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4.
Lorsque le citoyen de l’Union ou le membre de la famille
ne disposent pas des documents de voyage requis ou, le cas
ØchØant, des visas nØcessaires, l’État membre concernØ accorde
à ces personnes toutes facilitØs afin de leur permettre d’obtenir
ou de se faire parvenir les documents requis, ou de faire
confirmer ou prouver par d’autres moyens leur qualitØ de bØnØficiaires du droit à la libre circulation, avant de procØder au
refoulement.
5.
Le droit d’entrØe du citoyen de l’Union sur le territoire
d’un État membre inclut le droit d’y sØjourner pour une
pØriode infØrieure ou Øgale à six mois en Øtant muni d’une
carte d’identitØ ou d’un passeport en cours de validitØ. L’État
membre peut uniquement imposer à l’intØressØ de signaler sa
prØsence sur son territoire dans un dØlai qui ne peut pas Œtre
infØrieur à quinze jours. Le non-respect de cette obligation peut
Œtre passible de sanctions non discriminatoires et proportionnØes.
6.
Les dispositions du paragraphe 5 s’appliquent Øgalement
aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalitØ d’un État
membre qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union.
Cependant, si ces derniers sont soumis à l’obligation de visa, ils
devront introduire une demande de carte de sØjour conformØment à l’article 9 avant l’expiration de la validitØ dudit visa.

CHAPITRE III
DROIT DE SÉJOUR D’UNE DURÉE SUPÉRIEURE À SIX MOIS

Article 7
Conditions d’exercice

Article 6
Droit d’entrØe et sØjour jusqu’à six mois
1.
Les États membres admettent sur leur territoire le citoyen
de l’Union et les membres de sa famille, quelle que soit leur
nationalitØ, munis d’une carte d’identitØ ou d’un passeport en
cours de validitØ.

Aucun visa d’entrØe ni obligation Øquivalente ne peut Œtre
imposØe au citoyen de l’Union.

2.
Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalitØ
d’un État membre ne peuvent Œtre soumis qu’à l’obligation de
visa de court sØjour conformØment au rŁglement (CE)
no 539/2001. La possession d’un titre de sØjour en cours de
validitØ dØlivrØ par un État membre Øquivaut à un visa.

Les États membres accordent à ces personnes toutes facilitØs
pour obtenir les visas qui leur seraient nØcessaires. Ces visas
sont gratuits.

3.
L’État membre d’accueil n’appose pas de cachet d’entrØe
ou de sortie sur le passeport d’un membre de la famille n’ayant
pas la nationalitØ d’un État membre à partir du moment oø
l’intØressØ est en possession d’un titre de sØjour.

1.
Tout citoyen de l’Union a le droit de sØjourner sur le
territoire d’un autre État membre pour une durØe de plus de
six mois:
a) s’il exerce une activitØ Øconomique en tant que travailleur
salariØ ou non salariØ ou,
b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de
ressources suffisantes afin d’Øviter de devenir pendant le
sØjour une charge pour l’assistance sociale de l’État
membre d’accueil, et d’une assurance maladie couvrant
l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil, ou,
c) s’il est un Øtudiant admis à suivre une formation professionnelle, ou,
d) s’il est membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui
remplit les conditions prØvues aux points a), b) ou c).
2.
Le droit de sØjour s’Øtend aux membres de la famille
n’ayant pas la nationalitØ d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de
l’Union, pour autant que ce dernier remplisse les conditions
prØvues au paragraphe 1, points a), b) ou c).
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Article 8
FormalitØs administratives pour les citoyens de l’Union
1.
Pour des sØjours d’une durØe supØrieure à six mois, l’État
membre d’accueil peut imposer aux citoyens de l’Union de se
faire enregistrer auprŁs des autoritØs compØtentes.

2.
Le dØlai imparti pour l’enregistrement ne peut pas Œtre
infØrieur à six mois à compter de l’arrivØe. Le droit de sØjour
est alors constatØ par la dØlivrance immØdiate d’une attestation
d’enregistrement qui prØcise le nom et l’adresse de la personne
enregistrØe et la date de l’enregistrement. Le non-respect de
l’obligation d’enregistrement peut Œtre passible de sanctions
non discriminatoires et proportionnØes.
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d) dans les cas visØs à l’article 2, paragraphe 2, point b), la
preuve que les conditions visØes par cette disposition sont
remplies;

e) dans les cas visØs à l’article 3, paragraphe 2, un document
dØlivrØ par l’autoritØ compØtente du pays d’origine ou de
provenance attestant qu’ils sont à la charge du citoyen de
l’Union ou qu’ils vivaient sous son toit dans ce pays.

7.
L’attestation d’enregistrement ne peut pas Œtre refusØe au
travailleur qui n’exerce plus d’activitØ salariØe ou non salariØe
dans les cas suivants:

a) soit que l’intØressØ a ØtØ frappØ par une incapacitØ temporaire de travail rØsultant d’une maladie ou d’un accident;
3.
Pour la dØlivrance de l’attestation d’enregistrement, les
États membres ne peuvent demander au citoyen de l’Union
visØ à l’article 7, paragraphe 1, points a) ou b), que de prØsenter
une carte d’identitØ ou un passeport en cours de validitØ et
d’assurer par dØclaration ou par tout autre moyen, au choix
de l’intØressØ, au moins Øquivalent, qu’il rØpond aux conditions
prØvues par l’article 7, paragraphe 1, soit sous a) ou sous b).

4.
Pour la dØlivrance de l’attestation d’enregistrement, les
États membres ne peuvent demander au citoyen de l’Union
visØ à l’article 7, paragraphe 1, point c), que de prØsenter une
carte d’identitØ ou un passeport en cours de validitØ, son
inscription à un Øtablissement agrØØ pour y suivre à titre principal une formation professionnelle, et d’assurer par dØclaration
ou par tout autre moyen, au choix de l’intØressØ, au moins
Øquivalent, qu’il dispose, pour lui et pour les membres de sa
famille, de ressources suffisantes afin d’Øviter de devenir
pendant le sØjour une charge pour l’assistance sociale de
l’État membre d’accueil, et d’une assurance maladie couvrant
l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil.

5.
Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des
ressources qu’ils considŁrent comme suffisantes.

b) soit que l’intØressØ, Øtant tombØ en chômage involontaire
dßment constatØ, se met à la disposition du service de
l’emploi compØtent afin de trouver un emploi;

c) soit que l’intØressØ, Øtant tombØ en chômage involontaire
suite à la fin de son contrat de travail de durØe dØterminØe
infØrieure à un an, se met à la disposition du service de
l’emploi compØtent afin de trouver un emploi. Dans ce cas,
la qualitØ de travailleur se maintient pendant une pØriode
qui ne peut pas Œtre infØrieure à six mois; si l’intØressØ a
acquis un droit aux prestations de chômage, cette qualitØ se
maintient jusqu’à la fin de ce droit;

d) soit que l’intØressØ entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intØressØ se trouve en situation de
chômage involontaire, le maintien de la qualitØ de travailleur
suppose qu’il existe une relation entre l’activitØ professionnelle prØalable et la formation en cause.

Article 9
FormalitØs administratives pour les membres de la famille
n’ayant pas la nationalitØ d’un État membre

6.
Pour la dØlivrance de l’attestation d’enregistrement aux
membres de la famille du citoyen de l’Union qui ont la nationalitØ d’un État membre, les États membres peuvent demander
la prØsentation des documents suivants:

1.
Les États membres dØlivrent aux membres de la famille
d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalitØ d’un État
membre une carte de sØjour lorsque la durØe du sØjour envisagØ
est supØrieure à six mois.

b) un document prouvant le lien de parentØ;

2.
Le dØlai imparti pour introduire la demande de dØlivrance
d’une carte de sØjour ne peut pas Œtre infØrieur à six mois à
compter de l’arrivØe. Cependant, les membres de la famille
soumis à l’obligation de visa doivent introduire cette
demande avant l’expiration de la validitØ du visa.

c) le cas ØchØant, l’attestation d’enregistrement du citoyen de
l’Union qu’ils accompagnent ou rejoignent;

3.
Le non-respect de l’obligation de demander la carte de
sØjour peut Œtre passible de sanctions non discriminatoires et
proportionnØes.

a) une carte d’identitØ ou un passeport en cours de validitØ;
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Article 10
DØlivrance de la carte de sØjour
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d’Œtre membre de la famille, dØjà constituØe dans l’État
membre d’accueil, d’un intØressØ qui rØpond à ces conditions.

1.
Le droit de sØjour des membres de la famille d’un citoyen
de l’Union qui n’ont pas la nationalitØ d’un État membre est
constatØ par la dØlivrance d’un document dØnommØ «carte de
sØjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union» au plus
tard dans les trois mois suivant le dØpôt de la demande. Une
attestation du dØpôt de la demande est dØlivrØe immØdiatement.
Cette attestation fait Øtat Øgalement de la qualitØ de membre de
la famille d’un citoyen de l’Union de l’intØressØ.

Ces ressources sont considØrØes comme suffisantes lorsqu’elles
sont au moins Øgales au niveau de ressources en deçà duquel
une assistance sociale peut Œtre accordØe par l’État membre
d’accueil à ses ressortissants. Lorsque ce critŁre ne peut s’appliquer, les ressources du demandeur sont considØrØes comme
suffisantes lorsqu’elles sont au moins Øgales au niveau de la
pension minimale de sØcuritØ sociale versØe par l’État
membre d’accueil.

2.
Pour la dØlivrance de la carte de sØjour, les États membres
demandent la prØsentation des mŒmes documents que ceux
prØvus à l’article 8, paragraphe 6.

3.
Le dØpart du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du
droit de sØjour de ses enfants qui n’ont pas la nationalitØ d’un
État membre, s’ils rØsident dans l’État membre d’accueil et sont
inscrits dans un Øtablissement scolaire de niveau secondaire ou
post secondaire pour y suivre des Øtudes, jusqu’à la fin de leurs
Øtudes.

Article 11
ValiditØ de la carte de sØjour
1.
La carte de sØjour prØvue à l’article 10, paragraphe 1, a
une durØe de validitØ de cinq ans au moins à dater de sa
dØlivrance.
2.
Les interruptions de sØjour ne dØpassant pas six mois
consØcutifs ainsi que les absences d’une durØe plus longue
pour des raisons importantes dues, notamment, à l’accomplissement d’obligations militaires, à une maladie grave, à une
grossesse et une maternitØ, ou à l’accomplissement d’Øtudes
ou d’une formation professionnelle, ou au dØtachement pour
raisons de travail sur le territoire d’un autre État membre ou
d’un pays tiers, n’affectent pas la validitØ de la carte de sØjour.

Article 13
Maintien du droit de sØjour des membres de la famille en
cas de divorce ou d’annulation du mariage
1.
Sans prØjudice du deuxiŁme alinØa, le divorce ou l’annulation du mariage n’affecte pas le droit de sØjour des membres
de la famille du citoyen de l’Union qui ont la nationalitØ d’un
État membre.
Avant l’acquisition du droit de sØjour permanent, les intØressØs
doivent remplir les conditions prØvues à l’article 7, paragraphe
1, points a), b), c) ou d).

Maintien du droit de sØjour des membres de la famille en
cas de dØcŁs ou dØpart du citoyen de l’Union

2.
Sans prØjudice du deuxiŁme alinØa, le divorce ou l’annulation du mariage n’entraîne pas la perte du droit de sØjour des
membres de la famille du citoyen de l’Union qui n’ont pas la
nationalitØ d’un État membre:

1.
Sans prØjudice du deuxiŁme alinØa, le dØcŁs du citoyen de
l’Union ou son dØpart du territoire de l’État membre d’accueil
n’affecte pas le droit de sØjour des membres de sa famille qui
ont la nationalitØ d’un État membre.

a) lorsque le mariage a durØ, jusqu’au dØbut de la procØdure
judiciaire de divorce ou d’annulation, au moins cinq ans,
dont un an au moins dans l’État membre d’accueil, ou

Article 12

Avant l’acquisition du droit de sØjour permanent, les intØressØs
doivent remplir eux-mŒmes les conditions prØvues à l’article 7,
paragraphe 1, points a), b), c) ou d).
2.
Sans prØjudice du deuxiŁme alinØa, le dØcŁs du citoyen de
l’Union dont ils dØpendent n’entraîne pas la perte du droit de
sØjour des membres de sa famille qui n’ont pas la nationalitØ
d’un État membre.
Avant l’acquisition du droit de sØjour permanent, le droit de
sØjour des intØressØs reste soumis à la condition d’exercer une
activitØ Øconomique en tant que travailleurs salariØs ou non
salariØs ou bien de disposer, pour soi et pour les membres
de la famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir
pendant le sØjour une charge pour l’assistance sociale de
l’État membre d’accueil, et d’une assurance maladie couvrant
l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil, ou bien

b) lorsque la garde des enfants du citoyen de l’Union a ØtØ
confiØe au conjoint qui n’a pas la nationalitØ d’un État
membre par accord entre les Øpoux ou par dØcision de
justice, ou
c) lorsque des situations particuliŁrement difficiles l’exigent.
Avant l’acquisition du droit de sØjour permanent, le droit de
sØjour des intØressØs reste soumis à la condition d’exercer une
activitØ Øconomique en tant que travailleurs salariØs ou non
salariØs, ou bien de disposer, pour soi et pour les membres
de la famille, de ressources suffisantes afin d’Øviter de devenir
pendant le sØjour une charge pour l’État membre d’accueil, et
d’une assurance maladie couvrant l’ensemble de risques dans
l’État membre d’accueil, ou bien d’Œtre membre de la famille,
dØjà constituØe dans l’État membre d’accueil, d’un intØressØ qui
rØpond à ces conditions.
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Les ressources suffisantes visØes au deuxiŁme alinØa sont celles
prØvues à l’article 12, paragraphe 2, troisiŁme alinØa.

CHAPITRE IV
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Si cette incapacitØ rØsulte d’un accident de travail ou d’une
maladie professionnelle, ouvrant droit à une prestation
entiŁrement ou partiellement à charge d’une institution de
cet État, aucune condition de durØe de rØsidence n’est
requise;

DROIT DE SÉJOUR PERMANENT

Section I
Acquisition
Article 14
RŁgle gØnØrale pour les citoyens de l’Union et les
membres de la famille
1.
Tout citoyen de l’Union qui a rØsidØ lØgalement de façon
continue pendant quatre ans sur le territoire de l’État membre
d’accueil a le droit de sØjour permanent sur son territoire. Ce
droit n’est pas soumis aux conditions prØvues au chapitre III.

2.
Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent Øgalement
aux membres de la famille, qui n’ont pas la nationalitØ d’un
État membre, qui ont rØsidØ quatre ans avec le citoyen de
l’Union dans l’État membre d’accueil.

3.
Une fois acquis, le droit de sØjour permanent ne se perd
que par des absences d’une durØe supØrieure à quatre ans
consØcutifs de l’État membre d’accueil.

Article 15
DØrogations pour les travailleurs ayant cessØ leur activitØ
dans l’État membre d’accueil et les membres de leurs
familles

c) le travailleur salariØ ou non salariØ qui, aprŁs trois ans
d’activitØ et de rØsidence continues sur le territoire de cet
État membre, exerce une activitØ salariØe ou non salariØe sur
le territoire d’un autre État membre, tout en gardant sa
rØsidence sur le territoire du premier État dans lequel il
retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois
par semaine.

Aux fins de l’acquisition des droits prØvus au premier
alinØa,points a) et b), les pØriodes d’activitØ ainsi accomplies
sur le territoire de l’autre État membre sont considØrØes
comme accomplies sur le territoire de l’État membre de rØsidence.

Les pØriodes de chômage involontaire, dßment constatØes par le
service d’emploi compØtent ou les pØriodes d’arrŒt d’activitØ
indØpendantes de la volontØ de l’intØressØ et l’absence du
travail ou l’arrŒt pour cause de maladie ou accident sont considØrØs comme pØriodes d’emploi.

2.
Les conditions de durØe de rØsidence et d’activitØ prØvues
au paragraphe 1, point a), et la condition de durØe de rØsidence
prØvue au paragraphe 1, point b), ne sont pas requises si le
conjoint du travailleur est citoyen de cet État membre ou a
perdu la nationalitØ de cet État à la suite de son mariage
avec l’intØressØ.

1.
Par dØrogation à l’article 14, ont un droit de sØjour
permanent sur le territoire de l’État membre d’accueil avant
l’Øcoulement des quatre ans de rØsidence continue:

3.
Les membres de la famille, quelle que soit leur nationalitØ,
du travailleur salariØ ou non salariØ ayant acquis un droit de
sØjour permanent en vertu du paragraphe 1, ont Øgalement un
droit de sØjour permanent dans l’État membre d’accueil.

a) le travailleur salariØ ou non salariØ qui au moment oø il
cesse son activitØ, a atteint l’âge prØvu par la lØgislation de
cet État membre pour faire valoir les droits à une pension
de vieillesse ou qui cesse d’occuper une activitØ salariØe à la
suite d’une mise en retraite anticipØe, lorsqu’il y a exercØ son
activitØ pendant les douze derniers mois au moins et y a
rØsidØ d’une façon continue depuis plus de trois ans.

4.
Si le travailleur est dØcØdØ au cours de sa vie professionnelle avant d’avoir acquis le droit de sØjour permanent sur le
territoire de l’État membre d’accueil en vertu du paragraphe 1,
les membres de la famille, quelle que soit leur nationalitØ, ont
un droit de sØjour permanent sur le territoire de cet État, à
condition que:

Au cas oø la lØgislation de cet État membre ne reconnaît pas
un droit à une pension de vieillesse à certaines catØgories de
travailleurs non salariØs, la condition d’âge est considØrØe
comme remplie, lorsque le bØnØficiaire a atteint l’âge de
60 ans;

a) le travailleur salariØ ou non salariØ ait rØsidØ à la date de son
dØcŁs de façon continue sur le territoire de cet État membre
pendant un an, ou

b) son dØcŁs soit dß aux suites d’un accident de travail ou
d’une maladie professionnelle, ou
b) le travailleur salariØ ou non salariØ qui, rØsidant d’une façon
continue sur le territoire de cet État membre depuis plus de
deux ans, cesse d’y exercer son activitØ à la suite d’une
incapacitØ permanente de travail.

c) le conjoint survivant ait perdu la nationalitØ de cet État à la
suite de son mariage avec ce travailleur.
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Article 16

CHAPITRE V

Acquisition du droit de sØjour permanent par certains
membres de la famille qui n’ont pas la nationalitØ d’un
État membre

DISPOSITIONS COMMUNES AU DROIT DE SÉJOUR ET AU
DROIT DE SÉJOUR PERMANENT

Sans prØjudice des dispositions de l’article 15, les membres de
la famille d’un citoyen de l’Union, visØes à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, qui remplissent les
conditions prØvues dans ces dispositions, acquiŁrent un droit de
sØjour permanent aprŁs quatre ans de rØsidence continue
depuis leur arrivØe dans l’État membre d’accueil.

Article 19
Extension territoriale
Le droit de sØjour et le droit de sØjour permanent s’Øtendent à
tout le territoire de l’État membre. Des limitations territoriales
au droit de sØjour et au droit de sØjour permanent peuvent
seulement Œtre Øtablies par les États membres dans les cas oø
elles sont prØvues Øgalement pour leurs propres ressortissants.

Section II
FormalitØs administratives
Article 17
Carte de sØjour permanent
1.
Les États membres dØlivrent aux bØnØficiaires du droit de
sØjour permanent une carte de sØjour permanent dans les trois
mois du dØpôt de la demande. La carte de sØjour permanent a
une durØe illimitØe. Elle est renouvelable de plein droit tous les
dix ans.

Article 20
Droits affØrents
Les membres de la famille du citoyen de l’Union, quelle que soit
leur nationalitØ, bØnØficiaires du droit de sØjour ou du droit de
sØjour permanent dans un État membre, ont le droit d’y exercer
une activitØ Øconomique à titre de salariØ ou de non salariØ.

Article 21
2.
Le dØlai imparti pour introduire la demande de la carte de
sØjour permanent ne peut Œtre infØrieur à deux ans à compter
de l’acquisition du droit. Cependant, les membres de la famille
n’ayant pas la nationalitØ d’un État membre doivent introduire
cette demande avant l’expiration de la premiŁre carte de sØjour.

Le non-respect de l’obligation de demander la carte de sØjour
peut Œtre passible de sanctions non discriminatoires et proportionnØes.

3.
Les interruptions de sØjour d’une durØe infØrieure ou
Øgale à quatre ans n’affectent pas la validitØ de la carte de
sØjour permanent.

Article 18
ContinuitØ de la rØsidence
1.
La continuitØ de la rØsidence peut Œtre attestØe par tout
moyen de preuve en usage dans l’État membre de rØsidence.
Elle n’est pas affectØe par des absences temporaires ne dØpassant pas au total six mois par an, ni par des absences d’une
durØe plus longue pour des raisons importantes dues, notamment, à l’accomplissement d’obligations militaires, à une
maladie grave, à une grossesse et une maternitØ ou à l’accomplissement d’Øtudes ou d’une formation professionnelle, ou au
dØtachement pour raisons de travail sur le territoire d’un autre
État membre ou d’un pays tiers.

2.
La continuitØ de la rØsidence est interrompue par toute
dØcision d’Øloignement valablement prise à l’encontre de l’intØressØ, sauf s’il est sursis à l’exØcution de cette mesure.

ÉgalitØ de traitement
1.
Tout citoyen de l’Union qui rØside sur le territoire de l’État
membre d’accueil, bØnØficie de l’ØgalitØ de traitement avec les
nationaux dans le domaine d’application du traitØ.

Le bØnØfice de ce droit s’Øtend aux membres de la famille, qui
n’ont pas la nationalitØ d’un État membre, bØnØficiaires du droit
de sØjour ou du droit de sØjour permanent.

2.
Par dØrogation au paragraphe 1, avant l’acquisition du
droit de sØjour permanent, l’État membre d’accueil n’est pas
obligØ d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale
aux personnes autres que les travailleurs salariØs ou non salariØs et les membres de leur famille ou le droit à une bourse
d’entretien aux bØnØficiaires du droit de sØjour qui se sont
rendus sur son territoire pour y faire des Øtudes.

Article 22
Dispositions gØnØrales concernant les documents de
sØjour
1.
La possession d’une attestation d’enregistrement, d’une
attestation du dØpôt de demande de carte de sØjour, d’une
carte de sØjour de membre de la famille ou d’une carte de
sØjour permanent ne peut en aucun cas constituer une condition prØalable notamment pour l’exercice d’une activitØ Øconomique, ainsi que pour l’octroi d’une prestation ou d’un avantage ou pour toute autre dØmarche administrative.
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2.
Tout document mentionnØ au paragraphe 1 est dØlivrØ à
titre gratuit ou contre versement d’une somme ne dØpassant
pas les droits et taxes exigØs des nationaux pour la dØlivrance
de documents similaires.
Article 23
Contrôles par les autoritØs compØtentes
Les État membres peuvent effectuer des contrôles quant au
respect de l’obligation qui pourrait dØcouler du droit national
d’Œtre toujours en mesure de prØsenter l’attestation d’enregistrement ou la carte de sØjour, à condition d’imposer la mŒme
obligation à leurs propres ressortissants en ce qui concerne leur
carte d’identitØ.
En cas de non-respect de cette obligation, les États membres
peuvent imposer les mŒmes sanctions que celles qu’ils appliquent à leurs propres ressortissants en cas d’omission de l’obligation de porter une carte d’identitØ.
Article 24
Garanties procØdurales
1.
Sans prØjudice des dispositions prØvues au chapitre VI, les
procØdures prØvues aux articles 28 et 29 s’appliquent, mutatis
mutandis, à toute dØcision d’Øloignement prise par l’État
membre d’accueil à l’encontre du citoyen de l’Union ou des
membres de la famille pour des raisons autres que d’ordre
public, de sØcuritØ publique ou de santØ publique.
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tenant à des raisons de prØvention gØnØrale ne peuvent Œtre
retenues.
Le comportement personnel ne peut Œtre considØrØ comme une
menace suffisamment grave si l’État membre concernØ ne
prend pas de mesures rØpressives sØvŁres à l’Øgard du mŒme
comportement, quand il est le fait de ses propres ressortissants.
3.
La pØremption du document d’identitØ qui a permis
l’entrØe dans l’État membre d’accueil et la dØlivrance de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de sØjour ne peut justifier
l’Øloignement du territoire.
4.
Lors de la dØlivrance de l’attestation d’enregistrement ou
de la carte de sØjour, l’État membre d’accueil peut, dans le cas
oø il le juge indispensable, demander à l’État membre d’origine
et Øventuellement aux autres États membres des renseignements
sur les antØcØdents judiciaires d’un citoyen de l’Union ou d’un
membre de sa famille. Cette consultation ne peut avoir un
caractŁre systØmatique. L’État membre consultØ doit faire
parvenir sa rØponse dans un dØlai de deux mois.
5.
L’État membre qui a dØlivrØ le document d’identitØ reçoit
sans formalitØ sur son territoire le titulaire de ce document,
mŒme si celui-ci est pØrimØ ou si la nationalitØ du titulaire est
contestØe.
Article 26
Protection contre l’Øloignement

2.
L’État membre d’accueil ne peut pas assortir la dØcision
d’Øloignement visØe au paragraphe 1 d’une interdiction d’entrØe
sur le territoire.
CHAPITRE VI
LIMITATIONS DU DROIT D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR POUR DES
RAISONS D’ORDRE PUBLIC, DE SÉCURITÉ PUBLIQUE OU DE
SANTÉ PUBLIQUE

Article 25
Principes gØnØraux
1.
Les dispositions du prØsent chapitre s’appliquent aux dØcisions de refus d’entrØe ou d’Øloignement du territoire d’un
citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que
soit sa nationalitØ, prises pour des raisons d’ordre public, de
sØcuritØ publique ou de santØ publique. Ces raisons ne peuvent
Œtre invoquØes à des fins Øconomiques.
2.
Les mesures d’ordre public ou de sØcuritØ publique
doivent Œtre fondØes exclusivement sur le comportement
personnel de l’individu qui en fait l’objet. La seule existence
de condamnations pØnales ne peut automatiquement motiver
ces mesures.
Le comportement personnel doit reprØsenter une menace
actuelle et suffisamment grave, affectant un intØrŒt fondamental
de la sociØtØ. Des justifications dØtachØes du cas individuel ou

1.
Avant de prendre une dØcision d’Øloignement du territoire
pour des raisons d’ordre public ou de sØcuritØ publique, l’État
membre d’accueil doit tenir compte notamment de la durØe de
rØsidence de l’intØressØ sur son territoire, de son âge, de son
Øtat de santØ, de sa situation familiale et Øconomique, de son
intØgration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et
de l’Øtendue des liens avec son pays d’origine.
2.
L’État membre d’accueil ne peut pas prendre une dØcision
d’Øloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou
de sØcuritØ publique à l’encontre du citoyen de l’Union ou du
membre de sa famille, quelle que soit sa nationalitØ, qui a
acquis un droit de sØjour permanent sur son territoire ou du
membre de la famille qui est mineur.
Article 27
SantØ publique
1.
Les seules maladies ou infirmitØs pouvant justifier le refus
d’entrØe ou du droit de sØjour sur le territoire d’un État
membre sont les maladies quarantenaires visØes dans le rŁglement sanitaire international no 2 du 25 mai 1951 de l’Organisation mondiale de la santØ ainsi que d’autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu’elles fassent,
dans le pays d’accueil, l’objet de dispositions de protection à
l’Øgard des nationaux. Les États membres ne peuvent instaurer
de nouvelles dispositions et pratiques plus restrictives que celles
en vigueur à la date de l’entrØe en vigueur de la prØsente
directive.
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2.
La survenance de maladies ou infirmitØs aprŁs l’enregistrement auprŁs de l’autoritØ compØtente du lieu de rØsidence ou
aprŁs la dØlivrance de la premiŁre carte de sØjour ne peut
justifier le refus de la dØlivrance de la carte de sØjour permanent ou l’Øloignement du territoire.

3.
Si des indices sØrieux le justifient, un État membre peut
soumettre à un examen mØdical gratuit les bØnØficiaires du
droit de sØjour, afin qu’il soit attestØ qu’ils ne souffrent pas
des maladies mentionnØes au paragraphe 1. Ces examens mØdicaux ne peuvent pas avoir un caractŁre systØmatique.

Article 28
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3.
En cas de recours juridictionnel n’ayant pas d’effet
suspensif, le juge saisi doit avoir la possibilitØ d’ordonner,
selon la procØdure en rØfØrØ, la suspension de l’exØcution de
la dØcision attaquØe jusqu’au jugement dØfinitif.

4.
Le contrôle du juge saisi porte sur la lØgalitØ de la dØcision ainsi que sur les faits et circonstances justifiant la mesure
envisagØe. Le juge saisi contrôle aussi si la dØcision n’est pas
disproportionnØe par rapport aux exigences posØes par l’article 26.

5.
Les États membres peuvent refuser la prØsence de l’intØressØ sur leur territoire jusqu’au procŁs, mais ils ne peuvent pas
interdire sa comparution personnelle devant le juge national.

Notification des dØcisions
1.
La dØcision de refus d’entrØe ou d’Øloignement du territoire doit Œtre notifiØe à l’intØressØ dans des conditions lui
permettant d’en saisir le contenu et les effets.

2.
Les motifs prØcis et complets d’ordre public, de sØcuritØ
publique ou de santØ publique qui sont à la base d’une dØcision
le concernant sont portØs par Øcrit à la connaissance de l’intØressØ, à moins que des motifs intØressant la sßretØ de l’État ne
s’y opposent.

3.
La notification comporte l’indication de la juridiction
devant laquelle l’intØressØ peut introduire un recours ainsi
que le dØlai dans lequel il doit agir et, le cas ØchØant, l’indication du dØlai imparti pour quitter le territoire. Sauf cas
d’urgence dßment justifiØ, ce dØlai ne peut Œtre infØrieur à
quinze jours lorsque l’intØressØ ne s’est pas encore fait enregistrer auprŁs de l’autoritØ compØtente du lieu de son rØsidence ou
qu’il n’a pas encore reçu de carte de sØjour, et à un mois dans
les autres cas.

Article 29
Garanties procØdurales
1.
En cas de dØcision de refus d’entrØe, d’Øloignement ou de
refus de dØlivrance de l’attestation d’enregistrement, de la carte
de sØjour ou de la carte de sØjour permanent pour des raisons
d’ordre public, de sØcuritØ publique ou de santØ publique, l’intØressØ a accŁs aux voies de recours administratives et juridictionnelles dans l’État membre d’accueil.

2.
Si un recours administratif est prØvu, la dØcision n’est
prise par l’autoritØ administrative, à moins d’urgence, qu’aprŁs
avis donnØ par une autoritØ compØtente de l’État membre
d’accueil, diffØrente de celle compØtente pour prendre les dØcisions ØnumØrØes au paragraphe 1, devant laquelle l’intØressØ, à
sa demande, doit pouvoir faire valoir en personne ses moyens
de dØfense, à moins que des raisons de sßretØ de l’État ne s’y
opposent ou se faire assister ou reprØsenter dans les conditions
de procØdure prØvues par la lØgislation nationale.

Article 30
Effets dans le temps d’une interdiction du territoire
1.
Les États membres ne peuvent pas prendre, à l’encontre
des bØnØficiaires de la prØsente directive, une mesure d’interdiction du territoire à vie.

2.
La personne qui a fait l’objet d’une mesure d’Øloignement
du territoire pour des raisons d’ordre public, sØcuritØ publique
ou santØ publique, peut introduire une nouvelle demande
d’accŁs au territoire aprŁs un dØlai raisonnable en fonction
des circonstances, et au plus tard aprŁs deux ans à compter
de la dØcision d’Øloignement valablement prise au sens du droit
communautaire, en invoquant des moyens tendant à Øtablir un
changement matØriel des circonstances qui avaient justifiØ la
dØcision d’Øloignement.

L’État membre concernØ doit se prononcer sur la nouvelle
demande dans un dØlai de trois mois à compter de son introduction.

3.
La personne visØe au paragraphe 2 n’a aucun droit
d’accŁs à ce territoire pendant l’examen de sa nouvelle
demande.

Article 31
Éloignement à titre de peine ou mesure accessoire
1.
L’État membre d’accueil ne peut valablement ordonner
une mesure d’Øloignement du territoire à titre de peine ou de
mesure accessoire à une peine de dØtention, que dans le respect
des exigences rØsultant des articles 25, 26, 27 et 30, paragraphe 1.

2.
Avant de procØder à l’exØcution d’une mesure d’Øloignement, l’État membre doit vØrifier l’actualitØ et la rØalitØ de la
menace pour l’ordre public ou à la sØcuritØ publique, et Øvaluer
le changement Øventuel des circonstances intervenu depuis le
moment oø la dØcision d’Øloignement avait ØtØ prise.
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CHAPITRE VII

Article 36

DISPOSITIONS FINALES

Rapport

Article 32

Au plus tard le 1er juillet 2006, la Commission prØsente au
Parlement europØen et au Conseil un rapport sur l’application
de la prØsente directive ainsi que, le cas ØchØant, toute proposition nØcessaire. Les États membres fournissent à la Commission les ØlØments nØcessaires à l’Ølaboration de ce rapport.

PublicitØ
Les États membres diffusent les informations concernant les
droits et les obligations des citoyens et les matiŁres couvertes
par la prØsente directive.
Article 33
Sanctions
Les États membres dØterminent le rØgime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la prØsente directive, et prennent toute mesure nØcessaire pour assurer la mise en uvre de celles-ci. Les sanctions
ainsi prØvues doivent Œtre effectives, proportionnØes et dissuasives et doivent Œtre comparables à celles que les États membres
appliquent à ses propres nationaux pour des infractions
d’importance mineure. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnØe à
l’article 37 et toute modification ultØrieure les concernant dans
les meilleurs dØlais.

Article 37
Transposition
1.
Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet
2003 les dispositions nØcessaires pour se conformer à la
prØsente directive. Ils en informent immØdiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2003.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une rØfØrence à la prØsente directive ou sont
accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication
officielle. Les modalitØs de cette rØfØrence sont arrŒtØes par
les États membres.

Article 34
Dispositions nationales plus favorables
Les dispositions de la prØsente directive ne portent pas atteinte
aux dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives
d’un État membre qui seraient plus favorables aux bØnØficiaires
de la prØsente directive.
Article 35
Abrogation
1.
Les articles 10 et 11 du rŁglement (CEE) no 1612/68 sont
supprimØs avec effet au 1er juillet 2003.
2.
Les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
et 93/96/CEE sont abrogØes avec effet au 1er juillet 2003.

2.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine rØgi par la prØsente directive.
Article 38
EntrØe en vigueur
La prØsente directive entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Article 39
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.
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Proposition modifiØe de directive du Parlement europØen et du Conseil relative à l’accŁs aux
rØseaux de communications Ølectroniques et aux installations associØes, ainsi qu’à leur interconnexion (1)
(2001/C 270 E/24)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 369 final  2000/0186(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 4 juillet 2001 conformØment à l’article 250, paragraphe 2, du traitØ CE)
(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 215.

PROPOSITION INITIALE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE,

PROPOSITION MODIFIÉE

InchangØ

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,

vu l’avis du ComitØ Øconomique et social (1),

vu l’avis du ComitØ des rØgions,

vu l’avis du ComitØ des rØgions (2),

statuant conformØment à la procØdure prØvue à l’article 251 du
traitØ,

InchangØ

considØrant ce qui suit:
(1) La directive [. . ./. . ./CE du Parlement europØen et du
Conseil du . . . relative à un cadre rØglementaire
commun pour les services et les rØseaux de communications Ølectroniques] fixe les objectifs d’un cadre rØglementaire destinØ à couvrir les rØseaux et les services de
communications Ølectroniques dans la CommunautØ, et
notamment les rØseaux de tØlØcommunications fixes et
mobiles, les rØseaux de tØlØvision par câble, les rØseaux
utilisØs pour la radiodiffusion terrestre, les rØseaux à satellites, et les rØseaux internet, utilisØs pour la transmission
tant de la voix, de tØlØcopies, de donnØes que d’images.
Ces rØseaux peuvent avoir ØtØ autorisØs par les États
membres dans le cadre de la directive [. . ./. . ./CE du Parlement europØen et du Conseil du . . . relative à l’autorisation de rØseaux et de services de communications Ølectroniques] ou dans le cadre de mesures rØglementaires
antØrieures. Les dispositions relatives à l’accŁs et à l’interconnexion contenues dans la prØsente directive s’appliquent aux rØseaux utilisØs pour la fourniture commerciale
de services de communications Ølectroniques accessibles
au public ou pour la transmission de signaux de radiodiffusion. La directive porte sur les accords en matiŁre
d’accŁs et d’interconnexion entre les fournisseurs de
services. Elle ne s’applique pas aux rØseaux utilisØs pour
la fourniture de services de communications accessibles
uniquement à un utilisateur final dØterminØ ou à un
groupe fermØ d’utilisateurs, ni à l’accŁs pour les utilisateurs finals ou d’autres parties qui ne fournissent pas de
services accessibles au public.
___________
(1) JO C 123 du 25.4.2001, p. 50.
(2) JO C (le comitØ des rØgions a indiquØ dans sa lettre du 16.2.2001
qu’il n’Ømettrait pas d’avis sur la prØsente directive).
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(2) Le terme «accŁs» peut avoir de multiples sens, et il est
donc nØcessaire de dØfinir prØcisØment la maniŁre dont
il est utilisØ dans la prØsente directive, sans prØjudice de
la façon dont il peut Œtre employØ dans le cadre d’autres
mesures communautaires. Le terme «opØrateur» implique
un contrôle du rØseau ou des ressources concernØs, mais
n’implique pas de relation de propriØtØ; ainsi, un opØrateur de rØseau peut Œtre propriØtaire du rØseau ou des
ressources sous-jacents ou locataire d’une partie ou de la
totalitØ d’entre eux.
(3) La directive 95/47/CE du Parlement europØen et du
Conseil du 24 octobre 1995 relative à l’utilisation de
normes de transmission des signaux de tØlØvision (1) ne
prØvoyait pas de systŁme de transmission de tØlØvision
numØrique spØcifique ni d’exigence en matiŁre de service,
ce qui a donnØ aux acteurs du marchØ l’occasion de
prendre l’initiative et de dØvelopper des systŁmes adaptØs.
Grâce au groupe sur la radiodiffusion tØlØvisuelle numØrique, les acteurs du marchØ europØen ont mis au point
une famille de systŁmes de transmission qui ont ØtØ
adoptØs par des radiodiffuseurs du monde entier. Ces
systŁmes de transmission ont ØtØ normalisØs par l’Institut
europØen des normes de tØlØcommunications (ETSI) et
font dØsormais l’objet de recommandations de l’Union
internationale des tØlØcommunications. En ce qui
concerne l’expression «service de tØlØvision numØrique
au format large», le format 16:9 constitue la rØfØrence
pour les programmes et services de tØlØvision au format
large, et il est dØsormais bien Øtabli sur les marchØs des
États membres à la suite de la dØcision 93/424/CEE du
Conseil, du 22 juillet 1993, Øtablissant un plan d’action
pour l’introduction de services de tØlØvision avancØs en
Europe (2).
(4) Sur un marchØ ouvert et concurrentiel, il ne doit y avoir
aucune restriction qui empŒche les entreprises de nØgocier
des accords d’accŁs et d’interconnexion entre elles, et
notamment des accords transfrontiŁres, dans la mesure
oø les rŁgles de concurrence inscrites dans le traitØ sont
respectØes. Sur les marchØs oø subsistent de grosses diffØrences de puissance de nØgociation entre les entreprises et
oø certaines entreprises sont tributaires, pour la fourniture
de leurs services, d’infrastructures fournies par d’autres, il
est opportun d’Øtablir un cadre de rŁgles pour garantir un
fonctionnement efficace du marchØ. En cas d’Øchec des
nØgociations commerciales, les autoritØs rØglementaires
nationales devraient avoir le pouvoir de garantir un
accŁs, une interconnexion et une interopØrabilitØ des
services adØquats dans l’intØrŒt de tous les utilisateurs
finals; cela pourrait Œtre nØcessaire si, par exemple, des
opØrateurs de rØseaux limitaient de maniŁre injustifiØe le
choix offert aux utilisateurs finals en matiŁre d’accŁs aux
portails et services internet. Les autoritØs rØglementaires
nationales ne devraient donc utiliser les rŁgles ex ante que
dans les cas oø l’application ex post des recours prØvus par
la lØgislation sur la concurrence ne permet pas de
parvenir au mŒme rØsultat dans les mŒmes dØlais.
___________
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 51.
(2) JO L 196 du 5.8.1993, p. 48.

(4) Sur un marchØ ouvert et concurrentiel, il ne doit y avoir
aucune restriction qui empŒche les entreprises de nØgocier
des accords d’accŁs et d’interconnexion entre elles, et
notamment des accords transfrontiŁres, dans la mesure
oø les rŁgles de concurrence inscrites dans le traitØ sont
respectØes. Afin de rØaliser un marchØ plus efficace et
vØritablement paneuropØen, sur lequel rŁgne une concurrence effective et qui offre davantage de choix et de
services compØtitifs aux consommateurs, les entreprises
qui reçoivent des demandes d’accŁs ou d’interconnexion
doivent, en principe, conclure ce type d’accords conformØment à des principes commerciaux et nØgocier en toute
bonne foi. Sur les marchØs oø subsistent de grosses diffØrences de puissance de nØgociation entre les entreprises et
oø certaines entreprises sont tributaires, pour la fourniture
de leurs services, d’infrastructures fournies par d’autres, il
est opportun d’Øtablir un cadre de rŁgles pour garantir un
fonctionnement efficace du marchØ. En cas d’Øchec des
nØgociations commerciales, les autoritØs rØglementaires
nationales devraient avoir le pouvoir de garantir un
accŁs, une interconnexion et une interopØrabilitØ des
services adØquats dans l’intØrŒt de tous les utilisateurs
finals; cela pourrait Œtre nØcessaire si, par exemple, des
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opØrateurs de rØseaux limitaient de maniŁre injustifiØe le
choix offert aux utilisateurs finals en matiŁre d’accŁs aux
portails et services internet. Les autoritØs rØglementaires
nationales ne devraient donc utiliser les rŁgles ex ante que
dans les cas oø l’application ex post des recours prØvus par
la lØgislation sur la concurrence ne permet pas de
parvenir au mŒme rØsultat dans les mŒmes dØlais.

(5) Les mesures juridiques ou administratives nationales qui
font dØpendre les modalitØs et conditions d’interconnexion
des activitØs du candidat à l’interconnexion, et notamment
de son niveau d’investissement dans les infrastructures de
rØseau, et non des services d’accŁs ou d’interconnexion
qu’il fournit, risquent de causer des distorsions de concurrence et pourraient de ce fait ne pas Œtre conformes aux
rŁgles de concurrence. Dans tous les cas, les autoritØs
rØglementaires nationales doivent tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice et le Tribunal de premiŁre
instance des CommunautØs europØennes et ne doivent pas
confirmer des pratiques de tarification ou des prix qui
seraient contraires à l’article 81, paragraphe 1 ou à l’article 82 du traitØ.

InchangØ

(6) Les opØrateurs de rØseaux de tØlØcommunications qui
contrôlent l’accŁs à leurs propres clients ont tous un
numØro ou une adresse d’identification unique dans une
sØrie de numØros ou d’adresses publiØe. Il faut que d’autres
opØrateurs de rØseaux puissent acheminer du trafic vers
ces clients, et donc qu’il existe des possibilitØs d’interconnexion rØciproque directe ou indirecte. Il convient donc de
maintenir les droits et obligations existants en matiŁre de
nØgociation de l’interconnexion. Il est Øgalement opportun
de conserver les obligations Øtablies par la directive
95/47/CE, qui prØvoit que tous les rØseaux de communications Ølectroniques utilisØs pour la distribution de
services de tØlØvision numØriques doivent pouvoir distribuer des programmes et services de tØlØvision au format
large, de sorte que les usagers puissent recevoir ces
programmes au format dans lequel ils ont ØtØ transmis.

(7) La directive 95/47/CE constituait un cadre rØglementaire
initial pour le secteur naissant de la tØlØvision numØrique
qui doit Œtre conservØ, y compris en particulier l’obligation de fournir un accŁs conditionnel à des conditions
Øquitables, raisonnables et non discriminatoires. Le
progrŁs technologique et l’Øvolution du marchØ imposent
un rØexamen rØgulier de ces obligations, notamment pour
dØterminer s’il serait justifiØ de les Øtendre à de nouvelles
passerelles, telles que les guides Ølectroniques de
programmes (EPG) et les interfaces de programmes
d’application (API), dans l’intØrŒt du citoyen europØen.

(7) À elles seules, les rŁgles de concurrence pourraient ne pas
Œtre suffisantes pour garantir la diversitØ culturelle et le
pluralisme des mØdias dans le secteur de la tØlØvision
numØrique. La directive 95/47/CE constituait un cadre
rØglementaire initial pour le secteur naissant de la tØlØvision numØrique qui doit Œtre conservØ, y compris en
particulier l’obligation de fournir un accŁs conditionnel
à des conditions Øquitables, raisonnables et non discriminatoires de maniŁre à garantir la disponibilitØ d’un large
Øventail de programmes et de services. Le progrŁs technologique et l’Øvolution du marchØ imposent un rØexamen
rØgulier de ces obligations, notamment pour dØterminer
s’il serait justifiØ de les Øtendre à de nouvelles passerelles,
telles que les guides Ølectroniques de programmes (EPG) et
les interfaces de programmes d’application (API), dans
l’intØrŒt du citoyen europØen.
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(8) Afin de garantir la continuitØ des accords existants et
d’Øviter tout vide juridique, il faut veiller à ce que les
obligations relatives à l’accŁs et à l’interconnexion
prØvues par les articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 de la
directive 97/33/CE du Parlement europØen et du Conseil
du 30 juin 1997 relative à l’interconnexion dans le secteur
des tØlØcommunications en vue d’assurer un service
universel et l’interopØrabilitØ par l’application des principes de fourniture d’un rØseau ouvert (ONP) (1), modifiØe
par la directive 98/61/CE (2), les obligations en matiŁre
d’accŁs spØcial prØvues par l’article 16 de la directive
98/10/CE du Parlement europØen et du Conseil du
26 fØvrier 1998 concernant l’application de la fourniture
d’un rØseau ouvert (ONP) à la tØlØphonie vocale et
l’Øtablissement d’un service universel des tØlØcommunications dans un environnement concurrentie (3), et les obligations relatives à la capacitØ de transmission de lignes
louØes prØvues par la directive 92/44/CE du Conseil, du
5 juin 1992, relative à l’application de la fourniture d’un
rØseau ouvert aux lignes louØes (4), modifiØe en dernier
lieu par la dØcision 98/80/CE (5) de la Commission
soient, dans un premier temps, reprises dans le nouveau
cadre rØglementaire, mais soient aussi immØdiatement
rØexaminØes à la lumiŁre de la situation du marchØ. Cet
examen devra Œtre aussi Øtendu aux organisations visØes
par le rŁglement du Parlement europØen et du Conseil, sur
le dØgroupage de l’accŁs à la boucle locale. Cet examen
doit Œtre rØalisØ au moyen d’une analyse Øconomique du
marchØ fondØe sur la mØthodologie du droit de la concurrence. L’objectif est de rØduire progressivement la rØglementation sectorielle ex ante au fur et à mesure que la
concurrence s’intensifie sur le marchØ. Toutefois, cette
procØdure tient Øgalement compte de l’Øventuelle apparition de nouveaux goulets d’Øtranglement liØs au progrŁs
technique, qui pourrait nØcessiter l’application de rŁgles ex
ante, par exemple dans le domaine des rØseaux d’accŁs à
large bande. Il est bien possible que la concurrence se
dØveloppe à des rythmes diffØrents selon les segments
considØrØs et selon les États membres, et il faut donc
que les autoritØs rØglementaires nationales aient la possibilitØ d’allØger les obligations rØglementaires sur les
marchØs oø la concurrence permet d’atteindre les rØsultats
escomptØs. Pour faire en sorte que, dans des circonstances
similaires, les acteurs du marchØ soient traitØs de la mŒme
façon dans tous les États membres, la Commission doit
pouvoir veiller à l’application harmonisØe des dispositions
de la prØsente directive. La CommunautØ et ses États
membres ont pris, dans le cadre des nØgociations sur les
services de tØlØcommunications de base qui se sont dØroulØes sous les auspices de l’Organisation mondiale du
commerce, des engagements relatifs à l’interconnexion
des rØseaux de tØlØcommunications qui doivent Œtre
respectØs.
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(8) Afin de garantir la continuitØ des accords existants et
d’Øviter tout vide juridique, il faut veiller à ce que les
obligations relatives à l’accŁs et à l’interconnexion
prØvues par les articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 de la
directive 97/33/CE du Parlement europØen et du Conseil
du 30 juin 1997 relative à l’interconnexion dans le secteur
des tØlØcommunications en vue d’assurer un service
universel et l’interopØrabilitØ par l’application des principes de fourniture d’un rØseau ouvert (ONP) (1), modifiØe
par la directive 98/61/CE (2), les obligations en matiŁre
d’accŁs spØcial prØvues par l’article 16 de la directive
98/10/CE du Parlement europØen et du Conseil du
26 fØvrier 1998 concernant l’application de la fourniture
d’un rØseau ouvert (ONP) à la tØlØphonie vocale et
l’Øtablissement d’un service universel des tØlØcommunications dans un environnement concurrentiel (3), et les obligations relatives à la capacitØ de transmission de lignes
louØes prØvues par la directive 92/44/CE du Conseil, du
5 juin 1992, relative à l’application de la fourniture d’un
rØseau ouvert aux lignes louØes (4), modifiØe en dernier
lieu par la dØcision 98/80/CE (5) de la Commission
soient, dans un premier temps, reprises dans le nouveau
cadre rØglementaire, mais soient aussi immØdiatement
rØexaminØes à la lumiŁre de la situation du marchØ. Cet
examen devra Œtre aussi Øtendu aux organisations visØes
par le rŁglement (CE) no 2887/2000 du Parlement europØen et du Conseil, du 18 dØcembre 2000 sur le dØgroupage de l’accŁs à la boucle locale (6). Cet examen doit Œtre
rØalisØ au moyen d’une analyse Øconomique du marchØ
fondØe sur la mØthodologie du droit de la concurrence.
L’objectif est de rØduire progressivement la rØglementation
sectorielle ex ante au fur et à mesure que la concurrence
s’intensifie sur le marchØ. Toutefois, cette procØdure tient
Øgalement compte de l’Øventuelle apparition de nouveaux
goulets d’Øtranglement liØs au progrŁs technique, qui pourrait nØcessiter l’application de rŁgles ex ante, par exemple
dans le domaine des rØseaux d’accŁs à large bande. Il est
bien possible que la concurrence se dØveloppe à des
rythmes diffØrents selon les segments considØrØs et selon
les États membres, et il faut donc que les autoritØs rØglementaires nationales aient la possibilitØ d’allØger les obligations rØglementaires sur les marchØs oø la concurrence
permet d’atteindre les rØsultats escomptØs. Pour faire en
sorte que, dans des circonstances similaires, les acteurs du
marchØ soient traitØs de la mŒme façon dans tous les États
membres, la Commission doit pouvoir veiller à l’application harmonisØe des dispositions de la prØsente directive.
La CommunautØ et ses États membres ont pris, dans le
cadre des nØgociations sur les services de tØlØcommunications de base qui se sont dØroulØes sous les auspices de
l’Organisation mondiale du commerce, des engagements
relatifs à l’interconnexion des rØseaux de tØlØcommunications qui doivent Œtre respectØs.

___________
___________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

199 du 26.7.1997, p. 32.
268 du 3.10.1998, p. 37.
101 du 1.4.1998, p. 24.
165 du 19.6.1992, p. 27.
14 du 20.1.1998, p. 27.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

199 du 26.7.1997, p. 32.
268 du 3.10.1998, p. 37.
101 du 1.4.1998, p. 24.
165 du 19.6.1992, p. 27.
14 du 20.1.1998, p. 27.
336 du 30.12.2000, p. 4.
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(9) La directive 97/33/CE ØnumØrait une sØrie d’obligations
susceptibles d’Œtre imposØes aux entreprises puissantes
sur le marchØ, notamment en ce qui concerne la transparence, la non-discrimination, la sØparation comptable,
l’accŁs et le contrôle des prix ainsi que l’orientation des
prix en fonction des coßts. Cette sØrie d’obligations Øventuelles devrait Œtre conservØe mais, pour Øviter tout abus
de rØglementation, il faut en outre prØciser qu’il s’agit d’un
ensemble maximal d’obligations pouvant Œtre imposØes
aux entreprises. À titre exceptionnel, afin de garantir le
respect d’engagements internationaux ou du droit communautaire, il peut Œtre opportun d’imposer des obligations
en matiŁre d’accŁs ou d’interconnexion à tous les acteurs
du marchØ, comme c’est actuellement le cas pour les
systŁmes d’accŁs conditionnel dans le domaine des
services de tØlØvision numØrique. Dans tous les cas, l’utilisation des rŁgles ex ante ne se justifie que lorsque les
recours prØvus par le droit de la concurrence ne permettent pas de parvenir aux rØsultats souhaitØs dans les
mŒmes dØlais.
(10) La transparence des modalitØs et conditions relatives à
l’accŁs et à l’interconnexion ainsi qu’à la tarification
permet d’accØlØrer les nØgociations, d’Øviter les litiges et
de convaincre les acteurs du marchØ que les conditions
dans lesquelles un service prØcis leur est fourni ne sont
pas discriminatoires. Le caractŁre ouvert et transparent des
interfaces techniques peut se rØvØler particuliŁrement
important pour garantir l’interopØrabilitØ.
(11) Le principe de non-discrimination garantit que les entreprises puissantes sur le marchØ ne faussent pas la concurrence, notamment lorsqu’il s’agit d’entreprises intØgrØes
verticalement qui fournissent des services à des organismes avec lesquels elles sont en concurrence sur des
marchØs en aval.
(12) La sØparation comptable permet de mettre en Øvidence les
prix des transferts internes et permet aussi aux autoritØs
rØglementaires nationales de vØrifier, le cas ØchØant, que
les obligations de non-discrimination sont respectØes. À
cet Øgard, la Commission a publiØ la recommandation
98/322/CE du 8 avril 1998 concernant l’interconnexion
dans un marchØ des tØlØcommunications libØralisØ (Partie 2  SØparation comptable et comptabilisation des
coßts) (1).
(13) Le fait de rendre obligatoire l’octroi de l’accŁs aux infrastructures de rØseau peut Œtre justifiØ dans la mesure oø
cela permet d’accroître la concurrence, mais les autoritØs
rØglementaires nationales doivent Øtablir un Øquilibre
entre, d’une part, le droit pour un propriØtaire d’exploiter
son infrastructure à son propre avantage et, d’autre part,
le droit pour d’autres fournisseurs de services d’accØder à
des installations qui sont indispensables pour la fourniture
de services concurrentiels. L’obligation consistant à
imposer un octroi de l’accŁs aux infrastructures qui se
traduit par une intensification de la concurrence à court
terme ne doit pas compromettre l’efficacitØ des mesures
qui incitent les concurrents à investir dans des installations de substitution, garantes d’une concurrence accrue
à long terme. Ces problŁmes sont abordØs dans la
communication relative à l’application des rŁgles de
concurrence aux accords d’accŁs dans le secteur des tØlØcommunications (2) publiØe par la Commission.
___________
(1) JO L 141 du 13.5.1998, p. 6.
(2) JO C 265 du 22.8.1998, p. 2.
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(14) Un contrôle des prix peut se rØvØler nØcessaire lorsque
l’analyse d’un marchØ donnØ met en Øvidence un
manque d’efficacitØ de la concurrence. Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent intervenir de maniŁre relativement limitØe, par exemple en imposant une obligation
concernant la fixation de prix raisonnables pour la sØlection de l’opØrateur, comme le prØvoit la directive
97/33/CE, ou de maniŁre beaucoup plus contraignante,
en obligeant par exemple les opØrateurs à orienter les
prix en fonction des coßts afin qu’ils soient entiŁrement
justifiØs lorsque la concurrence n’est pas suffisamment
vive pour Øviter la tarification excessive. Les opØrateurs
puissants sur le marchØ, en particulier, devraient Øviter
de comprimer les prix d’une maniŁre telle que la diffØrence entre leurs prix de dØtail et les redevances d’interconnexion facturØes à leurs concurrents fournissant des
services de dØtail similaires ne permettrait pas de garantir
une concurrence durable. Dans sa recommandation
98/195/CE du 8 janvier 1998 concernant l’interconnexion
dans un marchØ des tØlØcommunications libØralisØ (Partie 1  Tarification de l’interconnexion) (1), la Commission a recommandØ l’utilisation de la mØthode des coßts
diffØrentiels moyens à long terme (LRAIC) comme
mØthode de base pour les prix d’interconnexion dans la
CommunautØ car cela permet de promouvoir l’efficacitØ
Øconomique et de favoriser une concurrence durable.
(15) Grâce à la publication d’informations par les États
membres, les acteurs du marchØ et les nouveaux arrivants
potentiels pourront connaître leurs droits et obligations et
sauront oø trouver les informations dØtaillØes pertinentes.
La publication au Journal Officiel permettra aux parties
intØressØes des autres États membres de trouver les informations pertinentes.
(16) Pour pouvoir dØterminer si la lØgislation communautaire
est correctement appliquØe, la Commission doit savoir
quelles entreprises ont ØtØ dØsignØes comme des organismes puissants sur le marchØ et quelles obligations ont
ØtØ imposØes aux acteurs du marchØ par les autoritØs
rØglementaires nationales. Il est donc nØcessaire que les
États membres transmettent à la Commission ces informations, qui font en outre l’objet d’une publication nationale.
(17) Compte tenu du rythme des progrŁs technologiques et de
l’Øvolution du marchØ, la situation relative à la mise en
uvre de la prØsente directive doit Œtre rØexaminØe dans
les trois ans qui suivent son entrØe en vigueur afin de
dØterminer si les objectifs fixØs sont atteints.
(18) Les mesures nØcessaires pour la mise en uvre de la
prØsente directive Øtant des mesures de portØe gØnØrale
au sens de l’article 2 de la dØcision 1999/468/CE du
Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalitØs de l’exercice
des compØtences d’exØcution confØrØes à la Commission (2), il convient que ces mesures soient adoptØes
selon la procØdure de rØglementation prØvue à l’article 5
de ladite dØcision,
___________
(1) JO L 73 du 12.3.1998, p. 42.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

25.9.2001

PROPOSITION MODIFIÉE

25.9.2001

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

PROPOSITION INITIALE

C 270 E/167

PROPOSITION MODIFIÉE

ONT ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION, OBJECTIF ET DÉFINITIONS

Article 1
Champ d’application et objectif
1.
La prØsente directive, qui s’inscrit dans le cadre prØsentØ
dans la directive [relative à un cadre rØglementaire commun
pour les services et les rØseaux de communications Ølectroniques], harmonise la maniŁre dont les États membres rØglementent l’accŁs aux rØseaux de communications Ølectroniques et
aux ressources associØes, ainsi que leur interconnexion.
L’objectif consiste à Øtablir, pour ce marchØ qui regroupe des
fournisseurs de rØseaux et de services, un cadre rØglementaire
qui favorisera l’instauration d’une concurrence durable et
garantira l’interopØrabilitØ des services tout en procurant des
avantages aux consommateurs, et ce conformØment aux principes du marchØ intØrieur.
2.
La prØsente directive fixe des droits et des obligations
pour les entreprises qui possŁdent ou exploitent des rØseaux
de communications publics et des ressources associØes, et pour
les entreprises souhaitant obtenir une interconnexion ou un
accŁs à ces rØseaux ou à leurs ressources associØes. Elle
dØfinit les objectifs assignØs aux autoritØs rØglementaires nationales en ce qui concerne l’accŁs au rØseau et l’interconnexion et
Øtablit des procØdures visant à garantir que les obligations
imposØes par les autoritØs rØglementaires nationales seront
rØexaminØes et, le cas ØchØant, supprimØes lorsque les rØsultats
escomptØs auront ØtØ atteints.

Article 2
DØfinitions
Le cas ØchØant, les dØfinitions figurant dans la directive [relative
à un cadre rØglementaire commun pour les services et les
rØseaux de communications Ølectroniques], sont applicables.
Les dØfinitions suivantes sont Øgalement applicables:
a) «accŁs», la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans
des conditions bien dØfinies et de maniŁre exclusive ou non
exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications Ølectroniques. Cela
couvre notamment l’accŁs à des ØlØments de rØseaux et à
des services et ressources associØs, et Øventuellement la
connexion câblØe ou sans fil des Øquipements; l’accŁs à
l’infrastructure physique, y compris les bâtiments, gaines et
pylônes; l’accŁs aux systŁmes logiciels, avec notamment les
systŁmes d’assistance à l’exploitation; l’accŁs au transfert des
services associØs au numØro d’appel ou à des systŁmes
offrant des fonctionnalitØs Øquivalentes; l’accŁs aux rØseaux
mobiles, notamment pour l’itinØrance l’accŁs aux systŁmes
d’accŁs conditionnel pour les services de tØlØvision

a) «accŁs», la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans
des conditions bien dØfinies et de maniŁre exclusive ou non
exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications Ølectroniques. Cela
couvre notamment l’accŁs à des ØlØments de rØseaux et à
des services et ressources associØs, et Øventuellement la
connexion des Øquipements par des moyens fixes ou non,
et notamment l’accŁs à la boucle locale et aux ressources et
services nØcessaires à la fourniture de services par l’intermØdiaire de la boucle locale; l’accŁs à l’infrastructure
physique, y compris les bâtiments, gaines et pylônes;
l’accŁs aux systŁmes logiciels, avec notamment les systŁmes
d’assistance à l’exploitation; l’accŁs au transfert des services
associØs au numØro d’appel ou à des systŁmes offrant des
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numØrique. L’interconnexion constitue un type particulier
d’accŁs mis en uvre entre opØrateurs de rØseaux publics.
Au sens de la prØsente directive, le terme «accŁs» ne dØsigne
pas l’accŁs au rØseau par les utilisateurs finals.

fonctionnalitØs Øquivalentes; l’accŁs aux rØseaux mobiles et
aux rØseaux fixes, notamment pour l’itinØrance nationale et
internationale; l’accŁs aux systŁmes d’accŁs conditionnel
pour les services de tØlØvision numØrique et aux guides
Ølectroniques de programmes. L’interconnexion constitue
un type particulier d’accŁs mis en uvre entre opØrateurs
de rØseaux publics. Au sens de la prØsente directive, le terme
«accŁs» ne dØsigne pas l’accŁs au rØseau par les utilisateurs
finals.

b) «interconnexion»: la liaison physique et logique des rØseaux
de communications Ølectroniques publics utilisØs par la
mŒme entreprise ou une entreprise diffØrente, afin de
permettre aux utilisateurs une entreprise de communiquer
avec les utilisateurs cette mŒme entreprise ou par une autre,
ou bien d’accØder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent Œtre fournis par les parties
concernØes ou par d’autres parties qui ont accŁs au rØseau.

b) «interconnexion»: la liaison physique et logique des rØseaux
de communications Ølectroniques publics utilisØs par la
mŒme entreprise ou une entreprise diffØrente, afin de
permettre aux utilisateurs d’un rØseau fourni par une entreprise de communiquer avec les utilisateurs d’un rØseau
fourni par cette mŒme entreprise ou par une autre, ou
bien d’accØder aux services fournis par une autre entreprise.
Les services peuvent Œtre fournis par les parties concernØes
ou par d’autres parties qui ont accŁs au rØseau.

c) «opØrateur», une entreprise qui fournit, exploite ou contrôle
un rØseau de communications Ølectroniques accessible au
public ou une ressource associØe telle qu’un systŁme
d’accŁs conditionnel, par l’intermØdiaire duquel elle pourrait
restreindre l’accŁs des fournisseurs de services à l’utilisateur
final ou au choix de services de cet utilisateur ou le lui
refuser.

InchangØ

d) «service de tØlØvision numØrique au format large», un service
de tØlØvision composØ en partie ou en totalitØ de
programmes produits et ØditØs pour Œtre diffusØs au
format large aprŁs expansion anamorphique. Le format
16:9 constitue la rØfØrence pour les services de tØlØvision
au format large.
e) «utilisateur final»: un utilisateur qui ne fournit pas de rØseaux
ou de services de communications Ølectroniques accessibles
au public.
f) «boucle locale», le circuit qui relie le point de terminaison du
rØseau dans les locaux de l’abonnØ au rØpartiteur principal
ou à toute autre installation Øquivalente du rØseau tØlØphonique public fixe.

CHAPITRE II
CADRE GÉNÉRAL POUR LA RÉGLEMENTATION DE L’ACC¨S
ET DE L’INTERCONNEXION

Article 3
Cadre gØnØral pour l’accŁs et l’interconnexion
1.
Les États membres veillent à ce qu’il n’existe aucune
restriction qui empŒche les entreprises d’un mŒme État
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membre ou de diffØrents États membres de nØgocier entre elles
des accords Øtablissant les modalitØs techniques et commerciales de l’accŁs et/ou de l’interconnexion, conformØment à la
lØgislation communautaire. L’entreprise qui demande l’accŁs ou
l’interconnexion ne doit pas nØcessairement disposer d’une
autorisation d’exercer des activitØs dans l’État membre oø
l’accŁs ou l’interconnexion est demandØ, lorsqu’elle ne fournit
pas de services dans cet État membre.
2.
Sans prØjudice de l’article 26 de la directive [concernant
le service universel et les droits des utilisateurs au regard des
rØseaux et des services de communications Ølectroniques], les
États membres ne maintiennent aucune disposition lØgislative
ou autre mesure administrative obligeant les opØrateurs à offrir,
lorsqu’ils accordent l’accŁs ou l’interconnexion à leurs rØseaux,
des modalitØs et conditions diffØrentes pour les mŒmes services
selon les entreprises, et/ou imposant des obligations qui n’ont
aucun rapport avec les services d’accŁs et d’interconnexion
effectivement fournis.

Article 4
Droits et obligations applicables aux entreprises

1.
Toutes les entreprises titulaires d’une autorisation dØlivrØe
exploit des rØseaux de communications Ølectroniques en vue de
fournir des services de communications Ølectroniques accessibles au public ont le droit et, lorsque d’autres entreprises titulaires d’une autorisation du mŒme type le demandent, l’obligation de nØgocier une interconnexion rØciproque pour fournir
les services en question, de façon à garantir la fourniture de
services et leur interopØrabilitØ dans l’ensemble de la CommunautØ.

1.
Toutes les entreprises titulaires d’une autorisation dØlivrØe
au titre d’une autorisation gØnØrale en application de la directive . . ./. . ./CE relative à l’autorisation de rØseaux et de services
de communications Ølectroniques et exploitant des rØseaux de
communications Ølectroniques en vue de fournir des services de
communications Ølectroniques accessibles au public ont le droit
et, lorsque d’autres entreprises titulaires d’une autorisation dans
un État membre quel qu’il soit le demandent, l’obligation de
nØgocier une interconnexion rØciproque pour fournir les
services en question, de façon à garantir la fourniture de
services et leur interopØrabilitØ dans l’ensemble de la CommunautØ.

Les opØrateurs offrent des conditions d’accŁs et d’interconnexion conformes aux dØcisions correspondantes prises par
les autoritØs rØglementaires nationales en application des articles 5 à 8.

2.
Les rØseaux de communications Ølectroniques utilisØs
pour la distribution de services de tØlØvision numØriques
doivent pouvoir distribuer des programmes et services de tØlØvision au format large. Les opØrateurs de rØseau qui reçoivent
et redistribuent les services ou programmes de tØlØvision au
format large maintiennent ce type de format.
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3.
Sans prØjudice de l’article 11 de la directive [relative à
l’autorisation de rØseaux et de services de communications Ølectroniques], les autoritØs rØglementaires nationales veillent à ce
que les entreprises qui obtiennent des informations d’autres
entreprises pendant le processus de nØgociation des accords
d’accŁs ou d’interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prØvues lors de leur fourniture et respectent
toujours la confidentialitØ des informations transmises ou
conservØes. Les informations ne sont pas communiquØes à
d’autres parties, à savoir d’autres services, filiales ou partenaires
pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

Les États membres habilitent les autoritØs rØglementaires nationales à infliger des amendes en cas de non-respect des dispositions de l’alinØa prØcØdent.

Article 5

InchangØ

Pouvoirs et responsabilitØs des autoritØs rØglementaires
nationales en ce qui concerne l’accŁs et l’interconnexion

1.
Pour rØaliser les objectifs exposØs à l’article 7 de la directive [relative à un cadre rØglementaire commun pour les
services et les rØseaux de communications Ølectroniques], les
autoritØs rØglementaires nationales, encourager et garantir un
accŁs et une interconnexion au rØseau, ainsi qu’une l’interopØrabilitØ des services et s’acquittent de leur tâche de façon à
promouvoir l’efficacitØ Øconomique, à favoriser une concurrence durable et à procurer un avantage maximal à l’utilisateur
final.

1.
Pour rØaliser les objectifs exposØs à l’article 7 de la directive [relative à un cadre rØglementaire commun pour les
services et les rØseaux de communications Ølectroniques], les
autoritØs rØglementaires nationales prennent toutes les mesures
envisageables pour assurer, le cas ØchØant, l’intØgritØ des
rØseaux, encourager et garantir un accŁs et une interconnexion
au rØseau, l’interopØrabilitØ des services et la connectivitØ finale
des services reconnus comme universels et s’acquittent de leur
tâche de façon à promouvoir l’efficacitØ Øconomique, à favoriser une concurrence durable et à procurer un avantage
maximal à l’utilisateur final.

2.
Les États membres veillent à ce que les autoritØs rØglementaires nationales aient le pouvoir d’imposer les obligations
visØes à l’article 6 à 13 de la prØsente directive aux opØrateurs
dØsignØs comme des organismes puissants sur un marchØ pertinent. En l’absence d’accord entre les entreprises en ce qui
concerne l’accŁs et l’interconnexion, les États membres veillent
à ce que les autoritØs rØglementaires nationales puissent intervenir de leur propre initiative, ou à la demande d’une des
parties concernØes, en tenant compte des objectifs et procØdures politiques figurant dans les articles 6, 7 et 13 à 18 de
la directive [relative à un cadre rØglementaire commun pour les
services et les rØseaux de communications Ølectroniques].

2.
Les États membres veillent à ce que les autoritØs rØglementaires nationales aient le pouvoir d’imposer les obligations
visØes à l’article 6 aux opØrateurs de systŁmes d’accŁs conditionnel et celles visØes aux articles 7 à 13 de la prØsente directive aux opØrateurs dØsignØs comme des organismes puissants
sur un marchØ pertinent. Sur un marchØ concurrentiel, les
accords d’interconnexion et d’accŁs aux rØseaux doivent en
principe Œtre Øtablis dans le cadre d’une nØgociation commerciale avec les entreprises concernØes. En l’absence d’accord
entre les entreprises en ce qui concerne l’accŁs et l’interconnexion, les États membres veillent à ce que les autoritØs rØglementaires nationales puissent intervenir de leur propre initiative, ou à la demande d’une des parties concernØes, en tenant
compte des objectifs et procØdures politiques figurant dans les
articles 6, 7 et 13 à 18 de la directive [relative à un cadre
rØglementaire commun pour les services et les rØseaux de
communications Ølectroniques].
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2a.
Lorsqu’une analyse du marchØ effectuØe conformØment à
l’article 14 de la directive [relative à un cadre rØglementaire
commun pour les services et les rØseaux de communications
Ølectroniques] rØvŁle qu’il rŁgne une concurrence effective sur
un marchØ donnØ, les États membres veillent à ce que les
autoritØs rØglementaires nationales suppriment les Øventuelles
obligations ex ante imposØes aux opØrateurs en ce qui concerne
ce marchØ en application des articles 7 à 13.

CHAPITRE III

InchangØ

OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX OPÉRATEURS ET PROCÉDURES D’ANALYSE DU MARCHÉ

Article 6
SystŁmes d’accŁs conditionnel et autres ressources associØes
1.
Les États membres veillent à ce que les conditions ØnumØrØes dans l’annexe, premiŁre partie, s’appliquent à l’accŁs conditionnel des tØlØspectateurs de la CommunautØ aux services de
tØlØvision numØrique, indØpendamment des moyens de transmission.

1.
Les États membres veillent à ce que les conditions ØnumØrØes dans l’annexe I, premiŁre partie, s’appliquent à l’accŁs
conditionnel des tØlØspectateurs de la CommunautØ aux
services de tØlØvision numØrique, indØpendamment des
moyens de transmission.

2.
Les conditions relatives à l’accŁs aux ressources associØes
visØes dans la partie II de l’annexe peuvent Œtre adoptØes
conformØment à la procØdure visØe à l’article 14, paragraphe 2,

2.
En fonction de l’Øvolution des marchØs et des technologies, la Commission fait le nØcessaire pour modifier le contenu
de la partie I de l’annexe I, en consultation avec le comitØ des
communications et en agissant conformØment à la procØdure
visØe à l’article 14, paragraphe 2, notamment pour tenir
compte d’autres ressources associØes telles que celles ØnumØrØes
dans la partie II de l’annexe I ainsi que de nouvelles ressources
associØes.

3.
En fonction de l’Øvolution des technologies et des
marchØs, l’annexe peut Œtre modifiØe conformØment à la procØdure visØe à l’article 14, paragraphe 2.

3.
En fonction de l’Øvolution des technologies et des
marchØs, l’annexe I peut Œtre modifiØe conformØment à la
procØdure visØe à l’article 14, paragraphe 2.

Article 7

InchangØ

RØexamen des obligations antØrieures en matiŁre d’accŁs
et d’interconnexion
1.
Les États membres maintiennent toutes les obligations
relatives à l’accŁs et à l’interconnexion imposØes aux entreprises
qui fournissent des rØseaux de communications Ølectroniques
accessibles au public applicables avant l’entrØe en vigueur de la
prØsente directive en vertu des articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14
de la directive 97/33/CE, de l’article 16 de la directive
98/10/CE, des articles 7 et 8 de la directive 92/44/CE ainsi
que celles l’article 3 du rŁglement et concernent la fourniture
de l’accŁs dØgroupØ aux boucles locales, jusqu’à ce que ces
obligations aient ØtØ rØexaminØes et qu’une dØcision les concernant ait ØtØ prise conformØment au paragraphe 3.

1.
Les États membres maintiennent toutes les obligations
relatives à l’accŁs et à l’interconnexion imposØes aux entreprises
qui fournissent des rØseaux de communications Ølectroniques
accessibles au public applicables avant l’entrØe en vigueur de la
prØsente directive en vertu des articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14
de la directive 97/33/CE, de l’article 16 de la directive
98/10/CE, des articles 7 et 8 de la directive 92/44/CE ainsi
que celles qui dØcoulent de l’article 3 du rŁglement (CE)
no 2887/2000 et concernent la fourniture de l’accŁs dØgroupØ
aux boucles locales constituØes de paires mØtalliques torsadØes,
jusqu’à ce que ces obligations aient ØtØ rØexaminØes et qu’une
dØcision les concernant ait ØtØ prise conformØment au paragraphe 3.
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Les marchØs pertinents pour les obligations mentionnØes
au paragraphe 1 seront inclus dans la premiŁre dØcision relative
aux marchØs pertinents de produits et de services qui sera
publiØe par la Commission conformØment à la procØdure
prØvue à l’article 14 de la directive [relative à un cadre rØglementaire commun pour les services et les rØseaux de communications Ølectroniques].
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3.
Les États membres veillent à ce que, immØdiatement aprŁs
l’entrØe en vigueur de la prØsente directive, et à intervalles
rØguliers par la suite, les autoritØs rØglementaires nationales
procŁdent à une analyse du marchØ, conformØment à la procØdure prØvue à l’article 14 de la directive [relative à un cadre
rØglementaire commun pour les services et les rØseaux de
communications Ølectroniques], pour dØterminer s’il y a lieu
de maintenir, de modifier ou de supprimer ces obligations.
Les parties concernØes par cette modification ou cette suppression d’obligations en sont averties dans un dØlai appropriØ.

Article 8
Imposition, modification ou suppression des obligations
1.
Lorsque l’analyse du marchØ effectuØe conformØment à
l’article 14 de la directive [relative à un cadre rØglementaire
commun pour les services et les rØseaux de communications
Ølectroniques] rØvŁle qu’un opØrateur dispose d’une puissance
significative sur un marchØ donnØ, les autoritØs rØglementaires
nationales lui imposent une ou plusieurs des obligations
ØnumØrØes dans les articles 9 à 13 de la prØsente directive,
selon le cas, afin d’Øviter toute distorsion de la concurrence.
La ou les obligations(s) particuliŁre(s) imposØe(s) sont fondØes
sur la nature du problŁme constatØ.
Les autoritØs rØglementaires n’imposent aucune obligation au
titre du prØsent article lorsqu’elles ont l’assurance que la
concurrence est effective. À cette fin, il convient d’effectuer
rØguliŁrement des analyses de marchØ. Sans prØjudice des
dispositions du paragraphe 2, les obligations visØes aux articles 9 à 13 de la prØsente directive ne sont imposØes qu’aux
opØrateurs jugØs puissants sur un marchØ donnØ.
2.
Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent, sans
prØjudice des dispositions de l’article 6 imposer à des opØrateurs, y compris des opØrateurs qui ne sont pas des organismes
puissants sur le marchØ, les obligations ØnoncØes aux articles 9
à 13 en ce qui concerne l’interconnexion, afin de garantir le
respect d’engagements internationaux.
À titre exceptionnel, avec l’accord prØalable de la Commission,
les autoritØs rØglementaires nationales peuvent imposer aux
opØrateurs qui sont des organismes puissants sur le marchØ
des obligations en matiŁre d’accŁs et d’interconnexion plus
strictes que celles qui sont ØnoncØes aux articles 9 à 13, à
condition que toutes ces obligations soient justifiØes compte
tenu des objectifs fixØs à l’article 1er de la prØsente directive
et à l’article 7 de la directive [relative à un cadre rØglementaire
commun pour les services et les rØseaux de communications
Ølectroniques], et qu’elles soient proportionnØes au but poursuivi.
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2a.
Les obligations imposØes au titre du prØsent article sont
fondØes sur la nature du problŁme constatØ et elles sont Øgalement proportionnØes et justifiØes compte tenu des objectifs
fixØs à l’article 7 de la directive [relative à un cadre rØglementaire commun pour les services et les rØseaux de communications Ølectroniques]. Ces obligations ne sont imposØes qu’aprŁs
consultation, conformØment à l’article 6 de ladite directive.
Les autoritØs rØglementaires nationales envisagent l’impact de la
dØcision sur l’ensemble des entreprises prØsentes sur le marchØ,
notamment sur la base d’une analyse quantitative des donnØes
du marchØ, afin de s’assurer que la dØcision ne dØcourage pas
l’investissement, ne dØstabilise pas les nouveaux opØrateurs, et
ne compromet pas l’entrØe sur le marchØ, ce qui rendrait difficile le maintien d’un environnement concurrentiel stable.
3.
En ce qui concerne le paragraphe 2, premier alinØa, les
autoritØs rØglementaires nationales notifient à la Commission
leurs de dØcisions relatives à l’imposition, à la modification ou
à la suppression d’obligations concernant certains acteurs du
marchØ, conformØment aux procØdures prØvues à l’article 6,
paragraphes 2, 3 et 4 de la directive [relative à un cadre
rØglementaire commun pour les services et les rØseaux de
communications Ølectroniques].

3.
En ce qui concerne le paragraphe 2, premier alinØa, les
autoritØs rØglementaires nationales notifient à la Commission
leurs projets de dØcisions relatives à l’imposition, à la modification ou à la suppression d’obligations concernant certains
acteurs du marchØ, conformØment aux procØdures prØvues à
l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4 de la directive [relative à un
cadre rØglementaire commun pour les services et les rØseaux de
communications Ølectroniques].
3a.
Avant de supprimer une obligation imposØe à un opØrateur, les autoritØs rØglementaires nationales donnent aux opØrateurs bØnØficiant d’accords d’interconnexion et d’accŁs avec
l’opØrateur en question un prØavis suffisant pour leur permettre
de trouver d’autres prestataires de services ou de renØgocier un
accord commercial sur une nouvelle base.

Article 9

InchangØ

Obligation de transparence
1.
Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent, conformØment aux dispositions de l’article 8, imposer des obligations
de transparence concernant l’interconnexion et/ou l’accŁs au
rØseau en vertu desquelles les opØrateurs doivent rendre accessibles au public des informations bien dØfinies, telles que les
spØcifications techniques, les caractØristiques du rØseau, les
modalitØs et conditions de fourniture et d’utilisation et les prix.

1.
Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent, conformØment aux dispositions de l’article 8, imposer des obligations
de transparence concernant l’interconnexion et/ou l’accŁs au
rØseau en vertu desquelles les opØrateurs doivent rendre accessibles au public des informations bien dØfinies, telles que les
spØcifications techniques, les caractØristiques du rØseau (ainsi
que des informations spØcifiques sur d’Øventuelles modifications
qui auraient pu Œtre apportØes aux rØseaux), les modalitØs et
conditions de fourniture et d’utilisation et les prix, à condition
qu’il ne s’agisse pas de renseignements confidentiels.

2.
En particulier, lorsqu’un opØrateur est soumis à des obligations de non-discrimination, les autoritØs rØglementaires
nationales peuvent lui imposer de publier une offre de rØfØrence suffisamment dØtaillØe comprenant une description des
offres pertinentes rØparties en divers ØlØments selon les besoins
du marchØ, accompagnØe des modalitØs et conditions correspondantes, et notamment des prix.

InchangØ

3.
Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent prØciser
les informations à fournir, le niveau de dØtail requis et le
mode de publication.
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3a.
Sans prØjudice des dispositions du paragraphe 3,
lorsqu’un opØrateur est soumis, en vertu de l’article 12, à des
obligations relatives au dØgroupage de l’accŁs aux boucles
locales constituØes de paires mØtalliques torsadØes, les autoritØs
rØglementaires nationales veillent à ce que soit publiØe une
offre de rØfØrence contenant au moins les ØlØments ØnumØrØs
à l’annexe II. En fonction de l’Øvolution des technologies et des
marchØs, l’annexe II peut Œtre modifiØe conformØment aux
procØdures visØes à l’article 14, paragraphe 2.

Article 10

InchangØ

Obligation de non-discrimination
1.
En ce qui concerne l’interconnexion et/ou l’accŁs au
rØseau, les autoritØs rØglementaires nationales peuvent, conformØment aux dispositions de l’article 8, imposer des obligations
de non-discrimination.
2.
Les obligations de non-discrimination doivent notamment
garantir que les opØrateurs appliquent des conditions similaires
dans des circonstances similaires aux autres entreprises fournissant des services similaires, et qu’ils fournissent aux autres des
services et informations en leur garantissant des conditions et
un niveau de qualitØ identiques à ceux qu’elles assurent pour
leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.

Article 11
Obligation de sØparation comptable
1.
Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent, conformØment aux dispositions de l’article 8, imposer des obligations
de sØparation comptable en ce qui concerne certaines activitØs
dans le domaine de l’accŁs et/ou de l’interconnexion au rØseau.
Elles peuvent, notamment, obliger une entreprise intØgrØe verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts
internes transparents, dans les cas oø l’analyse du marchØ
rØvŁle que l’opØrateur concernØ fournit des ressources qui
sont essentielles à d’autres fournisseurs de services, alors qu’il
est lui-mŒme en concurrence avec eux sur le mŒme marchØ en
aval.
2.
Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent, afin de
faciliter la vØrification de la conformitØ aux obligations de
transparence, exiger que les documents comptables, et notamment les donnØes concernant les recettes provenant de tiers,
leur soient fournis si elles en font la demande.

2.
Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent, afin de
faciliter la vØrification de la conformitØ aux obligations de
transparence, exiger que les documents comptables, et notamment les donnØes concernant les recettes provenant de tiers,
leur soient fournis si elles en font la demande. Elles ont autoritØ
pour dØfinir le format dØtaillØ dans lequel ces donnØes comptables sont conservØes, ainsi que pour demander une vØrification
de ces donnØes conformØment aux normes qu’elles auront
fixØes.

Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent publier ces
informations dans la mesure oø elles contribuent à l’instauration d’un marchØ ouvert et concurrentiel, dans le respect de la
rØglementation nationale et communautaire sur la confidentialitØ des informations commerciales.
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Article 12
Obligations relatives à l’accŁs à des ressources de rØseau
spØcifiques et à leur utilisation

1.
Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent, conformØment aux dispositions de l’article 8, imposer à des opØrateurs l’obligation d’accorder l’accŁs à des ressources de rØseau
spØcifiques et/ou à des services associØs et d’en autoriser l’utilisation, notamment lorsqu’elles considŁrent qu’un refus d’octroi
de l’accŁs empŒcherait l’Ømergence d’un marchØ de dØtail
concurrentiel durable, ou risquerait d’Œtre prØjudiciable à l’utilisateur final.

1.
Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent, conformØment aux dispositions de l’article 8, imposer à des opØrateurs l’obligation d’accorder l’accŁs à des ressources de rØseau
spØcifiques et/ou à des services associØs et d’en autoriser l’utilisation, notamment lorsqu’elles considŁrent qu’un refus d’octroi
de l’accŁs ou l’application de modalitØs et conditions dØraisonnables ayant le mŒme effet empŒcherait l’Ømergence d’un
marchØ de dØtail concurrentiel durable, ou risquerait d’Œtre
prØjudiciable à l’utilisateur final.

Les opØrateurs peuvent notamment se voir imposer:

InchangØ

a) d’accorder à des tiers l’accŁs à des ØlØments et/ou ressources
de rØseau spØcifiques;
b) d’interdire de retirer l’accŁs aux ressources lorsqu’il a dØjà ØtØ
accordØ;
c) de revendre des services particuliers;
d) d’accorder un accŁs ouvert aux interfaces techniques, aux
protocoles ou aux autres technologies clØs qui revŒtent
une importance essentielle pour l’interopØrabilitØ des
services;
e) de fournir une possibilitØ de colocalisation ou d’autres
formes de partage des ressources, telles que le partage des
gaines, des bâtiments ou des pylônes;
f) de fournir les services spØcifiques nØcessaires pour garantir
aux utilisateurs l’interopØrabilitØ des services de bout en
bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinØes
aux services de rØseaux intelligents ou permettant l’itinØrance sur les rØseaux mobiles;
g) de fournir l’accŁs à des systŁmes d’assistance opØrationnelle
ou à des systŁmes logiciels similaires nØcessaires pour
garantir l’existence d’une concurrence loyale dans la fourniture des services;
h) d’interconnecter des rØseaux ou des ressources de rØseau.

Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent associer à ces
obligations des conditions ayant trait au caractŁre Øquitable,
raisonnable, opportun, transparent et/ou non discriminatoire
des obligations.
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2.
Lorsqu’elles imposent des obligations du type de celles
ØnumØrØes au paragraphe 1 les autoritØs rØglementaires nationales doivent notamment prendre en considØration

2.
Lorsqu’elles examinent s’il y a lieu d’imposer des obligations du type de celles ØnumØrØes au paragraphe 1 et, en
particulier, lorsqu’elles Øvaluent si ces obligations seraient
proportionnØes aux objectifs ØnoncØs à l’article 7 de la directive
[relative à un cadre rØglementaire commun pour les rØseaux et
les services de communications Ølectroniques], les autoritØs
rØglementaires nationales doivent notamment prendre en considØration les ØlØments suivants:

a) la viabilitØ technique et Øconomique de l’utilisation ou de la
mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du
rythme auquel le marchØ Øvolue;

a) la viabilitØ technique et Øconomique de l’utilisation ou de la
mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du
rythme auquel le marchØ Øvolue et eu Øgard à la nature et
au type d’interconnexion et d’accŁs concernØ;

b) le degrØ de faisabilitØ de la fourniture d’accŁs proposØe,
compte tenu de la capacitØ disponible;

InchangØ

c) l’investissement initial rØalisØ par le propriØtaire des
ressources, sans nØgliger les risques inhØrents à l’investissement;
d) la nØcessitØ de prØserver la concurrence à long terme;
e) le cas ØchØant, les Øventuels droits de propriØtØ intellectuelle
pertinents.
Avant de statuer sur les obligations en matiŁre d’accŁs, les
autoritØs rØglementaires nationales se concertent avec les
parties intØressØes. Elles leur donnent l’occasion de faire
connaître leur point de vue à propos des ØlØments ØnumØrØs
ci-dessus. Lorsqu’elles publient une dØcision, elles doivent indiquer comment l’avis des parties intØressØes a ØtØ recueilli et pris
en compte.
Article 13

InchangØ

Obligations en matiŁre de contrôle des prix et de comptabilisation des coßts
1.
Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent, conformØment aux dispositions de l’article 8, imposer un contrôle
des prix, et plus particuliŁrement une obligation concernant
l’orientation des prix en fonction des coßts et une obligation
concernant les systŁmes de comptabilisation des coßts, pour la
fourniture de types particuliers d’interconnexion et/ou d’accŁs
au rØseau, lorsqu’une analyse du marchØ rØvŁle qui signifie que
l’opØrateur concernØ pourrait, en l’absence de concurrence efficace peut maintenir des prix à un niveau excessivement ØlevØ,
ou comprimer les prix, au dØtriment des utilisateurs finals.

1.
Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent, conformØment aux dispositions de l’article 8, imposer un contrôle
des prix, et plus particuliŁrement une obligation concernant
l’orientation des prix en fonction des coßts et une obligation
concernant les systŁmes de comptabilisation des coßts, pour la
fourniture de types particuliers d’interconnexion et/ou d’accŁs
au rØseau, lorsqu’une analyse du marchØ rØvŁle l’existence d’une
dØfaillance du marchØ durable qui signifie que l’opØrateur
concernØ, peut maintenir des prix à un niveau excessivement
ØlevØ pendant une pØriode non transitoire, ou comprimer les
prix de maniŁre durable, empŒchant ainsi le dØveloppement de
la concurrence, au dØtriment des utilisateurs finals.

Les autoritØs rØglementaires nationales tiennent compte des
investissements rØalisØs par l’opØrateur et des risques encourus.

L’imposition d’un contrôle des prix par les autoritØs rØglementaires nationales ne doit pas avoir d’incidence nØgative sur la
concurrence à long terme, ni dØcourager l’investissement dans
des infrastructures diffØrentes. Les autoritØs rØglementaires
nationales tiennent compte des investissements rØalisØs par
l’opØrateur et des risques encourus.

2.
Les autoritØs rØglementaires nationales veillent à ce que
toutes les mØthodologies de tarification qui seraient rendues
obligatoires visent à promouvoir l’efficacitØ Øconomique, à
favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages
pour le consommateur.

InchangØ
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3.
Lorsqu’une entreprise est soumise à une obligation
d’orientation des prix en fonction des coßts, c’est à elle qu’il
incombe de prouver que les redevances sont dØterminØes en
fonction des coßts, en tenant compte d’un retour sur investissements raisonnable. Les autoritØs rØglementaires nationales
peuvent demander à une entreprise de justifier intØgralement
ses prix et, si nØcessaire, en exiger l’adaptation.

3.
Lorsqu’une entreprise est soumise à une obligation
d’orientation des prix en fonction des coßts, c’est à elle qu’il
incombe de prouver que les redevances sont dØterminØes en
fonction des coßts, en tenant compte d’un retour sur investissements raisonnable. Afin de dØterminer le coßt d’une prestation de services efficace, les autoritØs rØglementaires nationales
peuvent procØder à une Øvaluation des coßts distincte de
l’Øtablissement des coßts rØalisØ par l’entreprise. Les autoritØs
rØglementaires nationales peuvent demander à une entreprise
de justifier intØgralement ses prix et, si nØcessaire, en exiger
l’adaptation.

4.
Lorsque la mise en place d’un systŁme de comptabilisation des coßts est rendue obligatoire dans le cadre d’un
contrôle des prix, les autoritØs rØglementaires nationales veillent
à ce que soit mise à la disposition du public une description du
systŁme de comptabilisation des coßts faisant apparaître au
moins les principales catØgories au sein desquelles les coßts
sont regroupØs et les rŁgles sont appliquØes en matiŁre de
rØpartition des coßts. Le respect du systŁme de comptabilisation
des coßts est vØrifiØ par un organisme compØtent indØpendant.
Une attestation de conformitØ est publiØe annuellement.

InchangØ

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Article 14
ComitØ
1.
La Commission est assistØe par le comitØ des communications instituØ par l’article 19 de la directive [relative à un
cadre rØglementaire commun pour les services et les rØseaux
de communications Ølectroniques].
2.
Dans le cas oø il est fait rØfØrence au prØsent paragraphe,
la procØdure de rØglementation prØvue à l’article 5 de la dØcision 1999/468/CE est applicable, dans le respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.
3.
La pØriode prØvue à l’article 5, paragraphe 6 de la dØcision 1999/468/CE est fixØe à trois mois.

Article 15
Publication d’informations et accŁs à ces informations
1.
Les États membres veillent à ce que les obligations spØcifiques imposØes aux entreprises en application de la prØsente
directive fassent l’objet d’une publication, dans laquelle figureront Øgalement les marchØs de produits ou services et les
marchØs gØographiques concernØs. Ils veillent à ce que des
informations correctement tenues à jour soient mises à la
disposition du public, et notamment de secrets d’affaires, de
sorte que toutes les parties intØressØes puissent y avoir facilement accŁs.

1.
Les États membres veillent à ce que les obligations spØcifiques imposØes aux entreprises en application de la prØsente
directive fassent l’objet d’une publication, dans laquelle figureront Øgalement les marchØs de produits ou services et les
marchØs gØographiques concernØs. Ils veillent à ce que des
informations correctement tenues à jour soient mises à la
disposition du public, dans la mesure oø il ne s’agit pas d’informations confidentielles et notamment de secrets d’affaires, de
sorte que toutes les parties intØressØes puissent y avoir facilement accŁs.
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2.
Les États membres envoient à la Commission une copie
de toutes les informations publiØes. La Commission veille à ce
que ces informations soient facilement accessibles et les diffuse,
le cas ØchØant, au comitØ des communications et au groupe à
haut niveau pour les communications.

Article 16
Notification
1.
Les États membres notifient à la Commission, au plus tard
le 31 dØcembre 2001, les autoritØs rØglementaires nationales
responsables de l’exØcution des tâches dØcrites dans la prØsente
directive.
2.
Les autoritØs rØglementaires nationales transmettent à la
Commission les noms des entreprises jugØes puissantes sur le
marchØ aux fins de la prØsente directive et l’informent des
obligations qui leur sont imposØes en vertu de la prØsente
directive. Toutes les modifications concernant les obligations
imposØes aux entreprises ou bien les entreprises visØes par
les dispositions de la prØsente directive sont notifiØes sans
dØlai à la Commission.

Article 17
RØexamen
La Commission rØexamine pØriodiquement l’application de la
prØsente directive et fait rapport au Parlement europØen et au
Conseil, pour la premiŁre fois trois ans au plus tard à compter
de l’entrØe en vigueur de la prØsente directive. À cet effet, la
Commission peut demander aux États membres de lui fournir
des informations, qui devront alors lui Œtre transmises rapidement.

Article 18
Transposition
1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour
se conformer à la prØsente directive au plus tard le 31 dØcembre
2001. Ils en informent immØdiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une rØfØrence à la prØsente directive ou sont
accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication
officielle. Les modalitØs de cette rØfØrence sont arrŒtØes par
les États membres.
2.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le
domaine rØgi par la prØsente directive, ainsi que de toute modification ultØrieure de ces dispositions.
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Article 19

EntrØe en vigueur
La prØsente directive entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Article 20

Destinataires
Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.

ANNEXE I
CONDITIONS D’ACC¨S DES TÉLÉSPECTATEURS DE LA
COMMUNAUTÉ AUX SERVICES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE
Partie I  Conditions relatives aux systŁmes d’accŁs conditionnel
applicables en vertu de l’article 6, paragraphe 1
Les États membres veillent à ce que, conformØment à l’article 6, les
conditions suivantes s’appliquent à l’accŁs conditionnel des tØlØspectateurs de la CommunautØ aux services de tØlØvision numØrique, indØpendamment des moyens de transmission.
a) les systŁmes d’accŁs conditionnel exploitØs sur le marchØ de la
CommunautØ doivent avoir la capacitØ technique nØcessaire à un
transcontrôle peu coßteux, qui permette un contrôle total par les
exploitants de tØlØvision par câble, au niveau local ou rØgional, des
services faisant appel à ces systŁmes d’accŁs conditionnel;
b) tous les opØrateurs de services d’accŁs conditionnel, indØpendamment des moyens de transmission, qui produisent et commercialisent des services d’accŁs aux services de tØlØvision numØrique
doivent:
 proposer à tous les diffuseurs, à des conditions Øquitables,
raisonnables et non discriminatoires conformes au droit
communautaire de la concurrence, des services techniques
permettant que leurs services de tØlØvision numØrique soient
captØs par les tØlØspectateurs autorisØs par l’intermØdiaire de
dØcodeurs gØrØs par les opØrateurs de services, et se conformer
au droit communautaire de la concurrence,
 tenir une comptabilitØ financiŁre distincte en ce qui concerne
leur activitØ de fourniture de services d’accŁs conditionnel.
c) lorsqu’ils octroient des licences aux fabricants de matØriel grand
public, les dØtenteurs de droits de propriØtØ industrielle relatifs
aux systŁmes et produits d’accŁs conditionnel doivent le faire à
des conditions Øquitables, raisonnables et non discriminatoires.
L’octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et
commerciaux, ne peut Œtre subordonnØ par les dØtenteurs de
droits à des conditions interdisant, dissuadant ou dØcourageant
l’inclusion, dans le mŒme produit:
 soit d’une interface commune permettant la connexion de
plusieurs systŁmes d’accŁs autres que celui-ci,
 soit de moyens propres à un autre systŁme d’accŁs, dŁs lors que
le bØnØficiaire de la licence respecte les conditions raisonnables
et appropriØes garantissant, pour ce qui le concerne, la sØcuritØ
des transactions des opØrateurs d’accŁs conditionnel.
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Partie II  Autres ressources associØes qui peuvent Œtre envisagØes dans le cadre de la procØdure d’analyse prØvue à l’article 6,
paragraphe 2

 AccŁs aux interfaces de programmes d’application (API);

 AccŁs guides Ølectroniques de programmes (EPG);

 AccŁs à des systŁmes de navigation tels que des guides Ølectroniques
de programmes (EPG);

 AccŁs à des services radio numØriques.

ANNEXE II
LISTE MINIMALE DES ÉLÉMENTS QUI DOIVENT FIGURER
DANS UNE OFFRE DE RÉFÉRENCE RELATIVE AU DÉGROUPAGE DE L’ACC¨S AUX BOUCLES LOCALES CONSTITUÉES
DE PAIRES MÉTALLIQUES TORSADÉES PUBLIÉE PAR LES
OPÉRATEURS DÉSIGNÉS
A. Conditions associØes au dØgroupage de l’accŁs à la boucle locale
constituØe de paires mØtalliques torsadØes
1. ÉlØments du rØseau auxquels l’accŁs est proposØ, couvrant notamment les ØlØments suivants:
a) accŁs aux boucles locales;
b) accŁs aux frØquences non vocales du spectre de frØquences
d’une boucle locale, en cas d’accŁs partagØ à une paire mØtallique torsadØe;
2. Informations relatives à l’emplacement des points d’accŁs physiques (1) et à la disponibilitØ de boucles locales dans des parties
bien dØterminØes du rØseau d’accŁs;
3. ModalitØs techniques de l’accŁs aux boucles locales et de leur
utilisation, y compris les caractØristiques techniques de la paire
mØtallique torsadØe dans la boucle locale;
4. ProcØdures de commande et d’approvisionnement, restrictions
d’utilisation.
B. Services de colocalisation
1. Informations concernant les sites pertinents de l’opØrateur
notifiØ (1);
2. PossibilitØs de colocalisation sur les sites mentionnØs au point 1
(y compris colocalisation physique et, le cas ØchØant, colocalisation distante et colocalisation virtuelle);
3. CaractØristiques de l’Øquipement: le cas ØchØant, restrictions
concernant les Øquipements qui peuvent Œtre colocalisØs;
4. SßretØ: mesures mises en place par les opØrateurs notifiØs pour
garantir la sßretØ de leurs locaux;

___________
(1) Pour apaiser d’Øventuelles craintes quant à la sØcuritØ publique, la diffusion de
ces informations peut Œtre restreinte aux seules parties intØressØes.
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5. Conditions d’accŁs pour le personnel des opØrateurs concurrents;
6. Normes de sØcuritØ;
7. RŁgles de rØpartition de l’espace lorsque l’espace de colocalisation
est limitØ;
8. Conditions dans lesquelles les bØnØficiaires peuvent inspecter les
sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou
ceux pour lesquels la colocalisation a ØtØ refusØe pour cause de
capacitØ insuffisante.
C. SystŁmes d’information
Conditions d’accŁs aux systŁmes d’assistance opØrationnels, systŁmes
d’information ou bases de donnØes pour la prØparation de
commandes, l’approvisionnement, la commande, la maintenance,
les demandes de rØparation et la facturation de l’opØrateur notifiØ.
D. Conditions de fourniture
1. DØlais de rØponse aux demandes de fourniture de services et de
ressources; accords sur le niveau du service, rØsolution des
problŁmes, procØdures de retour au service normal et paramŁtres
de qualitØ des services;
2. Conditions contractuelles types, y compris, le cas ØchØant, les
indemnitØs prØvues en cas de non-respect des dØlais;
3. Prix ou modalitØs de tarification de chaque service, fonction et
ressource ØnumØrØs ci-dessus.
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(PrØsentØe par la Commission le 4 juillet 2001 conformØment à l’article 250, paragraphe 2, du traitØ CE)

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 230.
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE,

PROPOSITION MODIFIÉE

InchangØ

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,

vu l’avis du ComitØ Øconomique et social (1),

vu l’avis du ComitØ des rØgions,

vu l’avis du ComitØ des rØgions (2),

statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 251 du
traitØ,

InchangØ

considØrant ce qui suit:
(1) Les rØsultats de la consultation publique sur le rØexamen
1999 du cadre rØglementaire pour les communications
Ølectroniques prØsentØs dans la communication de la
Commission du 26 avril 2000 (1) confirment la nØcessitØ
d’intensifier l’harmonisation de la lØgislation rØglementant
l’accŁs au marchØ dans le domaine des services et des
rØseaux de communications Ølectroniques et d’en abaisser
le coßt dans l’ensemble de la CommunautØ.

(1) Les rØsultats de la consultation publique sur le rØexamen
1999 du cadre rØglementaire pour les communications
Ølectroniques prØsentØs dans la communication de la
Commission du 26 avril 2000 (3) et les conclusions figurant dans les communications de la Commission sur les
cinquiŁme et sixiŁme rapports sur la mise en uvre de la
rØglementation en matiŁre de tØlØcommunications confirment la nØcessitØ d’intensifier l’harmonisation de la lØgislation rØglementant l’accŁs au marchØ dans le domaine des
services et des rØseaux de communications Ølectroniques
et d’en abaisser le coßt dans l’ensemble de la CommunautØ.

(2) La convergence entre les diffØrents services et rØseaux de
communications Ølectroniques et leurs technologies
demande la mise en place d’un systŁme d’autorisation
couvrant tous les services similaires, quelle que soit la
technologie utilisØe.

(2) La convergence entre les diffØrents services et rØseaux de
communications Ølectroniques et leurs technologies
demande la mise en place d’un systŁme d’autorisation
couvrant tous les services comparables, quelle que soit
la technologie utilisØe.

(3) Il convient de choisir le systŁme de fourniture de services
et de rØseaux de communications Ølectroniques le moins
onØreux afin de stimuler le dØveloppement de nouveaux
services de communications Ølectroniques et de permettre
aux fournisseurs de services et aux consommateurs de
bØnØficier des Øconomies d’Øchelle rØalisØes sur le
marchØ unique.

(3) Il convient de choisir le systŁme de fourniture de services
et de rØseaux de communications Ølectroniques le moins
onØreux afin de stimuler le dØveloppement de nouveaux
services de communications Ølectroniques et de rØseaux et
services de communications paneuropØens et de permettre
aux fournisseurs de services et aux consommateurs de
bØnØficier des Øconomies d’Øchelle rØalisØes sur le
marchØ unique.
___________

___________
(1) COM(2000) 239.

(1) JO C 123 du 25.4.2001, p. 55.
(2) JO C (le comitØ des rØgions a indiquØ dans sa lettre du 16.2.2001
qu’il n’Ømettrait pas d’avis sur la prØsente directive).
(3) COM(2000) 239.
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(4) Le meilleur moyen d’atteindre ces objectifs consiste à
instaurer un systŁme d’autorisation gØnØrale pour tous
les services et rØseaux de communications Ølectroniques,
sans exiger de dØcision expresse ou d’acte administratif de
la part de l’autoritØ rØglementaire nationale, et à limiter les
procØdures à la seule notification.
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(5) Il est nØcessaire d’inclure expressØment dans ces autorisations les droits des entreprises soumises aux autorisations
gØnØrales afin de garantir des conditions Øgales dans
l’ensemble de la CommunautØ et de faciliter les nØgociations d’interconnexion transfrontiŁres entre les rØseaux de
communications publics.

(6) Il peut Œtre nØcessaire de continuer d’octroyer des droits
spØcifiques pour utiliser les radiofrØquences et les
numØros, notamment les codes courts, des plans de numØrotation nationaux. Un droit d’accŁs aux numØros peut
Øgalement Œtre attribuØ à partir d’un plan de numØrotation
europØen, comme pour le «3883» par exemple, l’indicatif
de pays virtuel attribuØ aux États membres de la ConfØrence europØenne des administrations, des postes et des
tØlØcommunications (CEPT). Ces droits d’utilisation ne
doivent pas Œtre limitØs, sauf s’il y a une pØnurie de radiofrØquences et que celles-ci doivent Œtre utilisØes de
maniŁre efficace.

(7) Les conditions attachØes à l’autorisation gØnØrale et aux
droits d’utilisation spØcifiques devraient se limiter au
minimum nØcessaire pour garantir le respect des exigences
essentielles et des obligations visØes par le droit communautaire.

(8) Les obligations spØcifiques incombant aux fournisseurs de
services et de rØseaux de communications Ølectroniques en
raison de leur puissance sur le marchØ, telle que dØfinie
dans la directive . . ./. . ./CE du Parlement europØen et du
Conseil [relative à un cadre rØglementaire commun pour
les rØseaux et les services de communications Ølectroniques] et qui peuvent Œtre imposØes conformØment au droit
communautaire, devraient Œtre imposØes sØparØment des
droits et obligations relevant de l’autorisation gØnØrale.

(9) L’autorisation gØnØrale devrait uniquement comprendre les
conditions particuliŁres au secteur des communications
Ølectroniques. Elle ne devrait pas inclure des conditions
applicables en vertu d’autres lois nationales ne portant
pas spØcifiquement sur le secteur des communications
Ølectroniques.

(9) L’autorisation gØnØrale devrait uniquement comprendre les
conditions particuliŁres au secteur des communications
Ølectroniques. Elle ne devrait pas inclure des conditions
applicables en vertu d’autres lois nationales ne portant
pas spØcifiquement sur le secteur des communications
Ølectroniques. NØanmoins, les autoritØs rØglementaires
nationales peuvent fournir aux opØrateurs de rØseaux et
fournisseurs de services des informations sur d’autres
dispositions lØgislatives concernant leurs activitØs, notamment en y faisant rØfØrence sur leur sites internet.
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(10) Lorsque la demande de radiofrØquences dans un domaine
particulier est supØrieure à l’offre, il convient d’appliquer
des procØdures adaptØes et transparentes lors de l’attribution de ces frØquences afin d’Øviter toute discrimination et
d’optimiser l’emploi de ces ressources limitØes.
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(11) Lorsque l’attribution harmonisØe des radiofrØquences à des
entreprises particuliŁres a ØtØ acceptØe au niveau europØen, les États membres devraient appliquer strictement
ces accords lorsqu’ils octroient le droit d’utiliser des radiofrØquences à partir du plan national d’utilisation des
frØquences.

(12) Les fournisseurs de services et de rØseaux de communications Ølectroniques peuvent avoir besoin de se voir
confirmer leurs droits en matiŁre d’interconnexion et de
droits de passage prØvus par l’autorisation gØnØrale,
notamment pour faciliter les nØgociations avec l’administration locale ou rØgionale ou avec des fournisseurs de
services d’autres États membres. Les autoritØs rØglementaires nationales doivent par consØquent fournir aux entreprises des dØclarations en ce sens, à leur demande ou de
maniŁre systØmatique, en rØponse à une notification effectuØe au titre de l’autorisation gØnØrale.

(12 bis) Lorsqu’une entreprise estime que sa demande d’octroi
de droit de passage n’a pas ØtØ traitØe conformØment
aux principes exposØs dans la directive relative à un
cadre rØglementaire commun pour les rØseaux et les
services de communications Ølectroniques, ou que les
dØlais liØs aux dØcisions en la matiŁre sont excessifs,
elle doit disposer d’un droit de recours contre ces
dØcisions ou ces dØlais, conformØment à ladite directive.

(13) Les sanctions en cas de non-respect des conditions visØes
par l’autorisation gØnØrale sont proportionnelles à l’infraction. Il serait disproportionnØ, sauf dans des circonstances
exceptionnelles, de retirer le droit de fournir des services
de communications Ølectroniques ou d’utiliser des radiofrØquences ou des numØros lorsqu’une entreprise ne
respecte pas une ou plusieurs des conditions prØvues
par l’autorisation gØnØrale. Cette disposition s’entend
sans prØjudice des mesures urgentes que les États
membres peuvent Œtre amenØs à prendre en cas de
menace sØrieuse pour l’ordre public, la sØcuritØ publique
ou la santØ des personnes ou si les intØrŒts Øconomiques
et opØrationnels d’autres entreprises sont gravement
menacØs. La directive devrait Øgalement s’entendre sans
prØjudice des demandes d’indemnisation dØposØes par les
entreprises dans le cadre du droit national.
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(14) L’obligation faite aux fournisseurs de services d’Øtablir des
rapports et de communiquer des informations peut se
rØvØler difficile à mettre en uvre, tant pour l’entreprise
que pour l’autoritØ rØglementaire nationale concernØe.
Cette obligation devrait donc Œtre proportionnØe, objectivement justifiØe et limitØe au strict nØcessaire. Il n’est pas
nØcessaire d’exiger de maniŁre systØmatique et rØguliŁre
des preuves que toutes les conditions attachØes à l’autorisation gØnØrale ou aux droits d’utilisation sont respectØes.
Les entreprises ont le droit de connaître l’usage qui sera
fait des informations qu’elles devraient fournir. La fourniture d’informations ne doit pas conditionner l’accŁs au
marchØ. La prØsente directive devrait s’entendre sans
prØjudice de l’obligation faite aux États membres de
fournir les informations nØcessaires à la dØfense des intØrŒts communautaires dans le contexte d’accords internationaux.

(15) Des redevances administratives peuvent Œtre imposØes aux
fournisseurs de services de communications Ølectroniques
afin de financer les activitØs de l’autoritØ rØglementaire
nationale en matiŁre de gestion du systŁme d’autorisation
et d’octroi de droits d’utilisation. Ces redevances devraient
uniquement couvrir les coßts administratifs rØsultant de
ces activitØs. A cet effet et à des fins de transparence, les
recettes et les dØpenses des autoritØs rØglementaires nationales sont rendues publiques dans un rapport annuel indiquant la somme totale des redevances perçues et des coßts
administratifs supportØs. Les entreprises pourront ainsi
vØrifier que les coßts administratifs et les redevances
s’Øquilibrent. Les redevances administratives ne doivent
pas faire obstacle à l’entrØe sur le marchØ. Elles doivent
donc Œtre rØparties proportionnellement au chiffre
d’affaires rØalisØ par l’entreprise avec les services correspondants, calculØ à partir de l’exercice comptable prØcØdant l’annØe oø la redevance administrative est due. Les
petites et moyennes entreprises sont exemptØes du paiement de la redevance administrative.

(16) Outre les redevances administratives, des taxes peuvent
Œtre prØlevØes pour l’utilisation des radiofrØquences et
des numØros, afin de garantir une exploitation optimale
des ressources. Ces taxes ne devraient pas empŒcher le
dØveloppement de services novateurs ni la concurrence
sur le marchØ.

(16) Outre les redevances administratives, des taxes peuvent
Œtre prØlevØes pour l’utilisation des radiofrØquences et
des numØros, afin de garantir une exploitation optimale
des ressources. Ces taxes ne devraient pas empŒcher le
dØveloppement de services novateurs ni la concurrence
sur le marchØ. Si aucune taxe n’a ØtØ prØlevØe par le
passØ pour l’octroi de droits de passage, ni aucune contrepartie exigØe, il convient de maintenir cette pratique.

(17) Les États membres peuvent modifier les droits, les conditions, les procØdures, les redevances et les taxes applicables aux autorisations gØnØrales et aux droits d’utilisation
lorsque des raisons objectives le justifient. Ces modifications doivent Œtre notifiØes en bonne et due forme et en
temps utile à toutes les parties intØressØes afin de leur
permettre d’exprimer leur avis.
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(18) La transparence exige que les fournisseurs de services, les
consommateurs et les autres parties intØressØes puissent
facilement accØder à toutes les informations relatives aux
droits, aux conditions, aux procØdures, aux redevances,
aux taxes, ainsi qu’aux dØcisions concernant la fourniture
de services de communications Ølectroniques, le droit
d’utiliser les radiofrØquences et les numØros, les plans
nationaux d’utilisation des frØquences et les plans de
numØrotation nationaux. Les autoritØs rØglementaires
nationales ont pour tâche de fournir ces informations,
de les actualiser et de centraliser toutes les informations
concernant les droits de passage lorsque ces droits sont
gØrØs à d’autres niveaux administratifs.
(19) Il convient de vØrifier si le marchØ unique europØen fonctionne correctement avec les rØgimes d’autorisation nationaux visØs dans la prØsente directive. Il peut se rØvØler
nØcessaire, selon les rØsultats de ce contrôle, d’adopter
des mesures d’harmonisation supplØmentaires s’il subsiste
des ØlØments faisant obstacle au marchØ unique. La directive [relative à un cadre rØglementaire commun pour les
rØseaux et les services de communications Ølectroniques]
dØfinit les procØdures applicables à de telles mesures.
(20) Le remplacement des autorisations existant à la date
d’entrØe en vigueur de la directive par l’autorisation gØnØrale et par les droits d’utilisation individuels visØs dans la
prØsente directive ne devrait pas entraîner un surcroît
d’obligations pour les fournisseurs de services agissant
dans le cadre d’une autorisation existante ni restreindre
leurs droits, sauf si les droits et les obligations d’autres
entreprises s’en trouvent affectØs,

ONT ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Objectif et champ d’application
1.
La prØsente directive vise à mettre en place un marchØ
intØrieur des services de communications Ølectroniques en
harmonisant et en simplifiant les rŁgles et les conditions d’autorisation, afin de faciliter la fourniture de services et de rØseaux
de communications Ølectroniques dans la CommunautØ.
2.
La prØsente directive s’applique à toutes les autorisations
liØes à la fourniture de services et de rØseaux de communications Ølectroniques.

Article 2
DØfinitions
Les dØfinitions visØes dans la directive [relative à un cadre
rØglementaire commun pour les rØseaux et les services de
communications Ølectroniques] s’appliquent aux fins de la
prØsente directive.
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Article 3
Autorisation gØnØrale applicable aux services et aux
rØseaux de communications Ølectroniques
1.
Les États membres n’empŒchent pas une entreprise de
fournir des services ou des rØseaux de communications Ølectroniques, sauf pour protØger l’ordre public, la sØcuritØ
publique ou la santØ des personnes.

2.
La fourniture de services ou de rØseaux de communications Ølectroniques ne peut faire l’objet que d’une autorisation
gØnØrale. L’entreprise concernØe peut Œtre invitØe à soumettre
une notification mais ne peut pas Œtre tenue d’obtenir une
dØcision expresse ou tout autre acte administratif de l’autoritØ
rØglementaire nationale avant de pouvoir exercer les droits qui
lui ont ØtØ confØrØs par l’autorisation. Une entreprise peut
commencer son activitØ commerciale aprŁs la notification,
sous rØserve, le cas ØchØant, des dispositions applicables aux
droits d’utilisation visØes dans les articles 5, 6 et 7.

2.
La fourniture de services ou de rØseaux de communications Ølectroniques ne peut faire l’objet que d’une autorisation
gØnØrale valable sur l’ensemble du territoire de l’État membre
concernØ. L’entreprise concernØe peut Œtre invitØe à soumettre
une notification mais ne peut pas Œtre tenue d’obtenir une
dØcision expresse ou tout autre acte administratif de l’autoritØ
rØglementaire nationale avant de pouvoir exercer les droits qui
lui ont ØtØ confØrØs par l’autorisation. Une entreprise peut
commencer son activitØ commerciale aprŁs la notification,
sous rØserve, le cas ØchØant, des dispositions applicables aux
droits d’utilisation visØes dans les articles 5, 6 et 7.

3.
La notification mentionnØe au paragraphe 2 se limite à
une dØclaration Øtablie par une personne physique ou morale à
destination de l’autoritØ rØglementaire nationale l’avertissant de
l’intention de commencer la fourniture de rØseaux ou de
services de communications Ølectroniques, ainsi qu’à la
communication d’informations strictement nØcessaires à l’autoritØ rØglementaire nationale pour lui permettre de tenir à jour
un registre des fournisseurs de services et de rØseaux de
communications Ølectroniques. Ces informations se limitent à
ce qui est nØcessaire pour identifier le fournisseur et les points
de contact du fournisseur, son adresse, et une brŁve description
du service à fournir.

InchangØ

Article 4
Liste des droits de base dØrivØs de l’autorisation gØnØrale
Les entreprises ayant reçu l’autorisation visØe à l’article 3: le
droit de:

L’autorisation gØnØrale donne aux entreprises le droit de:

a) fournir au public des services de communications Ølectroniques

a) fournir des services et des rØseaux de communications Ølectroniques

b) nØgocier l’interconnexion avec d’autres fournisseurs de
services publics couverts par une autorisation gØnØrale
dans n’importe quelle partie de la CommunautØ, conformØment à la directive . . ./. . ./CE du Parlement europØen et du
Conseil du . . . [relative à l’accŁs aux communications Ølectroniques et aux ressources associØes, ainsi qu’à leur interconnexion]

b) nØgocier l’interconnexion avec d’autres fournisseurs de
rØseaux publics couverts par une autorisation gØnØrale
dans n’importe quelle partie de la CommunautØ, conformØment à la directive . . ./. . ./CE du Parlement europØen et du
Conseil du . . .[relative à l’accŁs aux communications Ølectroniques et aux ressources associØes, ainsi qu’à leur interconnexion]
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c) mettre en place des rØseaux de communications Ølectroniques et à se voir octroyer droit de passage soit conformØment la directive [relative à un cadre rØglementaire commun
pour les rØseaux et les services de communications Ølectroniques]

c) mettre en place des rØseaux de communications Ølectroniques et obtenir que leur demande d’octroi de droit de
passage soit examinØe conformØment aux dispositions de
l’article 10 de la directive [relative à un cadre rØglementaire
commun pour les rØseaux et les services de communications
Ølectroniques]

d) avoir la possibilitØ d’Œtre dØsignØes pour fournir des composantes de service universel sur tout ou partie du territoire
national, conformØment à la directive . . ./. . ./CE du Parlement europØen et du Conseil [concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des
rØseaux et des services de communications Ølectroniques].

InchangØ

Article 5
Droit d’utiliser les radiofrØquences et les numØros

1.
Lorsque cela est possible, notamment lorsque le risque
d’interfØrence nØfaste est nØgligeable, les États membres ne
soumettent pas le droit d’utiliser les radiofrØquences à l’octroi
d’un droit d’utilisation individuel mais incluent les conditions
d’utilisation de ces radiofrØquences dans l’autorisation gØnØrale.

2.
Lorsqu’il est nØcessaire d’accorder un droit d’utilisation
individuel des radiofrØquences et des numØros, les États
membres accordent ce droit, sur demande, à toute entreprise
fournissant des services dans le cadre de l’autorisation gØnØrale,
sous rØserve des dispositions des articles 6 et 7 et de toute
autre rŁgle garantissant l’emploi efficace de ces ressources,
conformØment à la directive [relative à un cadre rØglementaire
commun pour les rØseaux et les services de communications
Ølectroniques].

Les droits d’utilisation sont accordØs par le biais de procØdures
ouvertes, non discriminatoires et transparentes. Lorsqu’ils
octroient des droits d’utilisation, les États membres prØcisent
s’ils peuvent Œtre transfØrØs et dans quelles conditions, conformØment à l’article 8 de la directive [relative à un cadre rØglementaire commun pour les rØseaux et les services de communications Ølectroniques]. Lorsque les États membres octroient
des droits d’utilisation pour une pØriode de temps limitØe, la
durØe de validitØ est adaptØe au service concernØ.

Les droits d’utilisation sont accordØs par le biais de procØdures
ouvertes, non discriminatoires et transparentes. Lorsqu’ils
octroient des droits d’utilisation, les États membres prØcisent
s’ils peuvent Œtre transfØrØs à l’initiative du titulaire du droit et
dans quelles conditions, conformØment à l’article 8 de la directive [relative à un cadre rØglementaire commun pour les
rØseaux et les services de communications Ølectroniques].
Lorsque les États membres octroient des droits d’utilisation
pour une pØriode de temps limitØe, la durØe de validitØ est
adaptØe au service concernØ.

3.
Les dØcisions concernant les droits d’utilisation sont
prises, communiquØes et rendues publiques dŁs que possible,
dans les quinze jours à compter de la rØception de la demande
par l’autoritØ compØtente dans le cas des numØros, et dans les
six semaines dans le cas des radiofrØquences.

3.
Les dØcisions concernant les droits d’utilisation sont
prises, communiquØes et rendues publiques dŁs que possible,
dans les quinze jours à compter de la rØception de la demande
complŁte par l’autoritØ compØtente dans le cas des numØros, et
dans les six semaines dans le cas des radiofrØquences.
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4.
Les États membres ne limitent l’octroi droits d’utilisation
que dans la mesure nØcessaire pour garantir l’emploi efficace
des radiofrØquences et dans le respect des dispositions de
l’article 7. Les États membres accordent des droits d’utilisation
des radiofrØquences lorsque celles-ci sont disponibles.

4.
Les États membres ne limitent le nombre de droits d’utilisation à octroyer que dans la mesure nØcessaire pour garantir
l’emploi efficace des radiofrØquences et dans le respect des
dispositions de l’article 7. Les États membres accordent des
droits d’utilisation des radiofrØquences lorsque celles-ci sont
disponibles.

Article 6
Conditions associØes à l’autorisation gØnØrale, aux droits
d’utilisation des radiofrØquences et aux droits d’utilisation
des numØros
1.
L’autorisation gØnØrale concernant la fourniture de
services ou de rØseaux de communications Ølectroniques, les
droits d’utilisation des radiofrØquences et les droits d’utilisation
des numØros sont uniquement soumis aux conditions ØnumØrØes dans les parties A, B et C de l’annexe. Ces conditions se
justifient objectivement par rapport au service fourni, elles sont
non discriminatoires, proportionnelles et transparentes.
2.
Les obligations spØcifiques qui peuvent Œtre imposØes aux
fournisseurs de services et de rØseaux de communications Ølectroniques puissants sur le marchØ au sens de l’article 8 de la
directive [relative à l’accŁs aux rØseaux de communications
Ølectroniques et aux ressources associØes, ainsi qu’à leur interconnexion] ou aux fournisseurs dØsignØs pour fournir un
service universel au titre de la directive [concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des rØseaux et
des services de communications Ølectroniques], sont distinctes
sur le plan juridique des obligations et des droits gØnØraux visØs
par l’autorisation gØnØrale. Afin de garantir la transparence
vis-à-vis des entreprises, les critŁres et les procØdures selon
lesquels ces obligations spØcifiques peuvent Œtre imposØes à
certaines entreprises doivent figurer dans l’autorisation gØnØrale.
3.
L’autorisation gØnØrale comprend uniquement les conditions spØcifiques au secteur telles qu’elles sont mentionnØes
dans la partie A de l’annexe et ne reprend pas les conditions
applicables aux entreprises en vertu d’une autre lØgislation
nationale.
4.
Les conditions de l’autorisation gØnØrale ne sont pas
reprises par les États membres lors de l’octroi des droits d’utilisation des radiofrØquences ou des numØros.

Article 7
ProcØdure applicable à l’octroi limitØ de droits d’utilisation
des radiofrØquences
1.
Lorsqu’un État membre envisage de limiter l’octroi des
droits d’utilisation des radiofrØquences, il doit:
a) dßment prendre en considØration le besoin de maximiser les
avantages pour les utilisateurs et de stimuler la concurrence,
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b) avertir en temps utile les parties intØressØes, dont les utilisateurs et les consommateurs, et leur accorder un dØlai d’au
moins 30 jours pour leur permettre d’exprimer leur point
de vue sur une limitation Øventuelle,
c) rendre publique et motiver sa dØcision de limiter l’octroi des
droits d’utilisation,
d) rØexaminer la restriction à intervalles raisonnables ou à la
demande des entreprises et
e) lancer un appel de candidatures pour l’octroi des droits
d’utilisation.
2.
Lorsqu’un État membre constate que des droits d’utilisation de radiofrØquences supplØmentaires peuvent Œtre accordØs,
il rend publique cette constatation et lance un appel de candidatures pour l’octroi de ces droits.
3.
Lorsque l’octroi des droits d’utilisation de radiofrØquences
doit Œtre limitØ, les États membres accordent ces droits sur la
base de critŁres de sØlection objectifs, non discriminatoires,
dØtaillØs, transparents et proportionnØs. Cette sØlection doit
dßment prendre en considØration le besoin de stimuler la
concurrence et le dØveloppement de services novateurs et de
maximiser les avantages pour les utilisateurs.
4.
En cas de procØdures d’appels d’offres comparatifs, les
États membres peuvent prolonger autant que nØcessaire la
pØriode maximale de six semaines visØe à l’article 5, paragraphe
3, afin de garantir que ces procØdures sont Øquitables, raisonnables, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intØressØes, sans toutefois dØpasser six mois.
Ces dØlais s’entendent sans prØjudice d’Øventuels accords internationaux applicables à l’utilisation des radiofrØquences ou aux
positions orbitales.

Article 8
Assignation harmonisØe des radiofrØquences
Lorsque l’emploi des radiofrØquences a ØtØ harmonisØ et que les
conditions et les procØdures d’accŁs ont ØtØ dØfinies, conformØment à la dØcision du Parlement europØen et du Conseil [relative à un cadre rØglementaire commun concernant la politique
du spectre radioØlectrique dans la CommunautØ] et aux autres
rŁgles communautaires, les États membres accordent le droit
d’utiliser les radiofrØquences en se conformant à ces dispositions. Ils n’imposent aucune condition, aucun critŁre ou procØdure supplØmentaire susceptible de restreindre, de modifier ou
de retarder la bonne mise en uvre de l’assignation harmonisØe
des radiofrØquences.
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Article 9
DØclarations destinØes à faciliter l’exercice des droits de
passage et des droits d’interconnexion
A la demande d’une entreprise, les États membres publient,
dans un dØlai d’une semaine, des dØclarations confirmant que
l’entreprise est autorisØe à demander des droits de passage et/ou
à nØgocier l’interconnexion au titre de l’autorisation gØnØrale,
afin de faciliter l’exercice de ces droits à d’autres niveaux administratifs ou avec d’autres entreprises. Ces dØclarations peuvent
Øgalement, le cas ØchØant, Œtre dØlivrØes de maniŁre automatique à la suite de la notification visØe à l’article 3, paragraphe 2.

Article 10
Respect des conditions applicables à l’autorisation gØnØrale ou aux droits d’utilisation

1.
Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent inviter les
entreprises fournissant des services ou des rØseaux de communications Ølectroniques couverts par l’autorisation gØnØrale
et/ou dØtenant des droits d’utilisation de radiofrØquences ou
de numØros à communiquer des informations afin de vØrifier
le respect des conditions applicables à l’autorisation gØnØrale ou
aux droits d’utilisation, conformØment à l’article 11.

2.
Lorsqu’une autoritØ rØglementaire nationale constate
qu’une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions de l’autorisation gØnØrale ou les droits d’utilisation, elle
notifie ce constat à l’entreprise et lui accorde des conditions
raisonnables pour lui permettre d’exprimer son point de vue ou
de remØdier aux infractions Øventuelles dans le mois suivant la
notification ou dans le dØlai qui aura ØtØ convenu entre l’entreprise concernØe et l’autoritØ nationale.

2.
Lorsqu’une autoritØ rØglementaire nationale constate
qu’une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions de l’autorisation gØnØrale ou les droits d’utilisation, elle
notifie ce constat à l’entreprise et lui accorde des conditions
raisonnables pour lui permettre d’exprimer son point de vue ou
de remØdier aux infractions Øventuelles dans le mois suivant la
notification ou dans le dØlai qui aura ØtØ convenu entre l’entreprise concernØe et l’autoritØ nationale. En cas de rØcidive,
l’autoritØ rØglementaire nationale peut raccourcir ce dØlai.

3.
Si l’entreprise concernØe ne remØdie pas aux infractions
dans le dØlai mentionnØ au paragraphe 2, l’autoritØ rØglementaire nationale prend les mesures appropriØes et proportionnØes
pour garantir la conformitØ. Les mesures, accompagnØes des
raisons les justifiant, sont communiquØes à l’entreprise
concernØe dans la semaine suivant leur adoption et au moins
une semaine avant leur entrØe en vigueur.

InchangØ

4.
En cas de manquements graves et rØpØtØs aux conditions
liØes à l’autorisation gØnØrale, aux droits d’utilisation ou à
d’autres obligations spØcifiques, et si les mesures visØes au
paragraphe 3 et destinØes à garantir le respect de ces conditions
se sont rØvØlØes inefficaces, les autoritØs rØglementaires nationales peuvent empŒcher une entreprise de continuer à fournir
des rØseaux ou des services de communications Ølectroniques
ou bien retirer ou suspendre ses droits d’utilisation.
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4.
Lorsqu’un manquement aux conditions applicables à
l’autorisation gØnØrale ou aux droits d’utilisation entraîne une
menace immØdiate grave pour l’ordre public, la sØcuritØ
publique ou la santØ des personnes ou provoque de graves
problŁmes Øconomiques ou opØrationnels pour d’autres fournisseurs ou utilisateurs de services ou de rØseaux de communications Ølectroniques, les États membres peuvent prendre des
mesures provisoires d’urgence pour remØdier à la situation.
L’entreprise concernØe se voit accorder des conditions raisonnables pour exprimer son point de vue et proposer des solutions.

5.
Lorsqu’un manquement aux conditions applicables à
l’autorisation gØnØrale ou aux droits d’utilisation entraîne une
menace immØdiate grave pour l’ordre public, la sØcuritØ
publique ou la santØ des personnes ou provoque de graves
problŁmes Øconomiques ou opØrationnels pour d’autres fournisseurs ou utilisateurs de services ou de rØseaux de communications Ølectroniques, les États membres peuvent prendre des
mesures provisoires d’urgence pour remØdier à la situation.
L’entreprise concernØe se voit accorder des conditions raisonnables pour exprimer son point de vue et proposer des solutions.

5.
Les entreprises ont le droit de faire appel des mesures
prises par les États membres dans le cadre du prØsent article,
conformØment à la procØdure visØe à l’article 4 de la directive
relative à un cadre rØglementaire commun pour les rØseaux et
les services de communications Ølectroniques].

6.
Les entreprises ont le droit de faire appel des mesures
prises par les États membres dans le cadre du prØsent article,
conformØment à la procØdure visØe à l’article 4 de la directive
relative à un cadre rØglementaire commun pour les rØseaux et
les services de communications Ølectroniques].

Article 11
Informations demandØes au titre de l’autorisation gØnØrale
et des droits d’utilisation
1.
Sans prØjudice de l’obligation d’informer et de prØparer
des rapports visØe par des lØgislations nationales autres que
l’autorisation gØnØrale, les États membres ne demandent pas
aux entreprises de fournir au titre de l’autorisation gØnØrale
d’autres d’informations que celles qui sont raisonnablement
nØcessaires et objectivement justifiØes pour leur permettre de:
a) vØrifier systØmatiquement le respect des conditions visØes
aux points 1 et 2 de la partie A, au point 6 de la partie
B et au point 5 de la partie C de l’annexe, ainsi que des
obligations visØes à l’article 6, paragraphe 2;
b) vØrifier au cas par cas le respect des conditions visØes à
l’annexe en cas de rØception d’une plainte ou lorsque l’autoritØ rØglementaire nationale a des raisons de penser qu’une
condition n’a pas ØtØ respectØe;
c) utiliser des procØdures d’appels d’offres comparatifs pour les
radiofrØquences;
d) publier, dans l’intØrŒt des consommateurs, des bilans concernant la qualitØ et le prix des services;
e) poursuivre des objectifs statistiques prØcis;
f) rØaliser une Øtude de marchØ aux fins de la directive [relative à l’accŁs aux rØseaux de communications Ølectroniques
et aux ressources associØes, ainsi qu’à leur interconnexion]
ou de la directive [concernant le service universel et les
droits des utilisateurs au regard des rØseaux et des services
de communications Ølectroniques].
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Les informations visØes au premier alinØa, points a), b), d), e) et
f) ne peuvent pas Œtre demandØes prØalablement à l’accŁs au
marchØ ou comme condition à l’accŁs au marchØ.
2.
Lorsque les États membres demandent aux entreprises de
fournir les informations visØes au paragraphe 1, ils les informent de l’usage qui en sera fait.

Article 12
Redevances administratives

1.
Les redevances administratives imposØes aux entreprises
fournissant un service au titre de l’autorisation gØnØrale
a) couvrent exclusivement les coßts administratifs globaux liØs
à la gestion, au contrôle et à l’application du rØgime d’autorisation gØnØrale en vigueur, ainsi qu’à l’octroi des droits
d’utilisation et,
b) sont rØparties entre les entreprises individuelles en fonction
du chiffre d’affaires rØalisØ au cours du dernier exercice
comptable avec les services couverts par l’autorisation gØnØrale ou pour lesquels le droit d’utilisation a ØtØ accordØ et
qui sont fournis sur le marchØ national de l’État membre
imposant la redevance.

2.
Les entreprises rØalisant avec les services dØcrits au paragraphe 1, point b), un chiffre d’affaires infØrieur à 10 millions
d’euros sont exemptØes du paiement des redevances administratives.

3.
Lorsque les États membres imposent des redevances
administratives, ils publient un bilan annuel de leurs coßts
administratifs et de la somme totale des redevances perçues.
Si la somme totale des redevances est supØrieure aux coßts
administratifs, des rØajustements sont effectuØs l’annØe suivante.

Article 13

3.
Lorsque les États membres imposent des redevances
administratives, ils publient un bilan annuel suffisamment
dØtaillØ de leurs coßts administratifs et de la somme totale
des redevances perçues. En fonction de la diffØrence entre la
somme totale des redevances et les coßts administratifs, des
rØajustements sont effectuØs l’annØe suivante.

InchangØ

Taxation des droits d’utilisation et des droits de passage

1.
Les États membres peuvent permettre à l’autoritØ chargØe
de l’assignation de soumettre l’utilisation des radiofrØquences et
des numØros ou l’exercice des droits de passage à une taxe, afin
de tenir compte de la nØcessitØ d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Ces taxes sont non discriminatoires,
transparentes, objectivement justifiØes et proportionnelles à
l’usage auquel elles sont destinØes et tiennent compte notamment stimuler le dØveloppement de services novateurs et de la
concurrence:

1.
Les États membres peuvent permettre à l’autoritØ chargØe
de l’assignation de soumettre l’utilisation des radiofrØquences et
des numØros ou l’exercice des droits de passage à une taxe, afin
de tenir compte de la nØcessitØ d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Ces taxes sont non discriminatoires,
transparentes, objectivement justifiØes et proportionnelles à
l’usage auquel elles sont destinØes et ne vont pas à l’encontre
de la nØcessitØ de:
 procurer aux utilisateurs un nombre maximal d’avantages
en ce qui concerne le choix, les prix, la qualitØ et le rapport
qualitØ-prix,
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 faire en sorte qu’il n’y ait ni distorsion ni restriction de la
concurrence dans le secteur des communications Ølectroniques,
 encourager des investissements efficaces dans les infrastructures et l’innovation,
 Øviter l’apparition d’entraves au marchØ intØrieur et harmoniser les rŁgles dans l’ensemble de l’Union europØenne.
2.
Lorsque, dans le cas de procØdures de sØlection comparatives, les taxes pour les droits d’utilisation des radiofrØquences
sont constituØes, en totalitØ ou en partie, d’un montant à verser
en une seule fois, des dispositions appropriØes en matiŁre de
paiement sont prØvues afin que l’application de ces taxes ne
mŁne pas, dans la pratique, à une sØlection sur la base de
critŁres qui n’ont pas de rapport avec la garantie d’une utilisation optimale des ressources.
3.
Lorsqu’une autoritØ rØglementaire nationale compte
prendre des mesures au titre du prØsent article, elle les
notifie conformØment à l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4 de
la directive . . ./. . ./CE [relative à un cadre rØglementaire
commun pour les rØseaux et les services de communications
Ølectroniques].
Article 14

InchangØ

Modification des droits et des obligations
1.
Les États membres peuvent modifier les droits, les conditions, les procØdures, les redevances et les taxes applicables aux
autorisations gØnØrales et aux droits d’utilisation ou de passage
dans des cas objectivement justifiØs et dans des proportions
raisonnables. Les États membres notifient en bonne et due
forme leur intention de procØder à de tels amendements et
accordent aux parties intØressØes, dont les utilisateurs et les
consommateurs, un dØlai, d’au moins quatre semaines pour
pouvoir exprimer leur point de vue sur les modifications
proposØes

1.
Les États membres peuvent modifier les droits, les conditions, les procØdures, les redevances et les taxes applicables aux
autorisations gØnØrales et aux droits d’utilisation ou de passage
dans des cas objectivement justifiØs et dans des proportions
raisonnables. Les États membres notifient en bonne et due
forme leur intention de procØder à de tels amendements et
accordent aux parties intØressØes, dont les utilisateurs et les
consommateurs, un dØlai proportionnØ à l’impact Øconomique
ou opØrationnel de la modification envisagØe, d’au moins
quatre semaines pour pouvoir exprimer leur point de vue sur
les modifications proposØes conformØment à la procØdure
prØvue à l’article 6, paragraphe 1 de la directive [relative à
un cadre rØglementaire commun pour les rØseaux et les services
de communications Ølectroniques.
2.
Les États membres s’abstiennent de restreindre considØrablement ou de retirer des droits de passage avant l’expiration de
la pØriode pour laquelle ils ont ØtØ octroyØs, à moins que cela
ne s’impose pour des raisons de sØcuritØ publique ou d’ordre
public. En pareils cas, les fournisseurs de rØseaux et de services
de communications Ølectroniques ont droit à une compensation adØquate.

Article 15
Publication des informations
1.
Les États membres veillent à ce que toutes les informations utiles sur les droits, les conditions, les procØdures, les
redevances, les taxes et les dØcisions concernant les autorisations gØnØrales et les droits d’utilisation soient rendues publiques et correctement tenues à jour de maniŁre à ce que toutes
les parties intØressØes puissent y avoir aisØment accŁs.

InchangØ
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2.
Lorsque les redevances, les taxes, les procØdures et les
conditions concernant les droits de passage sont dØterminØes
à diffØrents niveaux administratifs, les États membres publient
et tiennent à jour un registre appropriØ consignant l’ensemble
de ces redevances, taxes, procØdures et conditions de maniŁre
que toutes les parties intØressØes puissent aisØment y avoir
accŁs.

2.
Lorsque les redevances, les taxes, les procØdures et les
conditions concernant les droits de passage sont dØterminØes
à diffØrents niveaux administratifs, les États membres publient
et tiennent à jour un registre appropriØ consignant l’ensemble
de ces redevances, taxes, procØdures et conditions ainsi que des
informations dØtaillØes sur les autoritØs compØtentes dans
chaque cas considØrØ, de maniŁre que toutes les parties intØressØes puissent aisØment y avoir accŁs.

Article 16

InchangØ

Fonctionnement du marchØ intØrieur
Lorsque les redevances, les taxes, les procØdures ou les conditions appliquØes par les États membres à l’autorisation gØnØrale
ou à l’octroi de droits d’utilisation prØsentent des divergences
faisant obstacle au marchØ intØrieur, la Commission peut
adopter des mesures pour harmoniser ces redevances, ces
taxes, ces procØdures ou ces conditions, conformØment à la
procØdure visØe à l’article 19, paragraphe 3, de la directive
[relative à un cadre rØglementaire commun pour des rØseaux
et des services de communications Ølectroniques].
Afin d’identifier d’Øventuels obstacles au marchØ intØrieur, la
Commission rØexamine rØguliŁrement le fonctionnement des
systŁmes d’autorisation nationaux et le dØveloppement de la
fourniture de services transfrontiŁres dans la CommunautØ et
Øtablit un rapport pour le Parlement europØen et le Conseil.

Article 17
Autorisations existantes

1.
Les États membres adaptent aux dispositions de la
prØsente directive les autorisations existant à la date d’entrØe
en vigueur de la directive au plus tard le 31 dØcembre 2001.

2.
Lorsque l’application du paragraphe 1 conduit à
restreindre les droits ou à Øtendre les obligations au titre des
autorisations existantes, les États membres peuvent proroger la
validitØ des autorisations existantes jusqu’au 30 juin 2002 au
plus tard, sous rØserve qu’une telle mesure n’affecte pas les
droits d’autres entreprises assujetties au droit communautaire.
Les États membres notifient cette prorogation à la Commission
et en indiquent les raisons

3.
Si, avant la transposition de la prØsente directive, des
redevances administratives ont dØjà ØtØ perçues pour une
pØriode allant au-delà de la date d’application de la prØsente
directive, celles-ci sont dØduites des redevances qui seront dues
à partir de la date d’application de la prØsente directive.
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Article 18
Transposition
1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour
se conformer à la prØsente directive, au plus tard le
31 dØcembre 2001. Ils en informent immØdiatement la
Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une rØfØrence à la prØsente directive ou sont
accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication
officielle. Les modalitØs de cette rØfØrence sont arrŒtØes par
les États membres.
2.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le
domaine rØgi par la prØsente directive ainsi que tout amendement ultØrieur apportØ à ces dispositions.
Article 19
EntrØe en vigueur
La prØsente directive entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

Article 20
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.

ANNEXE
La prØsente annexe donne la liste exhaustive des
pouvant Œtre attachØes aux autorisations gØnØrales
aux droits d’utilisation des radiofrØquences (partie
droits d’utilisation des numØros (partie C), visØes à
paragraphe 1, et à l’article 11, point a)

25.9.2001

conditions
(partie A),
B) et aux
l’article 6,

A. Conditions pouvant Œtre imposØes par une autorisation gØnØrale
1. Participation financiŁre au financement du service universel,
conformØment à la directive [concernant le service universel
et les droits des utilisateurs au regard des rØseaux et des
services de communications Ølectroniques].
2. Redevances administratives conformØment à l’article 12 de la
directive.
3. InteropØrabilitØ des services et interconnexion des rØseaux
conformØment à la directive [relative à l’accŁs aux rØseaux de
communications Ølectroniques et aux ressources associØes, ainsi
qu’à leur interconnexion].
4. AccessibilitØ des numØros du plan national de numØrotation
aux utilisateurs finals, conformØment à la directive [concernant
le service universel et les droits des utilisateurs au regard des
rØseaux et des services de communications Ølectroniques].
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5. Exigences concernant l’environnement, la planification urbaine
et l’amØnagement du territoire, conditions liØes à l’attribution
de droits d’accŁs au domaine public ou privØ, conditions liØes à
la colocalisation et au partage des installations, conformØment
à la directive [relative à un cadre rØglementaire commun pour
les rØseaux et les services de communications Ølectroniques].

6. Transmission obligatoire de certains programmes de radio et de
tØlØvision, conformØment à la directive [concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des rØseaux et
des services de communications Ølectroniques].

7. RŁgles concernant la protection des donnØes à caractŁre
personnel et de la vie privØe dans le secteur particulier des
communications Ølectroniques, conformØment à la directive
[concernant le traitement des donnØes à caractŁre personnel
et la protection de la vie privØe dans le secteur des communications Ølectroniques].

8. RŁgles et conditions concernant la protection du consommateur spØcifiques au secteur des communications Ølectroniques,
conformØment à la directive [concernant le service universel et
les droits des utilisateurs au regard des rØseaux et des services
de communications Ølectroniques].

9. Obligations concernant le contenu des programmes, notamment en ce qui concerne la protection des mineurs, conformØment à l’article 2 bis, point a), de la directive 89/552/CEE du
Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de
certaines dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activitØs de
radiodiffusion tØlØvisuelle, modifiØe par la directive 97/36/CE
du Parlement europØen et du Conseil.

10. Informations à fournir au titre de la procØdure de notification
visØe à l’article 3, paragraphe 3, de la prØsente directive, et aux
fins visØes à l’article 11 de la prØsente directive.

11. Facilitation de l’interception lØgale par les autoritØs nationales
compØtentes, conformØment à la directive [concernant le traitement des donnØes à caractŁre personnel et la protection de la
vie privØe dans le secteur des communications Ølectroniques] et
à la directive 95/46/CE.

12. Dispositions en cas de catastrophe majeure afin d’assurer la
communication entre les services d’urgence, les autoritØs et
les services de radiodiffusion auprŁs du public.

13. Mesures visant à limiter l’exposition du public aux champs
ØlectromagnØtiques gØnØrØs par les rØseaux de communications
Ølectroniques, conformØment au droit communautaire.

B. Conditions pouvant Œtre associØes aux droits d’utilisation des radiofrØquences

1. DØsignation du service pour lequel la frØquence est utilisØe,
conditions liØes au contenu du service.

1. DØsignation du service pour lequel la frØquence est utilisØe, le
cas ØchØant, l’utilisation exclusive d’une frØquence pour la transmission d’un contenu spØcifique.
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2. Emploi efficace des frØquences, conformØment à la directive
[relative à un cadre rØglementaire commun pour les rØseaux et
les services de communications Ølectroniques].
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3. Obligation d’Øviter les interfØrences nØfastes.
4. DurØe maximale, conformØment à l’article 5 de la prØsente
directive.
5. Transfert
transfert,
mentaire
nications

des droits d’utilisation et conditions applicables au
conformØment à la directive [relative à un cadre rØglecommun pour les rØseaux et les services de commuØlectroniques].

6. Taxes d’utilisation, conformØment à l’article 13 de la prØsente
directive.
7. Engagements pris lors de la procØdure d’appels d’offres comparatifs par l’entreprise ayant obtenu le droit d’utilisation.
C. Conditions pouvant Œtre associØes aux droits d’utilisation des numØros
1. DØsignation du service pour lequel le numØro est utilisØ.
2. Utilisation efficace des numØros, conformØment à la directive
[relative à un cadre rØglementaire commun pour les rØseaux et
les services de communications Ølectroniques].
3. Exigences concernant la portabilitØ du numØro, conformØment à
la directive [concernant le service universel et les droits des
utilisateurs au regard des rØseaux et des services de communications Ølectroniques].
4. DurØe maximale, conformØment à l’article 5 de la prØsente directive.
5. Transfert des droits d’utilisation et conditions applicables au
transfert, conformØment à la directive [relative à un cadre rØglementaire commun pour les rØseaux et les services de communications Ølectroniques].
6. Taxes d’utilisation, conformØment à l’article 13 de la prØsente
directive.

5. Transfert des droits d’utilisation à l’initiative du titulaire du droit
et conditions applicables au transfert, conformØment à la directive [relative à un cadre rØglementaire commun pour les rØseaux
et les services de communications Ølectroniques].
InchangØ
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Proposition modifiØe de directive du Parlement europØen et du Conseil relative à un cadre rØglementaire commun pour les rØseaux et les services de communications Ølectroniques (1)
(2001/C 270 E/26)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 380 final  2000/0184(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 4 juillet 2001 conformØment à l’article 250, paragraphe 2, du traitØ CE)

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 198.

PROPOSITION INITIALE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE,

PROPOSITION MODIFIÉE

InchangØ

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,

vu l’avis du ComitØ Øconomique et social (1),

vu l’avis du ComitØ des rØgions,

vu l’avis du ComitØ des rØgions (2),

statuant conformØment à la procØdure fixØe à l’article 251 du
traitØ,

InchangØ

considØrant ce qui suit:

(1) Le cadre rØglementaire actuel applicable aux tØlØcommunications a permis la crØation des conditions d’une
concurrence effective dans le secteur des tØlØcommunications au cours de la transition d’une situation de monopole à la pleine concurrence.

(2) Le 10 mars 1999, la Commission a prØsentØ une communication au Parlement europØen, au Conseil, au ComitØ
Øconomique et social et au ComitØ des rØgions intitulØe
«La convergence entre les secteurs des tØlØcommunications, des mØdia et des technologies de l’information et
les implications pour la rØglementation  RØsultats de la
consultation publique sur le Livre vert» (1).
___________
___________
(1) COM(1999) 108.

(1) JO C 123 du 25.4.2001, p. 55.
(2) JO C (le comitØ des rØgions a indiquØ dans sa lettre du 16.2.2001
qu’il n’Ømettrait pas d’avis sur la prØsente directive).
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(3) Le 10 novembre 1999, la Commission a prØsentØ une
communication au Parlement europØen, au Conseil, au
ComitØ Øconomique et social et au ComitØ des rØgions
intitulØe «Prochaines Øtapes de la politique en matiŁre de
spectre radioØlectrique  RØsultats de la consultation
publique sur le Livre vert» (1).

(4) Le 10 novembre 1999, la Commission a prØsentØ une
communication au Parlement europØen, au Conseil, au
ComitØ Øconomique et social et au ComitØ des rØgions
intitulØe «Vers un nouveau cadre pour les infrastructures
de communications Ølectroniques et les services associØs
 RØexamen 1999 du cadre rØglementaire des communications» (2). Dans cette communication, la Commission
rØexamine le cadre rØglementaire en vigueur dans le
secteur des tØlØcommunications, en application des dispositions de l’article 8 de la directive 90/387/CE du Conseil,
du 28 juin 1990, relative à l’Øtablissement du marchØ
intØrieur des services de tØlØcommunication par la mise
en uvre de la fourniture d’un rØseau ouvert de tØlØcommunication (3), modifiØe en dernier lieu par la directive
97/51/CE du Parlement europØen et du Conseil (4). Elle a
Øgalement prØsentØ une sØrie de propositions pour un
nouveau cadre rØglementaire applicable aux infrastructures de communications Ølectroniques et aux services
associØs, en vue d’une consultation publique.

(5) Le 26 avril 2000, la Commission a prØsentØ une communication au Parlement europØen, au Conseil, au ComitØ
Øconomique et social et au ComitØ des rØgions intitulØe
«RØsultats de la consultation publique sur le rØexamen
1999 du cadre des communications et lignes directrices
pour le nouveau cadre rØglementaire» (5). Cette communication fait la synthŁse des rØsultats de la consultation
publique et dØgageait certaines orientations essentielles
en vue de la prØparation d’un nouveau cadre pour les
infrastructures de communications Ølectroniques et les
services associØs.

(6) Le Conseil europØen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000
a mis en Øvidence le potentiel de croissance, de compØtitivitØ et de crØation d’emplois associØ au passage à une
Øconomie numØrique fondØe sur la connaissance. Il a
notamment soulignØ l’importance, pour les entreprises et
la population de l’Europe, d’avoir accŁs à une infrastructure de communications bon marchØ de classe mondiale,
ainsi qu’à une vaste gamme de services.

___________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

COM(1999) 538.
COM(1999) 539.
JO L 192 du 24.7.1990, p. 1.
JO L 295 du 29.10.1997, p. 23.
COM(2000) 239.
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(7) La convergence des secteurs des tØlØcommunications, des
mØdias et des technologies de l’information implique que
tous les rØseaux de transmission et les services associØs
soient soumis à un mŒme cadre rØglementaire. Ce cadre
rØglementaire se compose de la prØsente directive et de
quatre directives particuliŁres: la directive [. . ./. . ./CE du
Parlement europØen et du Conseil relative à l’autorisation
de rØseaux et de services de communications Ølectroniques], la directive [. . ./. . ./CE du Parlement europØen et
du Conseil relative à l’accŁs aux rØseaux de communications Ølectroniques et aux ressources associØes, ainsi qu’à
leur interconnexion], la directive [. . ./. . ./CE du Parlement
europØen et du Conseil concernant le service universel et
les droits des utilisateurs à l’Øgard des rØseaux et services
de communications Ølectroniques], la directive [. . ./. . ./CE
du Parlement europØen et du Conseil concernant le traitement des donnØes à caractŁre personnel et la protection
de la vie privØe dans le secteur des communications Ølectroniques], et du rŁglement [. . ./. . ./CE du Parlement europØen et du Conseil relatif au dØgroupage de l’accŁs à la
boucle locale] (ci-aprŁs les mesures particuliŁres). Il est
nØcessaire de sØparer la rØglementation de la transmission
de celle du contenu. Ce cadre ne s’applique donc pas au
contenu des services fournis sur les rØseaux de communications Ølectroniques à l’aide de services de communications Ølectroniques, tels que les contenus radiodiffusØs, les
services financiers et certains services propres à la sociØtØ
de l’information. Le contenu des programmes de tØlØvision
est couvert par la directive 89/552/CEE du Conseil, du
3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines
dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives
des États membres relatives à l’exercice d’activitØs de
radiodiffusion tØlØvisuelle (1), modifiØe par la directive
97/36/CE du Parlement europØen et du Conseil (2). La
sØparation entre la rØglementation de la transmission et
la rØglementation du contenu ne porte pas atteinte à la
prise en compte des liens qui existent entre eux.

(7) La convergence des secteurs des tØlØcommunications, des
mØdias et des technologies de l’information implique que
tous les rØseaux de transmission et les services associØs
soient soumis à un mŒme cadre rØglementaire. Ce cadre
rØglementaire se compose de la prØsente directive et de
quatre directives particuliŁres: la directive [. . ./. . ./CE du
Parlement europØen et du Conseil relative à l’autorisation
de rØseaux et de services de communications Ølectroniques], la directive [. . ./. . ./CE du Parlement europØen et
du Conseil relative à l’accŁs aux rØseaux de communications Ølectroniques et aux ressources associØes, ainsi qu’à
leur interconnexion], la directive [. . ./. . ./CE du Parlement
europØen et du Conseil concernant le service universel et
les droits des utilisateurs à l’Øgard des rØseaux et services
de communications Ølectroniques], la directive [. . ./. . ./CE
du Parlement europØen et du Conseil concernant le traitement des donnØes à caractŁre personnel et la protection
de la vie privØe dans le secteur des communications Ølectroniques], et du rŁglement [. . ./. . ./CE du Parlement europØen et du Conseil relatif au dØgroupage de l’accŁs à la
boucle locale] (1) (ci-aprŁs les mesures particuliŁres). Il est
nØcessaire de sØparer la rØglementation de la transmission
de celle du contenu. Ce cadre ne s’applique donc pas au
contenu des services fournis sur les rØseaux de communications Ølectroniques à l’aide de services de communications Ølectroniques, tels que les contenus radiodiffusØs, les
services financiers et certains services propres à la sociØtØ
de l’information, et il n’affecte donc en rien les mesures
prises au niveau communautaire ou national en ce qui
concerne de tels services, conformØment au droit communautaire, pour promouvoir la diversitØ culturelle et
linguistique et dØfendre le pluralisme des mØdias. Le
contenu des programmes de tØlØvision est couvert par la
directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989,
visant à la coordination de certaines dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives des États membres
relatives à l’exercice d’activitØs de radiodiffusion tØlØvisuelle (2), modifiØe par la directive 97/36/CE du Parlement
europØen et du Conseil (3). La sØparation entre la rØglementation de la transmission et la rØglementation du
contenu ne porte pas atteinte à la prise en compte des
liens qui existent entre eux, notamment pour assurer la
concurrence, le pluralisme des mØdias, la diversitØ culturelle et la protection des consommateurs.

(8) La prØsente directive ne s’applique pas aux Øquipements
qui relŁvent du champ d’application de la directive
1999/5/CE du Parlement europØen et du Conseil, du
9 mars 1999, concernant les Øquipements hertziens et
les Øquipements terminaux de tØlØcommunications et la
reconnaissance mutuelle de leur conformitØ (3), mais
couvre les Øquipements utilisateurs pour la tØlØvision
numØrique.

(8) La prØsente directive ne s’applique pas aux Øquipements
qui relŁvent du champ d’application de la directive
1999/5/CE du Parlement europØen et du Conseil, du
9 mars 1999, concernant les Øquipements hertziens et
les Øquipements terminaux de tØlØcommunications et la
reconnaissance mutuelle de leur conformitØ (4), mais
couvre les Øquipements utilisateurs pour la tØlØvision
numØrique. Il est important que les pouvoirs rØglementaires encouragent les opØrateurs de rØseaux et les fabricants d’Øquipements terminaux à coopØrer pour faciliter
l’accŁs des handicapØs aux services de communications
Ølectroniques.
___________

___________
(1) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.
(2) JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.
(3) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

336 du 30.12.2000, p. 4.
298 du 17.10.1989, p. 23.
202 du 30.7.1997, p. 60.
91 du 7.4.1999, p. 10.
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(9) Les services propres à la sociØtØ de l’information sont
couverts par la directive 2000/31/CE du Parlement europØen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains
aspects juridiques des services de la sociØtØ de l’information, et notamment du commerce Ølectronique, dans le
marchØ intØrieur («directive sur le commerce Ølectronique») (1).
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InchangØ

(10) ConformØment à l’article 14 du traitØ, le marchØ intØrieur
comporte un espace sans frontiŁres intØrieures dans lequel
la libre circulation des services de communications Ølectroniques est assurØe.
(11) ConformØment au principe de la sØparation des fonctions
de rØglementation et d’exploitation, les États membres
doivent garantir l’indØpendance de la ou des autoritØ(s)
rØglementaire(s) nationale(s), afin d’assurer l’impartialitØ
de leurs dØcisions. Cette exigence d’indØpendance ne
porte pas atteinte à l’autonomie institutionnelle ni aux
obligations constitutionnelles des États membres, ni au
principe de neutralitØ, Øtabli à l’article 295 du traitØ, à
l’Øgard des rŁgles rØgissant le rØgime de la propriØtØ applicables dans les États membres. Il convient que les autoritØs
rØglementaires nationales soient en possession de toutes
les ressources nØcessaires, en termes de personnel, de
compØtences, de moyens financiers, pour l’exØcution de
leurs missions.
(12) Il convient que toute partie faisant l’objet de dØcisions de
la part des autoritØs rØglementaires nationales ait le droit
d’introduire un recours auprŁs d’un organisme indØpendant instituØ par les États membres. L’instance d’appel doit
Œtre à mŒme d’analyser les faits de la cause et la dØcision
de l’autoritØ rØglementaire nationale doit Œtre maintenue
dans l’attente du rØsultat de l’appel. Cette procØdure
d’appel ne porte pas atteinte aux droits garantis aux
personnes morales ou physiques en droit national.

(12) Il convient que toute partie faisant l’objet de dØcisions de
la part des autoritØs rØglementaires nationales ait le droit
d’introduire un recours auprŁs d’un organisme indØpendant instituØ par les États membres. L’instance d’appel doit
Œtre à mŒme d’analyser les faits et le fond de la cause et la
dØcision de l’autoritØ rØglementaire nationale doit Œtre
maintenue dans l’attente du rØsultat de l’appel, sauf si
l’instance d’appel dØcide, pour des raisons urgentes et
impØratives, que la dØcision doit Œtre suspendue. Cette
procØdure d’appel ne porte pas atteinte aux droits garantis
aux personnes morales ou physiques en droit national.

(13) Les autoritØs rØglementaires nationales ont besoin de
recueillir des informations auprŁs des acteurs du marchØ
afin de s’acquitter efficacement de leurs missions. La
collecte de ces informations peut Øgalement Œtre nØcessaire pour le compte de la Commission, afin de lui
permettre de faire face à ses obligations dØcoulant du
droit communautaire. Les demandes d’information
doivent Œtre proportionnØes et ne pas imposer une
charge excessive aux entreprises. Les informations recueillies par les autoritØs rØglementaires nationales doivent Œtre
mises à la disposition du public, sauf si elles sont confidentielles. Les autoritØs rØglementaires nationales doivent
avoir les mŒmes droits et obligations en matiŁre de confidentialitØ dans le cadre de l’Øchange d’informations qu’une
«autoritØ compØtente» au sens du rŁglement no 17 du
Conseil, du 6 fØvrier 1962, premier rŁglement d’application des articles 85 et 86 du traitØ (2), modifiØ en dernier
lieu par le rŁglement (CE) no 1216/1999 (3).

(13) Les autoritØs rØglementaires nationales ont besoin de
recueillir des informations auprŁs des acteurs du marchØ
afin de s’acquitter efficacement de leurs missions. La collecte
de ces informations peut Øgalement Œtre nØcessaire pour le
compte de la Commission, afin de lui permettre de faire
face à ses obligations dØcoulant du droit communautaire.
Les demandes d’information doivent Œtre proportionnØes et
ne pas imposer une charge excessive aux entreprises. Les
informations recueillies par les autoritØs rØglementaires
nationales doivent Œtre mises à la disposition du public,
sauf si elles sont confidentielles au sens du droit communautaire et du droit national sur la confidentialitØ des informations commerciales. Les autoritØs rØglementaires nationales doivent avoir les mŒmes droits et obligations en
matiŁre de confidentialitØ dans le cadre de l’Øchange d’informations qu’une «autoritØ compØtente» au sens du rŁglement
no 17 du Conseil, du 6 fØvrier 1962, premier rŁglement
d’application des articles 85 et 86 du traitØ (2), modifiØ en
dernier lieu par le rŁglement (CE) no 1216/1999 (3).

___________
(1) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(2) JO 13 du 21.2.1962, p. 204.
(3) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.

___________
(2) JO 13 du 21.2.1962, p. 204.
(3) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.
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(14) Il importe que les autoritØs rØglementaires nationales
consultent toutes les parties intØressØes sur les dØcisions
proposØes et tiennent compte de leurs observations avant
d’adopter une dØcision dØfinitive. Afin de garantir que les
dØcisions prises au niveau national n’aient pas d’effet
nØfaste sur le marchØ unique ou sur d’autres objectifs du
traitØ, il convient Øgalement que les autoritØs rØglementaires nationales notifient certains projets de dØcisions à la
Commission et aux autres autoritØs rØglementaires nationales, afin de leur donner la possibilitØ d’Ømettre des
observations et de permettre à la Commission de
demander la modification ou la suspension des dØcisions
en cause si nØcessaire. Cette procØdure ne porte pas
atteinte à la procØdure de notification prØvue par la directive 98/34/CE du Parlement europØen et du Conseil, du
22 juin 1998, prØvoyant une procØdure d’information
dans le domaine des normes et rØglementations techniques (1) et des rŁgles rØgissant les services de la sociØtØ
de l’information, modifiØe par la directive 98/48/CE (2),
ni aux prØrogatives de la Commission, au titre du traitØ,
en matiŁre d’infractions au droit communautaire.

InchangØ

(15) Il convient que les autoritØs rØglementaires nationales
fondent leur action sur un ensemble harmonisØ d’objectifs
et de principes leurs actions. Il doit s’agir des seuls objectifs et principes rØgissant l’action des autoritØs rØglementaires nationales dans l’accomplissement des missions qui
leur sont assignØes par le prØsent cadre rØglementaire.

(15) Il convient que les autoritØs rØglementaires nationales
fondent leur action sur un ensemble harmonisØ d’objectifs
et de principes et, que, le cas ØchØant, elles coordonnent
leurs actions avec les autoritØs rØglementaires des autres
États membres. Il doit s’agir des seuls objectifs et principes
rØgissant l’action des autoritØs rØglementaires nationales
dans l’accomplissement des missions qui leur sont assignØes par le prØsent cadre rØglementaire.

(16) Le spectre radioØlectrique constitue une donnØe essentielle
des services de communications Ølectroniques fondØs sur
les frØquences radioØlectriques, et dans la mesure oø elle
sont liØes à ces services, il convient que les frØquences
radioØlectriques soient attribuØes et assignØes par les autoritØs rØglementaires nationales selon des critŁres transparents, non discriminatoires et objectifs. Il importe que
l’attribution et l’assignation des frØquences du spectre
radioØlectrique soient gØrØes aussi efficacement que
possible, d’une maniŁre compatible avec la nØcessitØ
d’Øquilibrer les exigences commerciales et non commerciales d’utilisation des frØquences radioØlectriques. L’existence d’un marchØ secondaire des frØquences peut Œtre un
bon moyen de susciter une utilisation plus efficace du
spectre, pour autant que des garde-fous suffisants soient
mis en place pour protØger l’intØrŒt public, en particulier
la nØcessitØ de garantir la transparence et le contrôle rØglementaire de ce type de transactions. La dØcision [. . .] du
Parlement europØen et du Conseil relative à un cadre
rØglementaire pour la politique en matiŁre de spectre
radioØlectrique dans la CommunautØ europØenne Øtablit
un cadre pour l’harmonisation en la matiŁre, et les
actions entreprises en application de la prØsente directive
devraient viser à faciliter les travaux menØs en application
de ladite dØcision.

(16) Le spectre radioØlectrique constitue une donnØe essentielle
des services de communications Ølectroniques fondØs sur
les frØquences radioØlectriques, et dans la mesure oø elle
sont liØes à ces services, il convient que les frØquences
radioØlectriques soient attribuØes et assignØes par les autoritØs rØglementaires nationales selon un ensemble d’objectifs et de principes harmonisØs pour guider leur action et
des critŁres transparents, non discriminatoires et objectifs,
compte tenu des intØrŒts dØmocratiques, sociaux, linguistiques et culturels liØs à l’utilisation des frØquences. Il
importe que l’attribution et l’assignation des frØquences
du spectre radioØlectrique soient gØrØes aussi efficacement
que possible, d’une maniŁre compatible avec la nØcessitØ
d’Øquilibrer les exigences commerciales et non commerciales d’utilisation des frØquences radioØlectriques, et d’une
maniŁre cohØrente dans toute l’Union europØenne. L’existence d’un marchØ secondaire des frØquences peut Œtre un
bon moyen de susciter une utilisation plus efficace du
spectre, pour autant que des garde-fous suffisants soient
mis en place pour protØger l’intØrŒt public, en particulier
la nØcessitØ de garantir la transparence et le contrôle rØglementaire de ce type de transferts. La dØcision [. . .] du
Parlement europØen et du Conseil relative à un cadre
rØglementaire pour la politique en matiŁre de spectre
radioØlectrique dans la CommunautØ europØenne Øtablit
un cadre pour l’harmonisation en la matiŁre, et les
actions entreprises en application de la prØsente directive
devraient viser à faciliter les travaux menØs en application
de ladite dØcision.

___________
(1) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(2) JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.
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(17) L’accŁs aux ressources de numØrotation selon des critŁres
transparents, objectifs et non discriminatoires est essentiel
à la concurrence entre les entreprises dans le secteur des
communications Ølectroniques. Il convient que tous les
ØlØments du plan national de numØrotation soient gØrØs
par les autoritØs rØglementaires nationales, y compris les
codes de points utilisØs pour l’adressage sur le rØseau.
Lorsqu’une harmonisation est nØcessaire au niveau des
ressources de numØrotation dans la CommunautØ, il
convient que celle-ci soit rØalisØe par la Commission
dans le cadre de ses pouvoirs d’exØcution. L’accŁs des
utilisateurs finals à toutes les ressources de numØrotation
dans la CommunautØ est un prØalable indispensable au
marchØ unique. Cela devrait englober les numØros
d’appel gratuit, les numØros à tarif majorØ et les autres
numØros non gØographiques, sauf lorsque l’abonnØ appelØ
a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l’accŁs
à partir de certaines zones gØographiques. Les prix
facturØs aux appelants situØs hors du territoire de l’État
membre en cause ne doivent pas nØcessairement Œtre identiques à ceux facturØs aux appelants situØs sur le territoire
de cet État membre. Les besoins en matiŁre de numØrotation en Europe, la nØcessitØ de fournir des services
paneuropØens et nouveaux, ainsi que la mondialisation
et la synergie du marchØ des communications Ølectroniques imposent à la CommunautØ d’harmoniser les positions nationales, conformØment au traitØ, dans les organisations et les instances internationales oø des dØcisions
sont prises en matiŁre de numØrotation.

InchangØ

(18) Il convient de mettre en place des procØdures non discriminatoires et rapides pour l’attribution des droits de
passage, afin de garantir les conditions d’une concurrence
Øquitable et effective. La prØsente directive ne porte pas
atteinte aux lois nationales qui rØgissent l’expropriation de
biens fonciers.

(18) Il convient de mettre en place des procØdures non discriminatoires et rapides pour l’attribution des droits de
passage, afin de garantir les conditions d’une concurrence
Øquitable et effective. Les conditions de l’exercice de ces
droits doivent Œtre justifiØes objectivement, non discriminatoires, proportionnØes et transparentes. La prØsente
directive ne porte pas atteinte aux lois nationales qui
rØgissent l’expropriation de biens fonciers.

(19) Le partage de ressources peut avoir des effets bØnØfiques
en matiŁre d’urbanisme, de santØ publique ou d’environnement, et devrait Œtre encouragØ par les autoritØs rØglementaires nationales sur la base d’accords volontaires. Le
partage obligatoire de ressources peut Œtre une solution
appropriØe dans certains cas, mais il ne doit Œtre imposØ
aux entreprises qu’aprŁs une consultation publique approfondie.

InchangØ

(20) Il est nØcessaire d’instituer des obligations ex ante dans
certaines circonstances afin de garantir le dØveloppement
d’un marchØ concurrentiel. La dØfinition de la puissance
sur le marchØ inscrite dans la directive 97/33/CE du Parlement europØen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à
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l’interconnexion dans le secteur des tØlØcommunications
en vue d’assurer un service universel et l’interopØrabilitØ
par l’application des principes de fourniture d’un rØseau
ouvert (ONP) (1), modifiØe par la directive 98/61/CE (2),
s’est rØvØlØe efficace lors des premiŁres phases d’ouverture
des marchØs en tant que seuil de dØclenchement des obligations ex ante, mais elle doit à prØsent Œtre adaptØe pour
tenir compte de l’Øvolution des marchØ qui deviennent
plus complexes et plus dynamiques. Pour cette raison la
dØfinition utilisØe dans la prØsente directive est maintenant
fondØe sur la notion de position dominante telle que la
dØfinit la jurisprudence de la Cour de justice et du
Tribunal de premiŁre instance des CommunautØs europØennes. ExceptØ dans les cas oø des obligations internationales incombant à la CommunautØ et à ses États
membres le prØvoient, les obligations rØglementaires ex
ante conçues pour garantir une concurrence effective ne
se justifient que vis-à-vis d’une entreprise qui a financØ
une infrastructure sur la base de droits exclusifs ou
spØciaux dans des secteurs oø il existe des obstacles juridiques, techniques ou Øconomiques à l’entrØe sur le
marchØ, en particulier pour la construction d’infrastructures de rØseau, ou vis-à-vis d’une entreprise verticalement
intØgrØe qui dØtient ou exploite une infrastructure de
rØseau pour la fourniture de services à des clients, et
qui fournit elle-mŒme des services sur cette infrastructure,
à laquelle ses concurrents doivent nØcessairement avoir
accŁs.

(21) Il est essentiel que de telles obligations rØglementaires ne
soient imposØes qu’en l’absence de concurrence effective
et lorsque les recours fondØs sur le droit national ou le
droit communautaire de la concurrence ne suffisent pas à
rØsoudre le problŁme. Il est donc nØcessaire que la
Commission Ølabore des lignes directrices au niveau
communautaire à l’intention des autoritØs rØglementaires
nationales pour qu’elles puissent Øvaluer le caractŁre
effectif de la concurrence sur un marchØ donnØ et la
puissance sur le marchØ des entreprises concernØes. Ces
lignes directrices aborderont Øgalement la question des
nouveaux marchØs Ømergents dans lesquels, de facto,
l’entreprise qui domine le marchØ risque d’avoir une
part de marchØ considØrable mais ne doit pas pour
autant Œtre soumise à des obligations non justifiØes. Les
autoritØs rØglementaires nationales doivent coopØrer entre
elles lorsque le marchØ en cause apparaît Œtre transnational.

___________
(1) JO L 199 du 26.7.1997, p. 32.
(2) JO L 268 du 3.10.1998, p. 37.

(21) Il est essentiel que de telles obligations rØglementaires ne
soient imposØes qu’en l’absence de concurrence effective
et lorsque les recours fondØs sur le droit national ou le
droit communautaire de la concurrence ne suffisent pas à
rØsoudre le problŁme. Il est donc nØcessaire que la
Commission Ølabore des lignes directrices au niveau
communautaire à l’intention des autoritØs rØglementaires
nationales pour qu’elles puissent Øvaluer le caractŁre
effectif de la concurrence sur un marchØ donnØ et la
puissance sur le marchØ des entreprises concernØes. Les
autoritØs rØglementaires nationales doivent Øtablir si un
marchØ de produits ou de services donnØ est effectivement
concurrentiel dans une zone donnØe, qui pourrait Œtre la
totalitØ ou une partie du territoire de l’État membre
concernØ. L’analyse de la concurrence effective doit
comprendre une analyse pour rØpondre à la question de
savoir si la concurrence est orientØe vers l’avenir, et donc
si l’absence de concurrence effective risque de perdurer.
Ces lignes directrices aborderont Øgalement la question
des nouveaux marchØs Ømergents dans lesquels, de facto,
l’entreprise qui domine le marchØ risque d’avoir une part
de marchØ considØrable mais ne doit pas pour autant Œtre
soumise à des obligations non justifiØes. La Commission
doit rØexaminer les lignes directrices rØguliŁrement pour
assurer qu’elles demeurent adØquates pour un marchØ en
dØveloppement rapide. Les autoritØs rØglementaires nationales doivent coopØrer entre elles lorsque le marchØ en
cause apparaît Œtre transnational.
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(21 bis) Lorsqu’elles Øtablissent si une entreprise est puissante
sur le marchØ dans le cas d’un marchØ spØcifique, les
autoritØs rØglementaires nationales doivent faire
reposer leur Øvaluation sur les lignes directrices de la
Commission, qui doivent Œtre fondØes sur la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de premiŁre
instance des CommunautØs europØennes.

(22) La CommunautØ et les États membres ont pris des engagements en matiŁre de normes et par rapport au cadre
rØglementaire des rØseaux et services de tØlØcommunications de l’Organisation mondiale du commerce.

InchangØ

(23) Il convient que la normalisation demeure un processus
essentiellement conduit par le marchØ. Il peut toutefois
rester des situations oø il est judicieux d’exiger le
respect de normes spØcifiØes à l’Øchelon communautaire
afin d’assurer l’interopØrabilitØ dans le marchØ unique. Au
niveau national, les États membres sont soumis aux dispositions de la directive 98/34/CE. La directive 95/47/CE du
Parlement europØen et du Conseil, du 24 octobre 1995,
relative à l’utilisation de normes pour la transmission de
signaux de tØlØvision (1) n’impose pas de systŁme de transmission particulier pour la tØlØvision numØrique ni
d’exigence spØcifique sur les services associØs. Dans le
cadre du Digital Video Broadcasting Group, les acteurs
du marchØ europØen ont ØlaborØ une famille de systŁmes
de transmission tØlØvisuelle qui ont ØtØ normalisØs par
l’Institut europØen des normes de tØlØcommunications
(ETSI) et ont pris la forme de recommandations de
l’Union internationale des tØlØcommunications (UIT).

(23) Il convient que la normalisation demeure un processus
essentiellement conduit par le marchØ. Il peut toutefois
rester des situations oø il est judicieux d’exiger le
respect de normes spØcifiØes à l’Øchelon communautaire
afin d’assurer l’interopØrabilitØ dans le marchØ unique. Au
niveau national, les États membres sont soumis aux dispositions de la directive 98/34/CE. La directive 95/47/CE du
Parlement europØen et du Conseil, du 24 octobre 1995,
relative à l’utilisation de normes pour la transmission de
signaux de tØlØvision (1) n’impose pas de systŁme de transmission particulier pour la tØlØvision numØrique ni
d’exigence spØcifique sur les services associØs. Dans le
cadre du Digital Video Broadcasting Group, les acteurs
du marchØ europØen ont ØlaborØ une famille de systŁmes
de transmission tØlØvisuelle qui ont ØtØ normalisØs par
l’Institut europØen des normes de tØlØcommunications
(ETSI) et ont pris la forme de recommandations de
l’Union internationale des tØlØcommunications (UIT).
Toute dØcision de rendre obligatoire l’application de
telles normes doit Œtre prØcØdØe par une consultation
publique complŁte. Les procØdures de normalisation
prØvues par la prØsente directive ne portent pas atteinte
aux dispositions de la directive 1999/5/CEE, de la directive
73/23/CEE du Conseil, du 19 fØvrier 1973, concernant le
rapprochement des lØgislations des États membres relatives au matØriel Ølectrique destinØ à Œtre employØ dans
certaines limites de tension (2) et de la directive
89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le
rapprochement des lØgislations des États membres relatives à la compatibilitØ ØlectromagnØtique (3).

(24) En cas de litige entre entreprises dans un mŒme État
membre dans un domaine couvert par la prØsente directive ou les mesures particuliŁres, il convient qu’une partie
lØsØe ait la facultØ de faire appel à une autoritØ rØglementaire nationale pour rØsoudre le litige. Les autoritØs rØglementaires nationales doivent Œtre en mesure d’imposer
une solution aux parties.

InchangØ

___________
___________
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 51.

(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 51.
(2) JO L 77 du 26.3.1973, p. 29.
(3) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19.
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(25) Outre les droits de recours existants en droit national ou
communautaire, il y a lieu de disposer d’une procØdure
simple pour la rØsolution des litiges transfrontiŁres sortant
de la compØtence d’une seule autoritØ rØglementaire nationale. Cette procØdure, lancØe à la demande d’une des
parties au litige, mais avec l’accord de toutes les parties,
doit Œtre rapide, peu coßteuse et transparente. Lorsque la
Commission dØcide de crØer un groupe de travail pour
l’assister dans le rŁglement des litiges transfrontiŁres, elle
doit veiller à ce que les membres qui composent ce
groupe soient indØpendants des parties concernØes.

(26) Il convient de remplacer par un comitØ unique le «comitØ
ONP» instituØ par l’article 9 de la directive 90/387/CEE et
le comitØ «Licences» instituØ par l’article 14 de la directive
97/13/CE du Parlement europØen et du Conseil, du 10 avril
1997, relative à un cadre commun pour les autorisations
gØnØrales et les licences individuelles dans le secteur des
services de tØlØcommunications (1).

(27) Il convient que les autoritØs rØglementaires nationales et
les autoritØs nationales en matiŁre de concurrence aient le
droit d’Øchanger des informations, afin de leur permettre
de coopØrer pleinement.

(28) Il convient de mettre en place un groupe à haut niveau
composØ de reprØsentants des autoritØs rØglementaires
nationales. Sa fonction principale sera d’aider la Commission à assurer l’application uniforme de la prØsente directive et des mesures particuliŁres et, partant, la cohØrence
entre les États membres. Des groupes d’experts peuvent
Œtre crØØs pour Øtudier des problŁmes spØcifiques, par
exemple en ce qui concerne la protection des consommateurs.

(28) Il convient de mettre en place un groupe consultatif
composØ de reprØsentants des autoritØs rØglementaires
nationales. Sa fonction principale sera d’aider la Commission à assurer l’application uniforme de la prØsente directive et des mesures particuliŁres et, partant, la cohØrence
entre les États membres. Des groupes d’experts peuvent
Œtre crØØs pour Øtudier des problŁmes spØcifiques, par
exemple en ce qui concerne la protection des consommateurs.

(29) Les dispositions de la prØsente directive doivent Œtre
rØexaminØes pØriodiquement, notamment en vue de dØterminer la nØcessitØ de les modifier pour tenir compte de
l’Øvolution des technologies ou de la situation des
marchØs.

InchangØ

(30) Les mesures nØcessaires à la mise en uvre de la prØsente
directive Øtant des mesures de portØe gØnØrales au sens de
l’article 2 de la dØcision 1999/468/CE du Conseil, du
28 juin 1999, fixant les modalitØs de l’exercice des compØtences d’exØcution confØrØes à la Commission (2), il
convient que soient arrŒtØes selon la procØdure consultative prØvue à l’article 3 de ladite dØcision ou la procØdure
de rØglementation prØvue à l’article 5 de ladite dØcision,
selon le cas.
___________
(1) JO L 117 du 7.5.1997, p. 15.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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(31) ConformØment aux principes de subsidiaritØ et de proportionnalitØ inscrits à l’article 5 du traitØ, l’objectif d’un
cadre harmonisØ pour la rØglementation des services de
communications Ølectroniques, des rØseaux de communications Ølectroniques et des ressources associØes ne peut
Œtre atteint de maniŁre suffisante par les États membres, et
peut donc pour des raisons d’Øchelle et d’effet de l’action
Œtre mieux rØalisØ au niveau communautaire. La prØsente
directive se borne à dØfinir le minimum requis pour
atteindre cet objectif, en s’en tenant à ce qui est nØcessaire
à cette fin.
(32) Il convient d’abroger les directives et dØcisions suivantes:
 la directive 90/387/CEE,
 la dØcision 91/396/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991,
relative à la crØation d’un numØro d’appel d’urgence
unique europØen (1),
 la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992,
relative à l’application de la fourniture d’un rØseau
ouvert aux lignes louØes (2), modifiØe en dernier lieu
par la dØcision 98/80/CE de la Commission (3),
 la dØcision 92/264/CEE du Conseil, du 11 mai 1992,
relative à l’adoption d’un prØfixe commun pour l’accŁs
au rØseau tØlØphonique international dans la CommunautØ (4),
 la directive 95/47/CE,
 la directive 97/13/CE,
 la directive 97/33/CE,
 la directive 97/66/CE du Parlement europØen et du
Conseil, du 15 dØcembre 1997, concernant le traitement des donnØes à caractŁre personnel et la protection de la vie privØe dans le secteur des tØlØcommunications (5),
 la directive 98/10/CE du Parlement europØen et du
Conseil, du 26 fØvrier 1998, concernant l’application
de la fourniture d’un rØseau ouvert (ONP) à la tØlØphonie vocale et l’Øtablissement d’un service universel
des tØlØcommunications dans un environnement
concurrentiel (6),
___________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

217 du 6.8.1991, p. 31.
165 du 19.6.1992, p. 27.
14 du 20.1.1998, p. 27.
137 du 20.5.1992, p. 21.
24 du 30.1.1998, p. 1.
101 du 1.4.1998, p. 24.
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ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION, OBJECTIFS ET DÉFINITIONS

Article premier
Objectif et champ d’application
1.
La prØsente directive crØe un cadre harmonisØ pour la
rØglementation des services de communications Ølectroniques,
des rØseaux de communications Ølectroniques et des ressources
associØes. Elle fixe les obligations incombant aux autoritØs
rØglementaires nationales et Øtablit une sØrie de procØdures
visant à garantir l’application harmonisØe du cadre rØglementaire dans l’ensemble de la CommunautØ.
2.
La prØsente directive, ainsi que les mesures particuliŁres,
ne portent pas atteinte aux obligations imposØes par le droit
national en application du droit communautaire, ou par le
droit communautaire lui-mŒme, eu Øgard aux services fournis
à l’aide des rØseaux et services de communications Ølectroniques.
3.
La prØsente directive ne porte pas atteinte aux dispositions de la directive 1999/5/CE.

Article 2
DØfinitions
Aux fins de la prØsente directive, on entend par:
a)

«rØseau de communications Ølectroniques»: les systŁmes de
transmission et, le cas ØchØant, les Øquipements de
commutation ou de routage et les autres ressources qui
permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie
hertzienne, par fibre optique ou par d’autres moyens ØlectromagnØtiques, comprenant les rØseaux satellitaires, les
rØseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou
de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les rØseaux
utilisØs pour la radiodiffusion sonore et tØlØvisuelle, et les
rØseaux de tØlØvision par câble, quel que soit le type
d’information transmise;

a)

b)

«service de communications Ølectroniques»: les services
fournis contre rØmunØration qui consistent entiŁrement
ou principalement en la transmission et le routage de
signaux sur des rØseaux de communications Ølectroniques,
comprenant les services de tØlØcommunications et les
services de transmission sur les rØseaux utilisØs pour la
radiodiffusion, à l’exclusion des services consistant à
fournir un contenu transmis à l’aide de rØseaux et de
services de communications Ølectroniques ou à exercer
une responsabilitØ Øditoriale sur ce contenu;

InchangØ

«rØseau de communications Ølectroniques»: les systŁmes de
transmission et, le cas ØchØant, les Øquipements de
commutation ou de routage et les autres ressources qui
permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie
hertzienne, par fibre optique ou par d’autres moyens ØlectromagnØtiques, comprenant les rØseaux satellitaires, les
rØseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou
de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les rØseaux
utilisØs pour la radiodiffusion sonore et tØlØvisuelle, les
systŁmes utilisant le rØseau Ølectrique et les rØseaux de
tØlØvision par câble, quel que soit le type d’information
transmise;
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c)

«rØseau de communications public»: un rØseau de communications Ølectroniques utilisØ entiŁrement ou principalement pour la fourniture de services de communications
Ølectroniques accessibles au public;

d)

«ressources associØes»: les ressources associØes à un rØseau
de communications Ølectroniques et/ou à un service de
communications Ølectroniques qui dont l’accŁs est nØcessaire à la fourniture de services de communications Ølectroniques dans l’ØgalitØ des conditions de concurrence;

d)

e)

«autoritØ rØglementaire nationale»: l’organisme ou les organismes, chargØ(s) par un État membre d’une quelconque
des missions de rØglementation assignØes dans la prØsente
directive et dans les mesures particuliŁres;

InchangØ

f)

«utilisateur»: une personne physique ou morale qui utilise
ou demande des services de communications Ølectroniques accessibles au public;

g)

«consommateur»: toute personne physique qui utilise un
service de communications Ølectroniques accessible au
public à des fins autres que professionnelles;

h)

«service universel»: un ensemble de services, dØfini dans la
directive [concernant le service universel et les droits des
utilisateurs à l’Øgard des rØseaux et services de communications Ølectroniques] de qualitØ dØterminØe, disponible
pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation
gØographique et, compte tenu des conditions nationales
spØcifiques, d’un prix abordable;

i)

«abonnØ»: toute personne physique ou morale partie à un
contrat avec un fournisseur de services de communications Ølectroniques accessibles au public, pour la fourniture de ces services;

j)

«mesures particuliŁres»: la directive 2000/. . ./CE [relative à
l’autorisation de rØseaux et de services de communications
Ølectroniques], la directive 2000/. . ./CE [relative à l’accŁs
aux rØseaux de communications Ølectroniques et aux
ressources associØes, ainsi qu’à leur interconnexion], la
directive 2000/. . ./CE [concernant le service universel et
les droits des utilisateurs à l’Øgard des rØseaux et services
de
communications
Ølectroniques],
la
directive
2000/. . ./CE [concernant le traitement des donnØes à
caractŁre personnel et la protection de la vie privØe
dans le secteur des communications Ølectroniques] et le
rŁglement (CE) no [relatif au dØgroupage de l’accŁs à la
boucle locale];

«ressources associØes»: les ressources associØes à un rØseau
de communications Ølectroniques et/ou à un service de
communications Ølectroniques qui permettent ou soutiennent la fourniture de services par ce rØseau ou ce service.
Cette notion comprend les systŁmes d’accŁs conditionnel
et les guides Ølectroniques de programmes;
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k)

«comitØ des communications»: le comitØ crØØ en application de l’article 19;

l)

«groupe pour les communications à haut niveau»: le
groupe crØØ en application de l’article 21;

CHAPITRE II
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l)

«groupe consultatif pour les communications»: le groupe
crØØ en application de l’article 21;

m)

«marchØ transnational»: un marchØ de produits ou de
services couvrant la totalitØ ou une grande partie du territoire de la CommunautØ.

InchangØ

AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES NATIONALES

Article 3
AutoritØs rØglementaires nationales
1.
Les États membres veillent à ce que chacune des missions
assignØes aux autoritØs rØglementaires nationales dans la
prØsente directive et dans les mesures particuliŁres soit accomplie par un organisme compØtent.
2.
Les États membres garantissent l’indØpendance des autoritØs rØglementaires nationales en faisant en sorte que celles-ci
soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indØpendantes de toutes les organisations assurant la fourniture de
rØseaux, d’Øquipements ou de services de communications Ølectroniques. Les États membres qui conservent la propriØtØ ou le
contrôle d’entreprises qui assurent la fourniture de rØseaux
et/ou de services de communications Ølectroniques veillent à
la sØparation totale et effective de la fonction de rØglementation, d’une part, et des activitØs inhØrentes à la propriØtØ ou à
la direction de ces entreprises, d’autre part.

2.
Les États membres garantissent l’indØpendance des autoritØs rØglementaires nationales en faisant en sorte que celles-ci
soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indØpendantes de toutes les organisations assurant la fourniture de
rØseaux, d’Øquipements ou de services de communications Ølectroniques. Les États membres qui conservent la propriØtØ ou le
contrôle d’entreprises qui assurent la fourniture de rØseaux
et/ou de services de communications Ølectroniques veillent à
la sØparation totale et effective de la fonction de rØglementation, d’une part, et des activitØs inhØrentes à la propriØtØ ou à
la direction de ces entreprises, d’autre part. Les États membres
assurent que les autoritØs rØglementaires nationales puissent
agir librement, sans autre autorisation ou contrôle de la part
d’un autre organisme ou agence quelconque, et seulement dans
le respect des articles 4 et 6 de la prØsente directive.

3.
Les États membres veillent à ce que les autoritØs rØglementaires nationales exercent leurs pouvoirs de maniŁre impartiale et transparente.

InchangØ

4.
Les États membres publient les missions à accomplir par
les autoritØs rØglementaires nationales d’une maniŁre aisØment
accessible, en particulier lorsque ces missions sont confiØes à
plusieurs organismes. Les États membres publient en outre les
procØdures de consultation et de coopØration entre ces autoritØs, ainsi qu’entre ces autoritØs et les autoritØs nationales
chargØes de l’application du droit de la concurrence et les
autoritØs nationales chargØes de l’application de la lØgislation
en matiŁre de protection des consommateurs, sur des sujets
d’intØrŒt commun. Les États membres veillent à ce que les
missions de ces autoritØs ne se chevauchent pas.
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5.
Les autoritØs rØglementaires nationales et les autoritØs
nationales en matiŁre de concurrence ont le droit d’Øchanger
des informations. Afin de faciliter la coopØration et l’Øchange
mutuel d’informations, les autoritØs rØglementaires nationales
ont les mŒmes droits et les mŒmes obligations en matiŁre de
confidentialitØ, eu Øgard à l’Øchange d’informations, qu’une
«autoritØ compØtente» au sens du rŁglement no 17.

6.
Les États membres notifient à la Commission toutes les
autoritØs rØglementaires nationales chargØes de missions en
application de la prØsente directive et des mesures particuliŁres,
ainsi que leurs responsabilitØs respectives.

Article 4
Droit de recours

1.
Les États membres veillent à ce que qu’un des mØcanismes permettent, au niveau national, à un utilisateur ou à
une entreprise qui fournit des rØseaux et/ou des services de
communications Ølectroniques de faire appel d’une dØcision
prise par une autoritØ rØglementaire nationale auprŁs d’un
organisme indØpendant du gouvernement et de l’autoritØ rØglementaire nationale concernØe. L’organisme d’appel est en
mesure d’examiner non seulement la procØdure par laquelle
la dØcision a ØtØ prise, mais Øgalement les faits de la cause.
Dans l’attente de l’issue d’un appel, la dØcision d’une autoritØ
rØglementaire nationale est maintenue.

1.
Les États membres veillent à ce que des mØcanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou
entreprise qui fournit des rØseaux et/ou des services de communications Ølectroniques et est touchØ par une dØcision d’une
autoritØ rØglementaire nationale de faire appel de cette dØcision
auprŁs d’un organisme indØpendant du gouvernement et de
l’autoritØ rØglementaire nationale concernØe. L’organisme
d’appel est en mesure d’examiner non seulement la procØdure
par laquelle la dØcision a ØtØ prise, mais Øgalement les faits et le
fond de la cause. Dans l’attente de l’issue d’un appel, la dØcision
d’une autoritØ rØglementaire nationale est maintenue, sauf si
l’organisme d’appel dØcide, pour des raisons urgentes et impØratives, que la dØcision doit Œtre suspendue.

2.
Les États membres veillent à faire appliquer effectivement
les dØcisions prises par les organismes d’appel.

InchangØ

3.
Lorsque l’organisme d’appel n’est pas de nature judiciaire,
il motive toujours ses dØcisions par Øcrit. En outre, dans un tel
cas, sa dØcision peut Œtre rØexaminØe par une juridiction d’un
État membre.

3.
Lorsque l’organisme d’appel n’est pas de nature judiciaire,
il motive toujours ses dØcisions par Øcrit. En outre, dans un tel
cas, sa dØcision peut Œtre rØexaminØe par une juridiction d’un
État membre au sens de l’article 234 du traitØ CE.

4.
Les membres de l’organisme d’appel sont nommØs et
quittent leurs fonctions dans les mŒmes conditions que les
membres du pouvoir judiciaire en ce qui concerne l’autoritØ
responsable de leur nomination, la durØe des fonctions et le
relŁvement de fonctions. Parmi les membres de l’organisme
d’appel, au minimum la personne qui le prØside doit avoir
les mŒmes compØtences juridiques et professionnelles que les
membres du pouvoir judiciaire. L’organisme d’appel prend ses
dØcisions à l’issue d’une procØdure au cours de laquelle les deux
parties sont entendues et ses dØcisions sont rendues lØgalement
contraignantes par des moyens que chaque État membre dØtermine.

4.
Les membres de l’organisme d’appel sont nommØs et
quittent leurs fonctions dans les mŒmes conditions que les
membres du pouvoir judiciaire en ce qui concerne l’autoritØ
responsable de leur nomination, la durØe des fonctions et le
relŁvement de fonctions. Les États membres assurent que l’organisme d’appel dispose de l’expertise nØcessaire à l’exercice de
ses fonctions. Parmi les membres de l’organisme d’appel, au
minimum la personne qui le prØside doit avoir les mŒmes
compØtences juridiques et professionnelles que les membres
du pouvoir judiciaire. L’organisme d’appel est compØtent
pour Øvaluer les aspects Øconomiques de la cause et prend
ses dØcisions à l’issue d’une procØdure au cours de laquelle
les deux parties sont entendues et ses dØcisions sont rendues
lØgalement contraignantes par des moyens que chaque État
membre dØtermine.
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Fourniture d’informations

1.
Les États membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de rØseaux et de services de communications
Ølectroniques transmettent toutes les informations nØcessaires
aux autoritØs rØglementaires nationales afin de garantir la
conformitØ avec le droit communautaire. Les informations
demandØes par l’autoritØ rØglementaire nationale sont proportionnØes à ses besoins pour l’accomplissement de cette mission.
L’autoritØ rØglementaire nationale motive sa demande d’information.

1.
Les États membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de rØseaux et de services de communications
Ølectroniques transmettent toutes les informations nØcessaires
aux autoritØs rØglementaires nationales afin de garantir la
conformitØ avec le droit communautaire. Les informations
demandØes par l’autoritØ rØglementaire nationale ne peuvent
Œtre utilisØes que dans ce contexte et pour l’exØcution de
cette tâche, et sont proportionnØes à ses besoins pour l’accomplissement de cette mission. L’autoritØ rØglementaire nationale
motive sa demande d’information.

1 bis.
Les autoritØs rØglementaires nationales doivent Øgalement Œtre habilitØes par les États membres à imposer des
amendes proportionnØes pour la non-fourniture ou une fourniture inadØquate d’informations, et pour effectuer toutes les
inspections nØcessaires dans les entreprises. Le cas ØchØant, les
autoritØs rØglementaires nationales peuvent autoriser leurs fonctionnaires à pØnØtrer dans les locaux des entreprises et à y
effectuer des perquisitions.

2.
Les États membres veillent à ce que les autoritØs rØglementaires nationales fournissent à la Commission, sur
demande, les informations qui lui sont nØcessaires pour
mener à bien ses missions au titre du traitØ. Les informations
demandØes par la Commission sont proportionnØes à ses
besoins pour l’accomplissement de ces missions, si nØcessaire
la Commission communique les informations fournies à une
autoritØ rØglementaire nationale à une autre autoritØ du mŒme
ou d’un autre État membre. Lorsque des informations ont ØtØ
communiquØes à titre confidentiel, la Commission et les autoritØs rØglementaires nationales concernØes maintiennent la
confidentialitØ des informations fournies.

2.
Les États membres veillent à ce que les autoritØs rØglementaires nationales fournissent à la Commission, sur
demande, les informations qui lui sont nØcessaires pour
mener à bien ses missions au titre du traitØ. Lorsque les informations fournies renvoient à des informations fournies antØrieurement par les entreprises à la demande de l’autoritØ rØglementaire nationale, ces entreprises doivent en Œtre informØes.
Les informations demandØes par la Commission ne peuvent
Œtre utilisØes que dans ce contexte et pour l’exØcution de ces
missions, et sont proportionnØes à ses besoins pour l’accomplissement de ces missions. Dans la mesure nØcessaire, la
Commission communique les informations fournies à une
autoritØ rØglementaire nationale à une autre autoritØ du
mŒme ou d’un autre État membre. Lorsque des informations
ont ØtØ communiquØes à titre confidentiel, la Commission et les
autoritØs rØglementaires nationales concernØes maintiennent la
confidentialitØ des informations fournies.

3.
Les États membres veillent à ce que les autoritØs rØglementaires nationales, agissant conformØment à la rØglementation nationale relative à l’accŁs du public à l’information et
dans le respect de la rØglementation communautaire et nationale en matiŁre de secret commercial, publient les informations
susceptibles de contribuer à l’instauration d’un marchØ ouvert
et concurrentiel.

InchangØ

4.
Les autoritØs rØglementaires nationales publient les conditions rØgissant l’accŁs du public à l’information visØ au paragraphe 3, y compris des lignes directrices et des procØdures
dØtaillØes pour l’obtention d’un tel accŁs. Toute dØcision de
refus d’accŁs à l’information et est rendue publique.

4.
Les autoritØs rØglementaires nationales publient les conditions rØgissant l’accŁs du public à l’information visØ au paragraphe 3, y compris des lignes directrices et des procØdures
dØtaillØes pour l’obtention d’un tel accŁs. Toute dØcision de
refus d’accŁs à l’information est dßment motivØe et est
rendue publique.
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MØcanisme de consultation et de transparence

1.
Les États membres veillent à ce que les autoritØs rØglementaires nationales, lorsqu’elles ont l’intention de prendre des
mesures en application de la prØsente directive ou des mesures
particuliŁres, donnent aux parties intØressØes l’occasion de
prØsenter leur observations dans un dØlai raisonnable. Les autoritØs rØglementaires nationales publient leurs procØdures de
consultation nationales.

1.
ExceptØ dans les cas prØvus au paragraphe 5, les États
membres veillent à ce que les autoritØs rØglementaires nationales, lorsqu’elles ont l’intention de prendre des mesures en
application de la prØsente directive ou des mesures particuliŁres, donnent à toutes les parties intØressØes l’occasion de
prØsenter leur observations dans un dØlai raisonnable. Les autoritØs rØglementaires nationales publient leurs procØdures de
consultation nationales. Les rØsultats de la procØdure de consultation sont rendus publics par l’autoritØ rØglementaire nationale, sauf lorsqu’il s’agit d’informations confidentielles au sens
du droit communautaire et national sur le secret des affaires.
Les États membres mettent sur pied un guichet unique contenant la liste de toutes les consultations en cours.

2.
Dans les cas oø une autoritØ rØglementaire nationale a
l’intention de prendre des mesures en application de l’article
8, ou de l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la prØsente directive, ou de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2000/. . ./CE
[relative à l’accŁs aux rØseaux de communications Ølectroniques
et aux ressources associØes, ainsi qu’à leur interconnexion], elle
communique le projet de mesures, ainsi que les arguments qui
le motivent, à la Commission et aux autoritØs rØglementaires
nationales des autres États membres. Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent adresser des observations à l’autoritØ
rØglementaire nationale concernØe au cours de la pØriode de
consultation fixØe conformØment au paragraphe 1.

2.
Dans les cas oø une autoritØ rØglementaire nationale a
l’intention de prendre des mesures en application de l’article
8, paragraphes 3, 4 et 5, ou de l’article 14, paragraphes 4 et 5,
de la prØsente directive, ou de l’article 8, paragraphe 2, de la
directive 2000/. . ./CE [relative à l’accŁs aux rØseaux de communications Ølectroniques et aux ressources associØes, ainsi qu’à
leur interconnexion], elle communique le projet de mesures,
ainsi que les arguments qui le motivent, à la Commission et
aux autoritØs rØglementaires nationales des autres États
membres. Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent
adresser des observations à l’autoritØ rØglementaire nationale
concernØe au cours de la pØriode de consultation fixØe conformØment au paragraphe 1.

3.
L’autoritØ rØglementaire nationale concernØe tient le plus
grand compte des observations d’autres autoritØs rØglementaires
nationales et communique sans retard à la Commission le
projet de mesures qui en rØsulte.

InchangØ

4.
Les mesures prennent effet un mois aprŁs la date de la
communication à la Commission, sauf si la Commission
informe l’autoritØ rØglementaire concernØe qu’elle a de graves
doutes quant à la compatibilitØ de ces mesures avec le droit
communautaire, et notamment avec les dispositions de l’article
7. Dans ces cas, l’entrØe en vigueur des mesures est reportØe de
deux mois supplØmentaires. Au cours de cette pØriode, la
Commission prend une dØcision dØfinitive et, si nØcessaire,
demande à l’autoritØ rØglementaire nationale concernØe de
modifier ou de retirer son projet de mesures. Si la Commission
ne prend pas de dØcision au cours de cette pØriode, l’autoritØ
rØglementaire nationale peut adopter le projet de mesures.

4.
Les mesures prennent effet un mois aprŁs la date de la
communication à la Commission, sauf si la Commission
informe l’autoritØ rØglementaire concernØe qu’elle a de graves
doutes quant à la compatibilitØ de ces mesures avec le droit
communautaire, et notamment avec les dispositions de l’article
7 de la prØsente directive. Dans ces cas, l’entrØe en vigueur des
mesures est reportØe de deux mois supplØmentaires. Au cours
de cette pØriode, la Commission prend une dØcision dØfinitive
et, si nØcessaire, demande à l’autoritØ rØglementaire nationale
concernØe de modifier ou de retirer son projet de mesures. Si la
Commission ne prend pas de dØcision au cours de cette
pØriode, l’autoritØ rØglementaire nationale peut adopter le
projet de mesures.
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5.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autoritØ rØglementaire nationale considŁre qu’il est urgent d’agir, par
dØrogation à la procØdure dØfinie aux paragraphes 1 à 4, afin
de prØserver la concurrence et de protØger les intØrŒts des
utilisateurs, elle peut adopter des mesures immØdiatement.
Elle communique sans dØlai ces mesures, dßment motivØes, à
la Commission et aux autres autoritØs rØglementaires nationales. La Commission en vØrifie la compatibilitØ avec le droit
communautaire et en particulier avec les dispositions de
l’article 7. Si nØcessaire, la Commission demande à l’autoritØ
rØglementaire nationale de modifier ou d’annuler ces mesures.

5.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autoritØ rØglementaire nationale considŁre qu’il est urgent d’agir, par
dØrogation à la procØdure dØfinie aux paragraphes 1 à 4, afin
de prØserver la concurrence et de protØger les intØrŒts des
utilisateurs, elle peut adopter des mesures immØdiatement.
Elle communique sans dØlai ces mesures, dßment motivØes, à
la Commission et aux autres autoritØs rØglementaires nationales. La Commission en vØrifie la compatibilitØ avec le droit
communautaire et en particulier avec les dispositions de
l’article 7 de la prØsente directive. Si nØcessaire, la Commission
demande à l’autoritØ rØglementaire nationale de modifier ou
d’annuler ces mesures.

6.
Une omission, de la part de la Commission, de prendre
des mesures au titre des paragraphes 4 et 5 ne porte atteinte ni
ne limite en aucune maniŁre son droit d’intervenir conformØment à l’article 226 du traitØ en ce qui concerne toute dØcision
ou mesure prise par une autoritØ rØglementaire nationale.

InchangØ

CHAPITRE III
OBLIGATIONS DES AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES
NATIONALES

Article 7
Objectifs gØnØraux et principes rØglementaires

1.
Les États membres veillent, dans l’exercice des missions
rØglementaires spØcifiØes dans la prØsente directive ainsi que
dans les mesures particuliŁres, à ce que les autoritØs rØglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables
visant exclusivement à la rØalisation des objectifs exposØs aux
paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnØes à ces
objectifs.

1.
Les États membres veillent, dans l’exercice des missions
rØglementaires spØcifiØes dans la prØsente directive ainsi que
dans les mesures particuliŁres, à ce que les autoritØs rØglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables
visant exclusivement à la rØalisation des objectifs exposØs aux
paragraphes 2, 3 et 4 et s’abstiennent de prendre toute mesure
qui serait incompatible avec ces objectifs, qui les limiterait ou
qui les fausserait. Ces mesures sont proportionnØes à ces objectifs.

Les États membres veillent à ce que les autoritØs rØglementaires
nationales, dans l’exercice des missions rØglementaires spØcifiØes
dans la prØsente directive et les mesures particuliŁres, notamment celles conçues pour assurer une concurrence Øquitable
tiennent le plus grand compte de l’impØratif de neutralitØ technologique de la rØglementation, c’est-à-dire que celle-ci
n’impose ni ne fasse de discrimination en faveur de l’utilisation
d’un type particulier de technologie.

Les États membres veillent à ce que les autoritØs rØglementaires
nationales, dans l’exercice des missions rØglementaires spØcifiØes
dans la prØsente directive et les mesures particuliŁres, notamment celles conçues pour assurer une concurrence Øquitable,
accordent la prØfØrence aux mesures technologiquement
neutres, sans prØjudice du besoin d’atteindre des objectifs
d’intØrŒt gØnØral proportionnØs et d’assurer une gestion efficace
de ressources limitØes.

2.
Les autoritØs rØglementaires nationales soutiennent
l’instauration d’un marchØ ouvert et concurrentiel pour les
rØseaux de communications Ølectroniques, les services de
communications Ølectroniques et les ressources associØes:

InchangØ
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a) en veillant à ce que les utilisateurs, retirent un bØnØfice
maximal en termes de choix, de prix, de qualitØ et de rentabilitØ des dØpenses;

a) en veillant à ce que les utilisateurs, notamment les utilisateurs handicapØs, retirent un bØnØfice maximal en termes de
choix, de prix, de qualitØ et de rentabilitØ des dØpenses;

b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussØe ni
entravØe dans le secteur des communications Ølectroniques;

InchangØ

c) en encourageant les investissements efficaces dans l’infrastructure;

c) en encourageant les investissements efficaces dans l’infrastructure et en facilitant l’accŁs au marchØ pour des services
nouveaux et innovants;

d) en garantissant l’attribution et l’assignation efficaces des
frØquences radioØlectriques.
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3.
Les autoritØs rØglementaires nationales contribuent au
dØveloppement du marchØ intØrieur:

a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de
rØseaux de communications Ølectroniques, de ressources
associØes et de services de communications Ølectroniques
au niveau europØen;

b) en encourageant la mise en place et le dØveloppement de
rØseaux transeuropØens et l’interopØrabilitØ de services
paneuropØens;

c) en assurant, dans des circonstances analogues, il y ait discrimination dans le traitement des entreprises qui fournissent
des rØseaux et des services de communications Ølectroniques.

c) en assurant l’instauration de pratiques rØglementaires cohØrentes dans toute l’Union europØenne, pour Øviter que, dans
des circonstances analogues, il y ait discrimination dans le
traitement des entreprises qui fournissent des rØseaux et des
services de communications Ølectroniques, oø que ce soit
dans l’Union europØenne.

4.
Les autoritØs rØglementaires nationales soutiennent les
intØrŒts de la population europØenne:

InchangØ

a) en assurant à tous un accŁs peu coßteux à un service
universel spØcifiØ dans la directive 2000/. . ./CE [concernant
le service universel et les droits des utilisateurs à l’Øgard des
rØseaux et services de communications Ølectroniques];

b) en assurant un niveau ØlevØ de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier
en garantissant la disponibilitØ de procØdures de rŁglement
des litiges simples et peu coßteuses;

b) en assurant un niveau ØlevØ de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier
en garantissant la disponibilitØ de procØdures de rŁglement
des litiges simples et peu coßteuses par un organisme indØpendant des parties concernØes;

c) en assurant un niveau ØlevØ de protection des donnØes à
caractŁre personnel et de la vie privØe;

InchangØ
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d) en exigeant la transparence des tarifs et des conditions
d’utilisation des services de communications Ølectroniques
accessibles au public;

e) en rØpondant aux besoins de groupes sociaux particuliers,
notamment les utilisateurs handicapØs.

Article 8
Gestion du spectre radioØlectrique

1.
Les États membres veillent à la gestion efficace du spectre
radioØlectrique pour les services de communications Ølectroniques sur leur territoire. Ils veillent à ce que l’attribution et
l’assignation des frØquences radioØlectriques par les autoritØs
rØglementaires nationales soient fondØes sur des critŁres objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnØs.

1.
Les États membres veillent à la gestion efficace du spectre
radioØlectrique pour les services de communications Ølectroniques sur leur territoire conformØment aux objectifs visØs à
l’article 7. Ils veillent à ce que l’attribution et l’assignation des
frØquences radioØlectriques par les autoritØs rØglementaires
nationales soient fondØes sur des critŁres objectifs, transparents,
non discriminatoires et proportionnØs.

2.
Les autoritØs rØglementaires nationales promeuvent
l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioØlectrique dans
l’ensemble de la CommunautØ, qui va de pair avec la nØcessitØ
d’assurer une utilisation efficace de celui-ci.

InchangØ

3.
Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent avoir
recours à des enchŁres ou à une tarification administrative du
spectre pour atteindre les objectifs exposØs à l’article 7.

4.
Les États membres peuvent prØvoir la possibilitØ, pour les
entreprises, d’Øchanger des droits d’utilisation de frØquences
radioØlectriques à d’autres entreprises uniquement lorsque ces
droits d’utilisation ont ØtØ assignØs par les autoritØs rØglementaires nationales en reourant à une vente aux enchŁres. Les
dØcisions visant à permettre l’Øchange de ces droits d’utilisation
pour des bandes de frØquences spØcifiques sont soumises à la
procØdure dØfinie à l’article 6.

4.
Les États membres peuvent prØvoir la possibilitØ, pour les
entreprises, de transfØrer des droits d’utilisation de frØquences
radioØlectriques à d’autres entreprises. Les dØcisions visant à
permettre le transfert de ces droits d’utilisation pour des
bandes de frØquences spØcifiques sont soumises à la procØdure
dØfinie à l’article 6.

5.
Les États membres veillent à ce que l’intention d’une
entreprise d’Øchanger des droits d’utilisation de frØquences
radioØlectriques soit notifiØe à l’autoritØ rØglementaire nationale
responsable de l’assignation des frØquences et à ce que toute
opØration de vente se dØroule sous le contrôle et avec le
consentement de cette autoritØ. Les autoritØs rØglementaires
nationales veillent à ce que les parties intØressØes aient connaissance de la vente prØvue de droits d’utilisation de frØquences
radioØlectriques, afin que ces parties puissent faire une offre
concernant ces droits. Les autoritØs rØglementaires nationales
veillent à ce que la concurrence ne soit pas faussØe du fait de
telles transactions. Dans les cas oø l’utilisation du spectre
radioØlectrique a ØtØ harmonisØe par la dØcision 2000/. . ./CE
[relative à un cadre rØglementaire pour la politique en matiŁre
de spectre radioØlectrique dans la CommunautØ europØenne]
ou par d’autres mesures communautaires, de telles transactions
n’entraînent aucun changement dans l’utilisation du spectre
radioØlectrique.

5.
Les États membres veillent à ce que l’intention d’une
entreprise de transfØrer des droits d’utilisation de frØquences
radioØlectriques soit notifiØe à l’autoritØ rØglementaire nationale
responsable de l’assignation des frØquences et à ce que tout
transfert se dØroule sous le contrôle et avec le consentement
prØalable de cette autoritØ. Les autoritØs rØglementaires nationales veillent à ce que les parties intØressØes aient connaissance
d’un transfert prØvu de droits d’utilisation de frØquences radioØlectriques, afin que ces parties puissent faire une offre concernant ces droits. Les autoritØs rØglementaires nationales veillent
à ce que la concurrence ne soit pas faussØe du fait d’un tel
transfert. Dans les cas oø l’utilisation du spectre radioØlectrique
a ØtØ harmonisØe par la dØcision 2000/. . ./CE [relative à un
cadre rØglementaire pour la politique en matiŁre de spectre
radioØlectrique dans la CommunautØ europØenne] ou par
d’autres mesures communautaires, un tel transfert ne doit
entraîner aucun changement dans l’utilisation du spectre
radioØlectrique.
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6.
Les dØcisions visant à attribuer des droits d’utilisation de
frØquences sont soumises à la procØdure dØfinie à l’article 6.

Article 9
NumØrotation, nommage et adressage

1.
Les États membres veillent à ce que les autoritØs rØglementaires nationales aient la maîtrise de l’attribution et de
l’assignation de toutes les ressources nationales de numØrotation ainsi que de la gestion du plan national de numØrotation.
Les États membres veillent à ce que des numØros et des sØries
de numØros adØquats soient fournis pour tous les services de
communications Ølectroniques accessibles au public.

2.
Les autoritØs rØglementaires nationales veillent à ce que
les plans de numØrotation et les procØdures associØes soient
mis en uvre d’une maniŁre qui assure l’ØgalitØ de traitement
à tous les fournisseurs de services de communications Ølectroniques accessibles au public. En particulier, les États membres
veillent à ce qu’une entreprise à laquelle est attribuØe une
gamme de numØros n’opŁre aucune discrimination au dØtriment d’autres fournisseurs de services de communications Ølectroniques en ce qui concerne les sØquences de numØros utilisØes pour donner accŁs à leurs services.

3.
Les États membres veillent à ce que les plans nationaux
de numØrotation et tous les ajouts ou modifications apportØs
ultØrieurement à ceux-ci soient publiØs, sous la seule rØserve
des restrictions imposØes pour des raisons de sØcuritØ nationale.

4.
Les autoritØs rØglementaires nationales soutiennent
l’harmonisation des ressources de numØrotation dans la
CommunautØ lorsque cela est nØcessaire pour favoriser le dØveloppement de services paneuropØens. Toute harmonisation en
la matiŁre intervient selon la procØdure fixØe à l’article 19,
paragraphe 2.

5.
Les autoritØs rØglementaires nationales veillent à ce que
les utilisateurs des autres États membres soient en mesure
d’accØder aux numØros non gØographiques sur leur territoire,
sauf lorsqu’un abonnØ appelØ a choisi, pour des raisons
commerciales, de limiter l’accŁs par des appelants situØs dans
certaines zones gØographiques.

6.
Afin d’assurer l’interopØrabilitØ globale des services, la
CommunautØ prend les mesures nØcessaires pour garantir la
coordination des positions des États membres au sein des organisations et des instances internationales oø sont prises des
dØcisions concernant des problŁmes en matiŁre de numØrotation, de nommage et d’adressage des rØseaux et des services de
communications Ølectroniques.
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Article 10
Droits de passage

1.
Les États membres veillent à ce que les procØdures utilisØes pour la dØlivrance des droits de mise en place de
ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriØtØs publiques
ou privØes soient disponibles pour tous les fournisseurs de
rØseaux de communications Ølectroniques accessibles au
public, sur la base de modalitØs et de conditions, transparentes
et accessibles au public, appliquØes sans discrimination et sans
retard.

1.
Les États membres veillent à ce que les procØdures utilisØes pour la dØlivrance des droits de mise en place de
ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriØtØs publiques
ou privØes soient disponibles pour tous les fournisseurs de
rØseaux de communications Ølectroniques accessibles au
public, sur la base de modalitØs et de conditions proportionnØes, transparentes et accessibles au public, appliquØes sans
discrimination et sans retard. Les États membres assurent une
application cohØrente dans tout leur territoire des procØdures et
conditions concernant les droits de passage.

2.
Les États membres veillent à ce que, lorsque des pouvoirs
autoritØs locales conservent la propriØtØ ou le contrôle d’entreprises exploitant des rØseaux ou des services de communications Ølectroniques, il y ait sØparation structurelle effective entre
la fonction responsable de l’octroi des droits de passage et les
activitØs associØes à la propriØtØ et au contrôle.

2.
Les États membres veillent à ce que, lorsque des pouvoirs
publics autoritØs conservent la propriØtØ ou le contrôle d’entreprises exploitant des rØseaux ou des services de communications Ølectroniques, il y ait sØparation structurelle effective entre
la fonction responsable de l’octroi des droits de passage et les
activitØs associØes à la propriØtØ et au contrôle.

3.
Les États membres assurent l’existence de mØcanismes
efficaces permettant aux entreprises de faire appel de dØcisions
sur l’octroi de droits de passage ou de contester des retards
injustifiØs dans ces dØcisions devant un organisme indØpendant
des parties concernØes.

Article 11

InchangØ

Colocalisation et partage de ressources

1.
Lorsqu’une entreprise fournissant des rØseaux de communications Ølectroniques a le droit, aux termes de la lØgislation
nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou
au-dessous de propriØtØs publiques ou privØes, ou peut profiter
d’une procØdure d’expropriation ou d’utilisation d’un bien
foncier, les autoritØs rØglementaires nationales encouragent le
partage de ces ressources ou de ce bien foncier en particulier
lorsque les entreprises sont privØes de l’accŁs à d’autres possibilitØs viables du fait de la nØcessitØ de protØger l’environnement, la santØ ou la sØcuritØ publiques, ou de rØaliser des
objectifs d’urbanisme ou d’amØnagement rural.

1.
Lorsqu’une entreprise fournissant des rØseaux de communications Ølectroniques a le droit, aux termes de la lØgislation
nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou
au-dessous de propriØtØs publiques ou privØes, ou peut profiter
d’une procØdure d’expropriation ou d’utilisation d’un bien
foncier, les autoritØs rØglementaires nationales encouragent le
partage de ces ressources ou de ce bien foncier.

2.
Les accords de colocalisation ou de partage de ressources
font normalement l’objet d’un accord technico-commercial
entre les parties concernØes. L’autoritØ rØglementaire nationale
peut intervenir pour rØsoudre des litiges, comme le prØvoit
l’article 17.
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3.
Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent imposer le
partage de ressources ou de biens fonciers (y compris la colocalisation physique) à une entreprise exploitant un rØseau de
communications Ølectroniques, uniquement aprŁs une pØriode
de consultation publique appropriØe au cours de laquelle toutes
les parties intØressØes doivent avoir la possibilitØ de donner leur
avis. Ces arrangements de partage peuvent inclure des rŁgles de
rØpartition des coßts du partage de la ressource ou du bien
foncier.

3.
Les autoritØs rØglementaires nationales peuvent imposer le
partage de ressources ou de biens fonciers (y compris la colocalisation physique) à une entreprise exploitant un rØseau de
communications Ølectroniques, notamment lorsque les entreprises n’ont pas accŁs à des alternatives viables parce qu’il
faut protØger l’environnement, la santØ publique ou la sØcuritØ
publique, ou atteindre certains objectifs en matiŁre d’amØnagement du territoire, uniquement aprŁs une pØriode de consultation publique appropriØe au cours de laquelle toutes les parties
intØressØes doivent avoir la possibilitØ de donner leur avis. Ces
arrangements de partage peuvent inclure des rŁgles de rØpartition des coßts du partage de la ressource ou du bien foncier.

Article 12
SØparation comptable et rapports financiers

1.
Les États membres demandent aux entreprises qui fournissent des rØseaux de communications publics ou des services
de communications Ølectroniques accessibles au public et qui
jouissent de droits spØciaux ou exclusifs pour la fourniture de
services dans d’autres secteurs dans le mŒme État membre ou
dans un autre État membre:

a) de tenir une comptabilitØ sØparØe pour les activitØs liØes à la
fourniture de rØseaux ou de services de communications
Ølectroniques, de la mŒme façon que si ces activitØs Øtaient
entreprises par des sociØtØs juridiquement indØpendantes, de
maniŁre à identifier, avec la base de leurs calculs et le dØtail
des mØthodes d’imputation appliquØes, tous les ØlØments de
dØpenses et de recettes liØs à leurs activitØs de fourniture de
rØseaux ou de services de communications Ølectroniques, en
y incluant une ventilation par poste des immobilisations et
des dØpenses structurelles, ou

b) de mettre en place une sØparation structurelle pour les activitØs liØes à la fourniture de rØseaux ou de services de
communications Ølectroniques.

Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les
exigences visØes au premier alinØa aux entreprises dont le
chiffre d’affaires annuel dans les activitØs liØes à la fourniture
de rØseaux ou de services de communications Ølectroniques
dans ces États membres est infØrieur à 50 millions d’euros.

2.
Les entreprises qui fournissent des rØseaux de communications publics ou des services de communications Ølectroniques accessibles au public communiquent rapidement, sur
demande, des informations financiŁres à leur autoritØ rØglementaire nationale, en respectant le niveau de dØtail demandØ. Les
autoritØs rØglementaires nationales peuvent publier ces informations en vue de contribuer à la mise en place d’un
marchØ ouvert et concurrentiel, tout en respectant la rØglementation communautaire et nationale en matiŁre de secret
commercial.
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3.
Les rapports financiers des entreprises qui fournissent des
rØseaux de communication publics ou des services de communications Ølectroniques accessibles au public sont ØlaborØs,
soumis à un audit indØpendant et publiØs. L’audit est rØalisØ
conformØment à la rØglementation communautaire et nationale
applicable.
Cette exigence s’applique Øgalement à la sØparation comptable
requise au titre du paragraphe 1, premier alinØa.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 13
Entreprises puissantes sur le marchØ
1.
Lorsque les mesures particuliŁres font obligation aux
autoritØs rØglementaires nationales de dØterminer si des opØrateurs sont puissants sur le marchØ, les paragraphes 2 et 3
s’appliquent.
2.
Une entreprise est considØrØe comme puissante sur le
marchØ si, individuellement ou conjointement avec d’autres,
elle se trouve dans une position de force Øconomique qui lui
permet de se comporter, dans une mesure apprØciable, de
maniŁre indØpendante de ses concurrents, de ses clients et en
fin de compte des consommateurs.
3.
Lorsqu’une entreprise est puissante sur un marchØ particulier, elle peut Øgalement Œtre considØrØe comme puissante sur
un marchØ Øtroitement liØ, lorsque les liens entre les deux
marchØs sont tels qu’ils permettent d’utiliser sur un des deux
marchØs, par effet de levier, la puissance dØtenue sur l’autre
marchØ, ce qui renforce la puissance de l’entreprise sur le
marchØ.

Article 14
ProcØdure d’analyse du marchØ
1.
AprŁs consultation et des autoritØs rØglementaires nationales par l’intermØdiaire du groupe à haut niveau pour les
communications, la Commission prend une dØcision sur les
marchØs pertinents de produits et de services (ci-aprŁs
dØnommØe «la dØcision»), adressØe aux États membres. La dØcision recense les marchØs de produits et de services dans le
secteur des communications Ølectroniques dont les caractØristiques peuvent justifier l’imposition d’obligations rØglementaires
fixØes dans les mesures particuliŁres, sans prØjudice des
marchØs qui peuvent Œtre dØfinis dans le cadre d’affaires spØcifiques en droit de la concurrence. La Commission publie Øgalement des lignes directrices sur l’analyse du marchØ et le calcul
de la puissance sur le marchØ (ci-aprŁs dØnommØes «les lignes
directrices»).

1.
AprŁs consultation du public et des autoritØs rØglementaires nationales par l’intermØdiaire du groupe consultatif pour
les communications, la Commission prend une dØcision sur les
marchØs pertinents de produits et de services (ci-aprŁs
dØnommØe «la dØcision»), adressØe aux États membres. La dØcision recense les marchØs de produits et de services dans le
secteur des communications Ølectroniques dont les caractØristiques peuvent justifier l’imposition d’obligations rØglementaires
fixØes dans les mesures particuliŁres, sans prØjudice des
marchØs qui peuvent Œtre dØfinis dans le cadre d’affaires spØcifiques en droit de la concurrence. La Commission publie Øgalement des lignes directrices sur l’analyse du marchØ et l’Øvaluation de la puissance sur le marchØ (ci-aprŁs dØnommØes «les
lignes directrices»), qui sont conformes à la jurisprudence de la
Cour de justice et du Tribunal de premiŁre instance des
CommunautØs europØennes.
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La Commission peut dØsigner dans la dØcision les marchØs
rØputØs transnationaux. Sur ces marchØs, les autoritØs rØglementaires nationales concernØes effectuent conjointement
l’analyse du marchØ et dØcident de maniŁre concertØe de
toute imposition Øventuelle des obligations rØglementaires au
titre des paragraphes 2 à 5.
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Les autoritØs rØglementaires nationales sollicitent et obtiennent
l’accord prØalable de la Commission avant d’utiliser des dØfinitions de marchØs qui diffŁrent de celles figurant dans la dØcision ou avant d’imposer des obligations rØglementaires sectorielles sur des marchØs autres que ceux qui figurent dans la
dØcision.
La Commission rØexamine rØguliŁrement la dØcision.

La Commission rØexamine rØguliŁrement la dØcision et les
lignes directrices.

2.
Dans les deux mois qui suivent la date d’adoption de la
dØcision ou de sa mise à jour Øventuelle, les autoritØs rØglementaires nationales effectuent une analyse des marchØs de
produits et de services indiquØs dans la dØcision, conformØment
aux lignes directrices. Les États membres veillent à associer
pleinement à cette analyse les autoritØs nationales chargØes de
la concurrence. Chaque analyse de marchØ effectuØe par l’autoritØ rØglementaire nationale est publiØe.

InchangØ

3.
Lorsque, conformØment aux articles 16, 25 ou 27 de la
directive 2000/. . ./CE [concernant le service universel et les
droits des utilisateurs à l’Øgard des rØseaux et services de
communications Ølectroniques] ou aux articles 7 ou 8 de la
directive 2000/. . ./CE [relative à l’accŁs aux rØseaux de communications Ølectroniques et aux ressources associØes, ainsi qu’à
leur interconnexion], les autoritØs rØglementaires nationales
sont tenues de se prononcer sur l’imposition, le maintien ou
la suppression d’obligations à la charge des entreprises, elles
dØterminent, sur la base de leur analyse du marchØ visØe au
paragraphe 2, si un marchØ identifiØ dans la dØcision est effectivement concurrentiel dans une zone gØographique donnØe
conformØment aux lignes directrices.
4.
Lorsqu’une autoritØ rØglementaire nationale conclut que le
marchØ est effectivement concurrentiel, elle n’impose ni ne
maintient d’obligations rØglementaires sectorielles fixØes dans
les mesures particuliŁres. Dans les cas oø des obligations rØglementaires sectorielles s’appliquent dØjà, elle supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marchØ spØcifique. Les
parties concernØes par cette suppression d’obligations en sont
averties dans un dØlai appropriØ.
5.
Lorsqu’une autoritØ rØglementaire nationale dØtermine
qu’un marchØ indiquØ dans la dØcision n’est pas effectivement
concurrentiel dans une zone gØographique donnØe conformØment aux lignes directrices, elle impose des obligations rØglementaires sectorielles fixØes dans les mesures particuliŁres ou
maintient ces obligations si elles sont dØjà appliquØes.
6.
Les mesures prises conformØment aux paragraphes 4 et 5
sont soumises à la procØdure prØvue à l’article 6.
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Article 15
Normalisation
1.
La Commission Øtablit et publie au Journal officiel des
CommunautØs europØennes une liste de normes et/ou spØcifications destinØe à servir de support pour encourager la fourniture
harmonisØe de rØseaux de communications Ølectroniques, de
services de communications Ølectroniques et des ressources
associØes. Si nØcessaire, la Commission peut, en statuant
conformØment à la procØdure prØvue à l’article 19, paragraphe
2, demander aux organismes europØens de normalisation
d’Ølaborer des normes.
2.
Les États membres encouragent l’utilisation des normes
et/ou des spØcifications visØes au paragraphe 1 pour la fourniture de services, d’interfaces techniques et/ou de fonctions de
rØseaux, dans la mesure strictement nØcessaire pour assurer
l’interopØrabilitØ et amØliorer la libertØ de choix des utilisateurs.
Tant que des normes et/ou spØcifications n’ont pas ØtØ publiØes
conformØment au paragraphe 1, les États membres encouragent
la mise en uvre des normes et/ou spØcifications adoptØes par
des organismes europØens de normalisation tels que l’ETSI ou
l’organisation commune europØenne de normalisation
CEN/Cenelec.
En l’absence de telles normes et/ou spØcifications, les États
membres encouragent la mise en uvre des normes ou recommandations internationales adoptØes par l’Union internationale
des tØlØcommunications (UIT), l’Organisation internationale de
normalisation (ISO) ou le ComitØ Ølectrotechnique international
(CEI).
Dans les cas oø il existe dØjà des normes internationales, les
États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour
que les organismes europØens de normalisation, tels que l’ETSI
ou le CEN/Cenelec, utilisent ces normes ou leurs ØlØments
pertinents comme fondement des normes qu’ils Ølaborent,
sauf à Øtablir que ces normes internationales ou leurs ØlØments
pertinents seraient inopØrants.
3.
Si les normes et/ou les spØcifications visØes au paragraphe
1 n’ont pas ØtØ correctement mises en uvre, et que de ce fait
l’interopØrabilitØ des services ne peut Œtre assurØe dans un ou
plusieurs États membres, la mise en uvre de ces normes ou
spØcifications peut Œtre rendue obligatoire conformØment au
paragraphe 4, dans la mesure strictement nØcessaire pour
assurer cette interopØrabilitØ et amØliorer la libertØ de choix
pour les utilisateurs.

3.
Si les normes et/ou les spØcifications visØes au paragraphe
1 n’ont pas ØtØ correctement mises en uvre, ou si l’interopØrabilitØ des services ne peut Œtre assurØe dans un ou plusieurs
États membres, la mise en uvre de ces normes ou spØcifications peut Œtre rendue obligatoire conformØment au paragraphe
4, dans la mesure strictement nØcessaire pour assurer cette
interopØrabilitØ et amØliorer la libertØ de choix pour les utilisateurs.

4.
Lorsque la Commission a l’intention de rendre obligatoire
la mise en uvre de certaines normes et/ou spØcifications, elle
publie un avis au Journal officiel des CommunautØs europØennes et
invite toutes les parties concernØes à formuler des remarques.
La Commission, statuant conformØment à la procØdure visØe à
l’article 19, paragraphe 3, rend obligatoire la mise en uvre des
normes pertinentes, en les mentionnant comme normes obligatoires dans la liste des normes et/ou des spØcifications visØes
au paragraphe 1.
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5.
Lorsque la Commission considŁre que les normes et/ou
les spØcifications visØes au paragraphe 1 ne contribuent plus à
la fourniture de services de communications Ølectroniques
harmonisØs, elle les retire de la liste des normes et/ou spØcifications visØe au paragraphe 1 en statuant conformØment à la
procØdure visØe à l’article 19, paragraphe 2.

5.
Lorsque la Commission considŁre que les normes et/ou
les spØcifications visØes au paragraphe 1 ne contribuent plus à
la fourniture de services de communications Ølectroniques
harmonisØs, ou qu’elles ne rØpondent plus aux besoins des
consommateurs, ou qu’elles entravent le progrŁs technique,
elle les retire de la liste des normes et/ou spØcifications visØe
au paragraphe 1 en statuant conformØment à la procØdure
visØe à l’article 19, paragraphe 2.

6.
Lorsque la Commission considŁre que les normes et/ou
les spØcifications visØes au paragraphe 4 ne contribuent plus à
la fourniture de services de communications Ølectroniques
harmonisØs, elle les retire de la liste des normes et/ou spØcifications visØe au paragraphe 1 en statuant conformØment à la
procØdure visØe à l’article 19, paragraphe 3.

6.
Lorsque la Commission considŁre que les normes et/ou
les spØcifications visØes au paragraphe 4 ne contribuent plus à
la fourniture de services de communications Ølectroniques
harmonisØs, ou qu’elles ne rØpondent plus aux besoins des
consommateurs, ou qu’elles entravent le progrŁs technique,
elle les retire de la liste des normes et/ou spØcifications visØe
au paragraphe 1 en statuant conformØment à la procØdure
visØe à l’article 19, paragraphe 3.

Article 16

InchangØ

Mesures d’harmonisation
1.
La Commission peut, au besoin en statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 19, paragraphe 2, adresser
des recommandations aux États membres. Les États membres
veillent à ce que les autoritØs rØglementaires nationales tiennent
pleinement compte de ces recommandations dans l’exercice de
leurs missions. Lorsqu’une autoritØ rØglementaire nationale
choisit de ne pas suivre une recommandation, elle en publie
les raisons.
2.
Lorsque la Commission constate notamment que des
divergences dans la rØglementation au niveau national font
obstacle au marchØ unique europØen ou lorsque le groupe à
haut niveau pour les communications juge qu’une mesure
d’harmonisation contraignante est nØcessaire, la Commission
peut, en statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article
19, paragraphe 3, adopter des mesures d’harmonisation
contraignantes.

Article 17

2.
Lorsque la Commission constate notamment que des
divergences dans la rØglementation au niveau national font
obstacle au marchØ unique europØen, la Commission peut, en
statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 19, paragraphe 3, prendre les mesures de mise en uvre techniques
nØcessaires. La Commission peut consulter le groupe consultatif
des communications sur son avis sur cette question.

InchangØ

RØsolution des litiges entre entreprises
1.
Lorsqu’un litige survient, dans le domaine couvert par la
prØsente directive ou les mesures particuliŁres, entre des entreprises assurant la fourniture de rØseaux ou de services de
communications Ølectroniques dans un seul État membre,
l’autoritØ rØglementaire nationale concernØe prend, à la
demande d’une des parties, une dØcision contraignante dans
un dØlai de deux mois afin de rØsoudre le litige. Les États
membres veillent à ce que toutes les parties coopŁrent pleinement avec l’autoritØ rØglementaire nationale.

1.
Lorsqu’un litige survient, dans le domaine couvert par la
prØsente directive ou les mesures particuliŁres, entre des entreprises assurant la fourniture de rØseaux ou de services de
communications Ølectroniques dans un seul État membre,
l’autoritØ rØglementaire nationale concernØe prend, à la
demande d’une des parties, une dØcision contraignante dans
un dØlai de deux mois afin de rØsoudre le litige. Dans des
cas exceptionnels, et avec l’accord des parties concernØes, une
dØcision peut Œtre reportØe d’une nouvelle pØriode de deux
mois. Les États membres veillent à ce que toutes les parties
coopŁrent pleinement avec l’autoritØ rØglementaire nationale.
Toute obligation imposØe à une entreprise par l’autoritØ rØglementaire nationale dans la rØsolution d’un litige doit respecter
les dispositions de la prØsente directive ou des directives particuliŁres.
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2.
Pour rØsoudre un litige, l’autoritØ rØglementaire nationale
tient compte notamment:
a) des intØrŒts des utilisateurs,
b) des obligations ou des contraintes rØglementaires imposØes à
l’une ou l’autre des parties,
c) de l’opportunitØ de stimuler des offres innovantes sur le
marchØ, et de prØsenter aux utilisateurs un large choix de
services de communications Ølectroniques aux niveaux
national et communautaire,
d) le cas ØchØant, de la disponibilitØ de solutions de remplacement techniquement et Øconomiquement viables pour les
services ou les ressources demandØs,
e) de la nØcessitØ de maintenir l’intØgritØ des rØseaux de
communications Ølectroniques et l’interopØrabilitØ des
services,
f) de la nature de la demande en relation avec les ressources
disponibles pour rØpondre à cette demande,
g) des positions relatives des parties sur le marchØ,
h) de l’intØrŒt public (par exemple la protection de l’environnement, la santØ et la sØcuritØ publiques),
i) de la promotion de la concurrence,
j) de la nØcessitØ de maintenir un service universel.

3.
La dØcision de l’autoritØ rØglementaire nationale est
publiØe. Les parties concernØes reçoivent un exposØ complet
des motifs de cette dØcision.

4.
La procØdure visØe aux paragraphes 1, 2 et 3 ne fait pas
obstacle à ce que l’une des parties engage une action en
dommages-intØrŒts devant une juridiction nationale.

Article 18
RØsolution des litiges transfrontiŁres
1.
En cas de litige transfrontalier opposant, dans le domaine
couvert par la prØsente directive ou les mesures particuliŁres,
des parties Øtablies dans des États membres diffØrents, ledit
litige dØpassant la compØtence d’une autoritØ rØglementaire
nationale unique, la procØdure fixØe aux paragraphes 2 à 5
est applicable.
2.
Toute partie peut soumettre le litige aux autoritØs rØglementaires nationales concernØes. Les autoritØs rØglementaires
nationales coordonnent leurs efforts afin de rØsoudre le litige,
conformØment à l’article 17, paragraphe 2.
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3.
Si le litige n’est pas rØsolu dans les deux mois qui suivent
la saisine des autoritØs rØglementaires nationales concernØes,
chacune des parties peut, en accord avec toutes les parties,
soumettre à la Commission une demande de dØcision concernant ledit litige, en adressant une copie de cette demande à
toutes les parties concernØes. Ce faisant, les parties renoncent à
toute nouvelle action en droit national.
4.
Lorsque la Commission reçoit une demande telle que celle
visØe au paragraphe 3, elle instruit l’affaire en se faisant assister,
si elle le juge nØcessaire, par un groupe d’experts et prend une
dØcision dans les trois mois. Les États membres veillent à ce
que cette dØcision soit strictement mise en uvre par toutes les
parties.
5.
À dØfaut de dØcision au titre du paragraphe 4, les parties
sont libres d’engager de nouvelles actions en droit interne.

Article 19
ComitØ
1.
La Commission est assistØe par un comitØ, composØ de
reprØsentants des États membres et prØsidØ par le reprØsentant
de la Commission («comitØ des communications»).
2.
Dans le cas oø il est fait rØfØrence au prØsent paragraphe,
la procØdure consultative prØvue à l’article 3 de la dØcision
1999/468/CE s’applique, dans le respect des dispositions des
articles 7 et 8 de celle-ci.
3.
Dans le cas oø il est fait rØfØrence au prØsent paragraphe,
la procØdure de rØglementation prØvue à l’article 5 de la dØcision 1999/468/CE s’applique, dans le respect des dispositions
des articles 7 et 8 de celle-ci.
La pØriode prØvue à l’article 5, paragraphe 6, de la dØcision
1999/468/CE est fixØe à trois mois.

Article 20
Échange d’informations
1.
La Commission informe au besoin le comitØ des communications du rØsultat des consultations rØguliŁres des reprØsentants des exploitants de rØseaux, des fournisseurs de services,
des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des syndicats.
2.
Le comitØ des communications, en tenant compte de la
politique communautaire en matiŁre de communications Ølectroniques, promeut l’Øchange d’informations entre États
membres et entre les États membres et la Commission sur la
situation et le dØveloppement des activitØs rØglementaires dans
le domaine des rØseaux et des services de communications
Ølectroniques.
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Article 21
Groupe à haut niveau pour les communications

Groupe consultatif pour les communications

1.
Il est crØØ un groupe à haut niveau pour les communications. Ce groupe a un statut consultatif et agit en toute
indØpendance.

1.
Il est crØØ un groupe consultatif pour les communications. Ce groupe a un statut consultatif et agit en toute indØpendance.

2.
Le groupe est composØ de reprØsentants dØsignØs par
autoritØs rØglementaires nationales. Il Ølit son prØsident.
secrØtariat du groupe est assurØ par la Commission.
groupe Øtablit son rŁglement intØrieur, en accord avec
Commission.

InchangØ

les
Le
Le
la

3.
Certaines missions du groupe visØes au paragraphe 4
peuvent Œtre confiØes à des groupes d’experts crØØs à cet
effet. Les reprØsentants des autoritØs nationales chargØes de la
concurrence et des autres autoritØs concernØes sont invitØs en
tant que de besoin à participer aux travaux du groupe et des
groupes d’experts.

3.
Certaines missions du groupe visØes au paragraphe 4
peuvent Œtre confiØes à des groupes d’experts crØØs à cet
effet. Les reprØsentants des autoritØs nationales chargØes de la
concurrence et des autres autoritØs concernØes peuvent Œtre
invitØs en tant que de besoin à participer aux travaux du
groupe et des groupes d’experts.

4.

InchangØ

Le groupe et/ou les groupes d’experts:

a) examinent toute question concernant l’application des
mesures nationales adoptØes aux fins de la mise en uvre
de la prØsente directive et des mesures particuliŁres, en vue
de promouvoir l’application uniforme de ces mesures dans
tous les États membres;
b) adoptent d’un commun accord des positions sur l’application dØtaillØe de la lØgislation communautaire, afin de faciliter le fonctionnement des services paneuropØens;
c) conseillent la Commission en vue de l’Øtablissement de la
dØcision sur «les marchØs pertinents de produits et de
services» visØe à l’article 14;
d) examinent tout point portØ à leur attention par les États
membres, les autoritØs rØglementaires nationales ou les utilisateurs, et proposent si nØcessaire des solutions;
e) informent la Commission de toute difficultØ rencontrØe dans
la mise en uvre de la prØsente directive et des mesures
particuliŁres;
f) approuvent des codes de pratique rØdigØs par le groupe, par
les groupes d’experts ou par d’autres parties intØressØes, à
utiliser dans les États membres, sur les questions liØes à
l’application de la lØgislation communautaire dans ce
secteur;
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g) surveillent et rendent publiques, le cas ØchØant au moyen
d’une base de donnØes, les activitØs des autoritØs rØglementaires nationales dans l’ensemble de la CommunautØ, notamment en ce qui concerne les consultations nationales sur des
questions rØglementaires particuliŁres et les dØcisions subsØquentes prises par les autoritØs rØglementaires nationales.

5.
Le groupe informe la Commission de toute divergence
entre les lØgislations ou les pratiques des États membres qui
serait susceptible d’affecter le marchØ communautaire des
rØseaux et des services de communications Ølectroniques. Le
groupe peut, de sa propre initiative, Ømettre des avis ou
formuler des recommandations sur toute question liØe aux
rØseaux et aux services de communications Ølectroniques dans
la CommunautØ.

5.
Le groupe informe la Commission de toute divergence
entre les lØgislations ou les pratiques des États membres qui
serait susceptible d’affecter le marchØ communautaire des
rØseaux et des services de communications Ølectroniques,
compte tenu particuliŁrement du besoin d’introduire des
services transnationaux et d’Øliminer les diffØrences entre les
rØgimes nationaux des États membres. Le groupe peut, de sa
propre initiative, Ømettre des avis ou formuler des recommandations sur toute question liØe aux rØseaux et aux services de
communications Ølectroniques dans la CommunautØ.

6.
Les avis et recommandations du groupe sont transmis à la
Commission et au ComitØ des communications. Le cas ØchØant,
la Commission informe le groupe des actions qu’elle envisage à
la suite de ses avis et recommandations.

InchangØ

7.
Le groupe et les groupes d’experts tiennent le plus grand
compte des points de vue des parties intØressØes, notamment
les consommateurs, les utilisateurs, les exploitants de rØseau, les
fournisseurs de services, les fabricants et les associations
concernØes au niveau communautaire.

7.
Le groupe et les groupes d’experts tiennent le plus grand
compte des points de vue des parties intØressØes, notamment
les consommateurs, les utilisateurs, les exploitants de rØseau, les
fournisseurs de services, les fabricants et les associations
concernØes au niveau communautaire. À cette fin, le groupe
et les groupes d’experts doivent donner aux parties intØressØes
la possibilitØ de prØsenter, dans un dØlai raisonnable, des observations sur les actions qu’ils proposent.

8.
Le groupe soumet au Parlement europØen, au Conseil et à
la Commission un rapport annuel sur ses activitØs et celle des
groupes d’experts. Ce rapport est rendu public.

SupprimØ

Article 22

InchangØ

Publication d’informations

1.
Les États membres assurent la publication d’informations
à jour sur l’application de la prØsente directive et des mesures
particuliŁres, d’une maniŁre qui permette à toutes les parties
intØressØes d’accØder aisØment à ces informations. Un avis est
publiØ dans leur journal officiel national, qui prØcise comment
et oø ces informations sont publiØes. Le premier avis de ce type
est publiØ avant le 1er janvier 2002, aprŁs quoi un nouvel avis
est publiØ à chaque modification de l’information qu’il contient.

25.9.2001

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

C 270 E/229

PROPOSITION INITIALE

PROPOSITION MODIFIÉE

2.
Les États membres transmettent à la Commission une
copie de chacun de ces avis au moment de leur publication.
La Commission transmet les informations au comitØ des
communications et au groupe à haut niveau pour les communications, s’il y a lieu.

2.
Les États membres transmettent à la Commission une
copie de chacun de ces avis au moment de leur publication.
La Commission transmet les informations au comitØ des
communications et au groupe consultatif pour les communications, s’il y a lieu.

Article 23
ProcØdures de rØexamen
La Commission examine pØriodiquement le fonctionnement de
la prØsente directive et fait rapport à ce sujet au Parlement
europØen et au Conseil, le premier rapport intervenant au
plus tard trois ans aprŁs la date d’entrØe en vigueur de la
prØsente directive. À cet effet, la Commission peut demander
des informations aux États membres, qui les communiquent
sans dØlai.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 24
Abrogation de directives
Les directives et les dØcisions suivantes sont abrogØes avec effet
au 1er janvier 2002:
 la directive 90/387/CEE;
 la dØcision 91/396/CEE;
 la directive 92/44/CEE, sans prØjudice de ses articles 3, 4, 6,
7, 8 et 10;
 la dØcision 92/264/CEE;
 la directive 95/47/CE;
 la directive 97/13/CE;
 la directive 97/33/CE, sans prØjudice de ses articles 4, 6, 7,
8, 11, 12 et 14;
 la directive 97/66/CE;
 la directive 98/10/CE, sans prØjudice de ses articles 16 et 17.

Article 25
Transposition
1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour
se conformer à la prØsente directive au plus tard le 31 dØcembre
2001. Ils en informent immØdiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une rØfØrence à la prØsente directive ou sont
accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication.
Les modalitØs de cette rØfØrence sont arrŒtØes par les États
membres.
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2.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le
domaine rØgi par la prØsente directive, ainsi que de toute modification ultØrieure de ces dispositions.
Article 26
EntrØe en vigueur
La prØsente directive entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Article 27
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.

ANNEXE
LISTE DES MARCHÉS DEVANT FIGURER DANS LA DÉCISION INITIALE DE LA COMMISSION SUR LES
MARCHÉS DE PRODUITS ET DE SERVICES (ARTICLE 14)
1. MarchØs visØs dans la directive [. . .] concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l’Øgard des
rØseaux et services de communications Ølectroniques
Article 16  (rØglementation des tarifs de dØtail) et article 25, paragraphe 2  (sØlection de l’opØrateur)
 la fourniture de raccordements au rØseau tØlØphonique public et l’utilisation de ce rØseau en positions dØterminØes
Article 27 (lignes louØes)
 la fourniture de lignes louØes aux utilisateurs finals
2. MarchØs visØs dans la directive [. . .] relative à l’accŁs aux rØseaux de communications Ølectroniques et aux
ressources associØes, ainsi qu’à leur interconnexion
Article 7  MarchØs dØfinis par le cadre rØglementaire prØcØdent dans lesquels les obligations doivent Œtre rØexaminØes
Interconnexion (directive 97/33/CE modifiØe par la directive 98/61/CE)
 dØpart d’appel sur le rØseau tØlØphonique public fixe;
 terminaison d’appel sur le rØseau tØlØphonique public fixe;
 services de transit sur le rØseau tØlØphonique public fixe;
 dØpart d’appel sur les rØseaux tØlØphoniques publics mobiles;
 terminaison d’appel sur les rØseaux tØlØphoniques publics mobiles;
 interconnexion des lignes louØes (interconnexion de circuits partiels).
AccŁs au rØseau et accŁs spØcial au rØseau (directive 97/33/CE, directive 98/10/CE)
 accŁs au rØseau tØlØphonique public fixe, y compris l’accŁs dØgroupØ à la boucle locale;
 accŁs aux rØseaux tØlØphoniques publics mobiles, y compris la sØlection de l’opØrateur.
Fourniture en gros de lignes louØes (directive 92/44/CEE modifiØe par la directive 97/51/CE)
 fourniture en gros de lignes louØes à d’autres fournisseurs de rØseaux ou de services de communications Ølectroniques.
3. MarchØs visØs dans le rŁglement [. . .] relatif au dØgroupage de l’accŁs à la boucle locale
 services fournis sur des boucles (des fils de cuivre) dØgroupØes.
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Proposition modifiØe de rŁglement du Parlement europØen et du Conseil modifiant le rŁglement
(CEE) no 881/92 du Conseil concernant l’accŁs au marchØ des transports de marchandises par route
dans la CommunautØ exØcutØs au dØpart ou à destination du territoire d’un État membre, ou
traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres, dans le but d’instaurer une attestation
de conducteur uniforme (1)
(2001/C 270 E/27)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 373 final  2000/0297(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 5 juillet 2001 conformØment à l’article 250, paragraphe 2, du traitØ CE)

(1) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 207.
PROPOSITION INITIALE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 71,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
vu l’avis du ComitØ des rØgions,
statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 251 du
traitØ,
considØrant ce qui suit:
(1) ConformØment au rŁglement (CEE) no 881/92 du Conseil
du 26 mars 1992 concernant l’accŁs au marchØ des transports de marchandises par route dans la CommunautØ
exØcutØs au dØpart ou à destination du territoire d’un
État membre, ou traversant le territoire d’un ou de
plusieurs États membres (1), les restrictions quantitatives
aux opØrations de transport intracommunautaires sont
ØliminØes notamment par la dØlivrance d’un document
uniforme, à savoir la licence communautaire.
(2) L’absence de document uniforme du mŒme type attestant
que le conducteur est habilitØ à conduire les vØhicules
effectuant ces transports internationaux sous le couvert
d’une licence communautaire pose d’importants
problŁmes aux organismes chargØs du contrôle.
(3) Les organismes nationaux de contrôle des États membres
sont dans l’impossibilitØ (faute d’attestation de conducteur
uniforme) de dØterminer si le conducteur d’un vØhicule
effectuant des transports internationaux sous le couvert
d’une licence communautaire dØlivrØe dans un autre État
membre a le droit de conduire le vØhicule selon la lØgislation nationale de cet autre État membre.
___________
(1) JO L 95 du 9.4.1992, p. 1; rŁglement modifiØ par l’acte d’adhØsion
de l’Autriche, de la Finlande et de la SuŁde.
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(4) En raison de ces difficultØs de contrôle, le statut professionnel des conducteurs n’est normalement vØrifiØ que
dans les États membres dans lesquels l’entreprise de transport qui emploie ces conducteurs est Øtablie.

(5) L’impossibilitØ de vØrifier le statut professionnel des
conducteurs en dehors du territoire de l’État membre
d’Øtablissement a donnØ naissance à un marchØ dans
lequel des conducteurs sont engagØs irrØguliŁrement et
uniquement pour assurer des transports internationaux à
l’extØrieur de l’État membre dans lequel le transporteur est
Øtabli, dans l’intention de contrevenir à la lØgislation nationale de l’État membre d’Øtablissement ayant Ømis la licence
communautaire du transporteur.

(6) Souvent, ces conducteurs engagØs irrØguliŁrement travaillent dans des conditions prØcaires et sont sous-payØs, ce
qui est Øgalement trŁs problØmatique du point de vue de
la sØcuritØ routiŁre.

(7) Cette violation systØmatique de la lØgislation nationale a
engendrØ d’importantes distorsions de concurrence entre
les transporteurs qui usent de telles pratiques et ceux qui
recourent uniquement à des conducteurs employØs lØgalement.

(8) Les organismes habilitØs sont dans l’impossibilitØ de
contrôler les conditions de travail de ces conducteurs
employØs irrØguliŁrement.

(9) Seul un document uniforme permettra aux États membres
de vØrifier si les conducteurs sont employØs lØgalement ou
mis lØgalement à la disposition du transporteur responsable de l’opØration de transport.

(10) Le prØsent rŁglement n’a aucune incidence sur les dispositions lØgislatives et rØglementaires des États membres et
de l’UE en matiŁre de circulation, de rØsidence et d’accŁs
aux activitØs pour les travailleurs.

(11) ConformØment au principe de subsidiaritØ et au principe
de proportionnalitØ tels qu’ils sont ØnoncØs à l’article 5 du
traitØ, l’objectif du rŁglement proposØ, qui est d’instaurer
une attestation de conducteur unique et uniforme, ne peut
pas Œtre rØalisØ de maniŁre suffisante par les États
membres et peut donc, en raison des dimensions et des
effets dudit rŁglement, Œtre mieux rØalisØ au niveau
communautaire. Le prØsent rŁglement se limite au
minimum requis pour atteindre cet objectif et n’excŁde
pas ce qui est nØcessaire à cette fin.
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(12) Les États membres ont besoin de temps pour faire
imprimer et diffuser la nouvelle attestation de conducteur,
de sorte que le prØsent rŁglement n’entrera en application
qu’au terme d’un dØlai suffisant accordØ aux États
membres pour adopter les mesures nØcessaires à sa mise
en uvre.

(12) Les États membres ont besoin de temps pour faire
imprimer et diffuser la nouvelle attestation de conducteur,
de sorte que le prØsent rŁglement n’entrera en application
qu’au terme d’un dØlai suffisant accordØ aux États
membres pour adopter les mesures nØcessaires à sa mise
en uvre. Au cours des deux premiŁres annØes de son
application, le champ d’application du prØsent rŁglement
est limitØ aux conducteurs qui sont des ressortissants de
pays tiers, afin d’allØger la charge administrative liØe à
l’introduction de l’attestation de conducteur. Ensuite, le
champ d’application du prØsent rŁglement est Øtendu à
tous les conducteurs, quelle que soit leur nationalitØ.

(13) Il y a lieu de confirmer que les États membres peuvent
exiger qu’un vØhicule pour lequel ils dØlivrent une copie
certifiØe de l’autorisation communautaire soit immatriculØ
sur leur territoire.

InchangØ

(14) Le rŁglement (CEE) no 881/92 doit Œtre modifiØ en consØquence,

ONT ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
Le rŁglement (CEE) no 881/92 est modifiØ comme suit:
1) À l’article 2, le tiret ci-aprŁs est ajoutØ:
« conducteur: la personne qui conduit un vØhicule ou
qui est transportØe dans ce vØhicule aux fins de
pouvoir le conduire, le cas ØchØant;»
2) L’article 3 est modifiØ comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacØ par le texte suivant:
«1.
Les transports internationaux sont exØcutØs sous le
couvert d’une licence communautaire, combinØe avec
une attestation de conducteur sauf si le conducteur et
le titulaire de la licence communautaire sont la mŒme
personne.»
b) Le paragraphe 3 suivant est ajoutØ:
«3. Les attestations de conducteur sont dØlivrØes par
un État membre, conformØment à l’article 6, à tout transporteur qui:
 est titulaire d’une licence communautaire,
 dans cet État membre, emploie lØgalement des
conducteurs ou utilise lØgalement des conducteurs
mis à sa disposition dans le respect des dispositions
lØgislatives et rØglementaires de cet État membre en
la matiŁre.»
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3) L’article 4 est remplacØ par le texte suivant:
«Article 4
1.
La licence communautaire visØe à l’article 3 remplace,
lorsqu’il existe, le document dØlivrØ par les autoritØs compØtentes de l’État membre d’Øtablissement qui atteste que le
transporteur est admis au marchØ des transports internationaux des marchandises par route.
Elle remplace aussi, pour les transports qui tombent dans le
champ d’application du prØsent rŁglement, d’une part les
autorisations communautaires et d’autre part les autorisations bilatØrales, ØchangØes entre États membres, qui sont
nØcessaires jusqu’à l’entrØe en vigueur du prØsent rŁglement.
2. L’attestation de conducteur visØe à l’article 3 certifie
que le conducteur d’un vØhicule effectuant des transports
internationaux sous le couvert d’une licence communautaire
est lØgalement autorisØ, conformØment aux dispositions
lØgislatives et rØglementaires applicables de l’État membre
d’Øtablissement, à conduire ce vØhicule dans cet État
membre.»
4) L’article 5 est modifiØ comme suit:
a) le paragraphe 5 suivant est ajoutØ:
«5. La licence communautaire est dØlivrØe pour une
durØe de cinq ans renouvelable.»
5) L’article 6 est remplacØ par le texte suivant:
«Article 6
1.
L’attestation de conducteur visØe à l’article 3 est dØlivrØe par les autoritØs compØtentes de l’État membre dans
lequel l’entreprise de transport est Øtablie.
2. Les États membres dØlivrent, à sa demande, au titulaire
de la licence communautaire une attestation de conducteur
pour chaque conducteur qu’il emploie lØgalement ou qui est
mis lØgalement à sa disposition conformØment aux dispositions lØgislatives et rØglementaires nationales de cet État
membre en la matiŁre. Chaque attestation de conducteur
certifie que le conducteur dont le nom figure sur l’attestation est autorisØ, dans l’État membre qui a dØlivrØ l’attestation, à conduire un vØhicule pour le compte du titulaire de
la licence communautaire à qui l’attestation de conducteur
est dØlivrØe.
3. L’attestation de conducteur doit Œtre conforme au
modŁle figurant à l’annexe III. Cette annexe fixe Øgalement
les conditions d’utilisation de l’attestation de conducteur. Les
États membres prennent toutes dispositions utiles pour
Øviter les risques de falsification des attestations de conducteur.
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4. L’attestation de conducteur est la propriØtØ du transporteur, qui la met à la disposition du conducteur dØsignØ
dans l’attestation lorsque celui-ci conduit un vØhicule effectuant des transports internationaux sous le couvert d’une
licence communautaire dØlivrØe à ce transporteur. Une
copie certifiØe conforme de l’attestation de conducteur est
conservØe dans les locaux du transporteur. L’attestation de
conducteur doit Œtre prØsentØe à toute rØquisition des agents
chargØs du contrôle.
5. L’attestation de conducteur est dØlivrØe pour une durØe
à dØterminer par l’État membre qui la dØlivre, cette durØe ne
pouvant toutefois excØder cinq ans. L’attestation de conducteur n’est valable que tant que les conditions de sa dØlivrance sont remplies. Les États membres prennent les
mesures qui s’imposent pour que, si ces conditions ne
sont plus remplies, le transporteur restitue immØdiatement
cette attestation aux autoritØs qui l’ont Ømise.»
6) L’article 7 est remplacØ par le texte suivant:
«Article 7
1.
Lors de l’introduction d’une demande de dØlivrance
d’une licence, et au maximum cinq ans aprŁs la dØlivrance
ainsi que, par la suite, au moins tous les cinq ans, les
autoritØs compØtentes de l’État membre d’Øtablissement vØrifient si le transporteur rØpond ou rØpond toujours aux
conditions visØes à l’article 3, paragraphe 2.
2. Les autoritØs compØtentes de l’État membre d’Øtablissement vØrifient rØguliŁrement si les conditions de dØlivrance de l’attestation de conducteur visØes à l’article 3,
paragraphe 3, sont encore rØunies.»

7) L’article 8 est remplacØ par le texte suivant:
«Article 8
1.
Dans le cas oø les conditions mentionnØes à l’article 3,
paragraphe 2, ou visØes à l’article 3, paragraphe 3, ne sont
pas remplies, les autoritØs compØtentes de l’État membre
d’Øtablissement refusent, par une dØcision motivØe, la dØlivrance ou le renouvellement de la licence communautaire
ou de l’attestation de conducteur.
2. Les autoritØs compØtentes retirent la licence communautaire ou l’attestation de conducteur lorsque le titulaire:
 ne rØpond plus aux conditions prØvues à l’article 3,
paragraphe 2, ou visØes à l’article 3, paragraphe 3,
 a fourni des informations inexactes au sujet de donnØes
qui Øtaient nØcessaires pour la dØlivrance de la licence
communautaire ou de l’attestation de conducteur.
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3. En cas d’infractions graves ou d’infractions mineures et
rØpØtØes aux rØglementations relatives au transport, les autoritØs compØtentes de l’État membre d’Øtablissement du transporteur qui a commis l’infraction peuvent procØder notamment à des retraits temporaires ou partiels des copies
conformes de la licence communautaire et à des retraits
des attestations de conducteur. Ces sanctions sont dØterminØes en fonction de la gravitØ de l’infraction commise par le
titulaire de la licence communautaire et en fonction du
nombre total de copies conformes dont il dispose au
regard de son trafic international.
4. En cas d’infractions graves ou d’infractions mineures et
rØpØtØes relatives à toute utilisation abusive, de quelque
nature que ce soit, des attestations de conducteur, les autoritØs compØtentes de l’État membre d’Øtablissement du transporteur qui a commis ces infractions prennent les sanctions
qui s’imposent, pouvant consister notamment à:
 suspendre la dØlivrance des attestations de conducteur,
 retirer les attestations de conducteur,
 subordonner la dØlivrance des attestations de conducteur au respect de conditions supplØmentaires, de
maniŁre à en prØvenir toute utilisation abusive,
 procØder à des retraits temporaires ou partiels des
copies conformes de la licence communautaire.
Ces sanctions sont dØterminØes en fonction de la gravitØ de
l’infraction commise par le titulaire de la licence communautaire.»

8) L’article 9 est remplacØ par le texte suivant:
«Article 9
1.
Les États membres garantissent que le demandeur ou
le titulaire d’une licence communautaire peut faire appel
contre la dØcision de refus ou de retrait de cette licence
par les autoritØs compØtentes de l’État membre d’Øtablissement.
2. Les États membres garantissent que le titulaire d’une
licence communautaire peut faire appel de toute dØcision
des autoritØs compØtentes de l’État membre d’Øtablissement
ayant pour objet de refuser ou de retirer l’attestation de
conducteur ou de subordonner la dØlivrance des attestations
de conducteur à des conditions supplØmentaires.»
9) Le texte figurant dans l’annexe du prØsent rŁglement est
ajoutØ comme annexe III.
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Article 2
Les États membres communiquent à la Commission les
mesures prises en application du prØsent rŁglement.

Article 3
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Il devient applicable aprŁs son entrØe en vigueur.

Il devient applicable six mois aprŁs son entrØe en vigueur aux
ressortissants de pays tiers.
Il devient applicable trente mois aprŁs son entrØe en vigueur à
tous les conducteurs, quelle que soit leur nationalitØ.

Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.
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Proposition de rŁglement du Conseil relatif aux mesures que la CommunautØ peut prendre à la
suite d’un rapport adoptØ par l’Organe de rŁglement des diffØrends de l’OMC concernant des
mesures antidumping ou antisubventions
(2001/C 270 E/28)
COM(2001) 379 final  2001/0146(ACC)
(PrØsentØe par la Commission le 5 juillet 2001)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement europØen,

considØrant ce qui suit:

(1) Par le rŁglement (CE) no 384/96 du 22 dØcembre 1995 (1),
le Conseil a adoptØ des rŁgles communes de dØfense contre
les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de
pays non membres de la CommunautØ europØenne.

(2) Par le rŁglement (CE) no 2026/97 du 6 octobre 1997 (2), le
Conseil a adoptØ des rŁgles communes de dØfense contre les
importations qui font l’objet de subventions de la part de
pays non membres de la CommunautØ europØenne.

(3) Dans le cadre de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-aprŁs dØnommØe «OMC»),
un mØmorandum d’accord sur les rŁgles et procØdures
rØgissant le rŁglement des diffØrends a ØtØ adoptØ. ConformØment à ce mØmorandum d’accord, un Organe de rŁglement des diffØrends (ci-aprŁs dØnommØ «ORD») a ØtØ
instituØ.

l’objet d’une procØdure de rŁglement de diffØrend dans le
cadre du mØmorandum d’accord, ou d’adopter toute autre
mesure particuliŁre, afin de tenir compte des interprØtations
juridiques prØsentØes dans un rapport adoptØ par l’ORD.
Par ailleurs, lorsqu’il y a lieu, elles devraient Œtre en mesure
de suspendre ou de rØexaminer ces mesures.

(6) Le recours au mØmorandum d’accord n’est pas soumis à
des dØlais. Les recommandations formulØes dans les
rapports adoptØs par l’ORD n’ont qu’un effet pour l’avenir.
En consØquence, il convient de prØciser qu’une mesure
prise dans le cadre du prØsent rŁglement prend effet à
compter de sa date d’entrØe en vigueur, sauf indication
contraire, et qu’elle ne peut Œtre invoquØe de ce fait pour
obtenir le remboursement des droits perçus avant cette
date,

A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
1.
Lorsque l’ORD adopte un rapport concernant une mesure
prise par la CommunautØ conformØment au rŁglement (CE)
no 384/96, au rŁglement (CE) no 2026/97 ou au prØsent rŁglement (ci-aprŁs dØnommØe «mesure incriminØe»), le Conseil,
statuant à la majoritØ simple, sur proposition de la Commission
aprŁs consultation du comitØ consultatif instituØ par l’article 15
du rŁglement (CE) no 384/96 du Conseil ou l’article 25 du
rŁglement (CE) no 2026/97 (ci-aprŁs dØnommØ «comitØ consultatif»), peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes,
selon le cas:

a) abroger ou modifier la mesure incriminØe ou;
(4) Il convient d’introduire des dispositions spØcifiques dans le
but de permettre à la CommunautØ, lorsqu’elle le juge
appropriØ, de rendre une mesure prise dans le cadre du
rŁglement (CE) no 384/96 ou du rŁglement (CE)
no 2026/97 conforme aux recommandations et aux dØcisions contenues dans un rapport adoptØ par l’ORD.

(5) Les institutions communautaires peuvent juger opportun
d’abroger ou de modifier des mesures prises dans le cadre
du rŁglement (CE) no 384/96 ou du rŁglement (CE)
no 2026/97, y compris des mesures qui n’ont pas fait
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1, modifiØ en dernier lieu par le rŁglement
(CE) no 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
2
( ) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

b) adopter toute autre mesure particuliŁre jugØe appropriØe en
l’espŁce.

2.
Pour prendre les mesures visØes au paragraphe 1, la
Commission peut demander aux parties intØressØes de fournir
toutes les informations nØcessaires afin de complØter les informations obtenues lors de l’enquŒte ayant abouti à l’adoption de
la mesure incriminØe.

3.
Pour autant qu’il convienne de procØder à un rØexamen
avant ou au moment de prendre une mesure conformØment au
paragraphe 1, ce rØexamen est ouvert par la Commission, aprŁs
consultation du comitØ consultatif.
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4.
Pour autant qu’il convienne de suspendre la mesure incriminØe ou modifiØe, cette suspension est accordØe pour une
durØe limitØe par le Conseil, statuant à la majoritØ simple,
sur proposition de la Commission, aprŁs consultation du
comitØ consultatif.

4.
Pour autant qu’il convienne de suspendre la mesure non
contestØe ou modifiØe, cette suspension est accordØe pour une
durØe limitØe par le Conseil, statuant à la majoritØ simple, sur
proposition de la Commission, aprŁs consultation du comitØ
consultatif.

Article 2

Article 3

1.
S’il le juge appropriØ, le Conseil peut Øgalement prendre
une des mesures visØes à l’article 1er, paragraphe 1, afin de tenir
compte des interprØtations juridiques formulØes dans un
rapport adoptØ par l’ORD concernant une mesure non
contestØe.

Les mesures adoptØes conformØment au prØsent rŁglement
prennent effet à compter de la date de leur entrØe en vigueur
et ne peuvent Œtre invoquØes pour obtenir le remboursement
des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire.

2.
Pour prendre les mesures visØes au paragraphe 1, la
Commission peut demander aux parties intØressØes de fournir
toutes les informations nØcessaires afin de complØter les informations obtenues lors de l’enquŒte ayant abouti à l’adoption de
la mesure non contestØe.

Article 4

3.
Pour autant qu’il convienne de procØder à un rØexamen
avant ou au moment de prendre une mesure conformØment au
paragraphe 1, ce rØexamen est ouvert par la Commission, aprŁs
consultation du comitØ consultatif.

Le prØsent rŁglement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Il s’applique aux rapports adoptØs par l’ORD aprŁs le 1er janvier
2001.
Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.
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Proposition de directive du Conseil relative aux conditions dans lesquelles les ressortissants de
pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durØe
maximale de trois mois, introduisant une autorisation spØcifique de voyage et fixant les conditions
d’entrØe en vue d’un dØplacement d’une durØe maximale de six mois
(2001/C 270 E/29)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 388 final  2001/0155(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 10 juillet 2001)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 62, point 3), et son article 63, point 3),
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,
considØrant ce qui suit:
(1) Afin de mettre en place progressivement un espace de
libertØ, de sØcuritØ et de justice, l’article 61 du traitØ
prØvoit l’adoption de mesures visant à assurer la libre
circulation des personnes conformØment à l’article 14 du
traitØ, en liaison avec des mesures d’accompagnement
directement liØes à cette libre circulation et concernant,
notamment, les contrôles aux frontiŁres extØrieures, l’asile
et l’immigration.
(2) L’article 61, point a), du traitØ fait notamment rØfØrence
aux mesures fixant les conditions dans lesquelles les
ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement
sur le territoire des États membres pendant une durØe
maximale de trois mois.
(3) Certaines conditions de circulation des ressortissants de
pays tiers font d’ores et dØjà partie de l’acquis de Schengen
intØgrØ dans le cadre de l’Union europØenne.
(4) Les mesures prØvues à l’article 62, point 3), du traitØ, se
substituent aux ØlØments pertinents de l’acquis de
Schengen intØgrØ dans le cadre de l’Union europØenne.
La prØsente directive prØvoit une harmonisation globale
des conditions de circulation des ressortissants de pays
tiers. Par consØquent, il y a lieu de remplacer les dispositions de l’acquis de Schengen existantes en la matiŁre.
(5) Il convient dŁs lors que la prØsente directive fixe les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers, qu’ils
soient soumis ou non à l’obligation de visa ou qu’ils soient
en possession d’un titre de sØjour, peuvent circuler librement pendant une durØe maximale de trois mois.
(6) La Convention d’application de Schengen prØvoit Øgalement la possibilitØ de prolonger le sØjour sur le territoire

d’un seul État membre au-delà de trois mois dans des
circonstances exceptionnelles ou par application des
dispositions d’un accord bilatØral conclu antØrieurement
à l’entrØe en vigueur de ladite Convention.
(7) AprŁs l’entrØe en vigueur du traitØ d’Amsterdam, les
accords bilatØraux d’exemption de visa prØvus à l’article 20,
paragraphe 2, de la Convention d’application de Schengen
ne peuvent plus justifier un sØjour pour une pØriode
au-delà des trois mois dans l’espace sans frontiŁres sur
la base du rØgime d’exemption de visa pour un court
sØjour.
(8) Il convient cependant de fixer les conditions dans
lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent se
rendre dans l’espace sans frontiŁres pour une pØriode
entre trois et six mois, sans passer plus de trois mois
sur le territoire d’un des États membres visitØs.
(9) Il convient donc d’introduire une autorisation spØcifique
de voyage pour les ressortissants de pays tiers  qu’ils
soient soumis ou non à l’obligation de visa  envisageant
un sØjour sur le territoire de deux ou plusieurs États
membres pendant une durØe maximale de six mois au
cours d’une pØriode de douze mois à compter de la date
de premiŁre entrØe, sans sØjourner plus de trois mois sur
le territoire d’un mŒme État membre.
(10) À l’Øgard du Danemark, la prØsente directive constitue un
dØveloppement de l’acquis de Schengen au sens du protocole sur la position du Danemark annexØ au traitØ
d’Amsterdam. À l’Øgard de la RØpublique d’Islande et du
Royaume de NorvŁge, la prØsente directive constitue un
dØveloppement de l’acquis de Schengen au sens de
l’accord conclu le 17 mai 1999 par le Conseil de
l’Union europØenne et ces deux États (1). À l’issue des
procØdures prØvues par l’accord, les droits et obligations
dØcoulant de la prØsente directive s’appliqueront Øgalement à ces deux États.
(11) La prØsente directive respecte les droits fondamentaux et
observe les principes, qui sont reconnus notamment par
la Charte des droits fondamentaux de l’Union europØenne.
(1) En vertu de l’article premier de l’accord conclu par le Conseil de
l’Union europØenne, la RØpublique d’Islande et le Royaume de
NorvŁge sur l’association de ces deux États à la mise en uvre, à
l’application et au dØveloppement de l’acquis de Schengen, la
prØsente proposition doit Œtre traitØe dans le cadre du ComitØ
mixte conformØment à l’article 4 dudit accord.
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(12) ConformØment au principe de subsidiaritØ et au principe
de proportionnalitØ tels qu’ØnoncØs à l’article 5 du traitØ,
l’objectif de l’action envisagØe, à savoir la fixation des
conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers
peuvent circuler librement sur le territoire des États
membres, ne peut pas Œtre rØalisØ de maniŁre suffisante
par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, Œtre mieux rØalisØ au niveau
communautaire. La prØsente directive se limite au
minimum requis pour atteindre cet objectif et n’excŁde
pas ce qui est nØcessaire à cette fin,

a) en matiŁre de libre circulation des citoyens de l’Union europØenne des ressortissants de pays tiers qui sont membres de
la famille d’un citoyen de l’Union,

A ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

2.
La prØsente directive n’affecte pas les dispositions de droit
communautaire ou national applicables aux ressortissants de
pays tiers et relatives:

CHAPITRE I

b) accordØs aux ressortissants de pays tiers et aux membres de
leur famille, quelle que soit leur nationalitØ, qui, en vertu
d’accords Øtablis entre la CommunautØ et ses États membres
et ces pays, jouissent, en matiŁre d’entrØe et de sØjour dans
un État membre, de droits identiques à ceux des citoyens de
l’Union.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

a) au sØjour de longue durØe et

Objet

b) à l’accŁs aux activitØs Øconomiques ainsi qu’à leur exercice.

La prØsente directive a pour objet d’Øtablir les conditions dans
lesquelles

Article 4

a) les ressortissants de pays tiers, prØsents lØgalement sur le
territoire d’un État membre, peuvent circuler librement
pendant une durØe maximale de trois mois sur le territoire
des États membres;
b) les ressortissants de pays tiers envisageant de se dØplacer sur
le territoire de deux ou plusieurs États membres pendant
une durØe maximale de six mois peuvent obtenir une autorisation spØcifique de voyage qui leur permet d’entrer en
vue de se dØplacer sur le territoire des États membres.

Non-discrimination
Les États membres mettent en uvre les dispositions de la
prØsente directive sans faire de discrimination fondØe, notamment, sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou
sociales, les caractØristiques gØnØtiques, la langue, la religion ou
les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion,
l’appartenance à une minoritØ nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
CHAPITRE II

Article 2
DØfinitions
Aux fins de la prØsente directive, on entend par:

CONDITIONS À REMPLIR POUR CIRCULER PENDANT UNE
DURÉE MAXIMALE DE TROIS MOIS

Article 5
Ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa

«ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n’est pas
citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du
traitØ;
«visa uniforme»: le visa visØ par les articles 10 et 11, paragraphe 1, point a), de la Convention d’application de Schengen;
«titre de sØjour»: tout titre ou autorisation dØlivrØ par les autoritØs d’un État membre permettant à une personne de sØjourner
sur son territoire, et portØ sur la liste figurant à l’annexe 4 de
l’Instruction consulaire commune (1) et à l’annexe 11 du
Manuel commun.
Article 3
Champ d’application
1.

La prØsente directive n’affecte pas les droits:

(1) JO L 239 du 22.9.2000, p. 317, modifiØe en dernier lieu par la
dØcision 2001/329/CE du Conseil du 24 avril 2001 (JO L 116 du
26.4.2001).

1.
Les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa
uniforme peuvent circuler librement sur le territoire de
l’ensemble des États membres pendant la durØe de validitØ du
visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:
a) possØder un document ou des documents de voyage valables
pour le franchissement des frontiŁres extØrieures,
b) Œtre en possession d’un visa valable pour la durØe du sØjour
envisagØ,
c) prØsenter, le cas ØchØant, les documents justifiant de l’objet
et des conditions du sØjour envisagØ et disposer des moyens
de subsistance suffisants, tant pour la durØe du sØjour envisagØ que pour le retour dans le pays de provenance ou le
transit vers un État tiers dans lequel l’admission est garantie,
ou Œtre en mesure d’acquØrir lØgalement ces moyens,
d) ne pas Œtre signalØ aux fins de non-admission,
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e) ne pas Œtre considØrØ comme pouvant compromettre l’ordre
public, la sØcuritØ nationale ou les relations internationales
d’un des États membres.
2.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants de
pays tiers disposant d’un visa dont la validitØ fait l’objet d’une
limitation territoriale conformØment aux dispositions du
chapitre 3 de la Convention d’application de Schengen.
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ressortissant d’un pays tiers sur sa liste nationale de signalement.
5.
Lorsqu’il apparaît qu’un ressortissant de pays tiers titulaire
d’un titre de sØjour en cours de validitØ dØlivrØ par l’un des
États membres est signalØ aux fins de non-admission, l’État
membre signalant consulte l’État membre qui a dØlivrØ le
titre de sØjour afin de dØterminer s’il y a des motifs suffisants
pour retirer le titre de sØjour.

Article 6
Ressortissants de pays tiers exemptØs de l’obligation de
visa
1.
Les ressortissants de pays tiers exemptØs de l’obligation de
visa peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble
des États membres pendant une durØe maximale de trois mois
au cours d’une pØriode de six mois, pour autant qu’ils remplissent les conditions visØes à l’article 5, paragraphe 1, points a),
c), d) et e).
2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au
droit d’un État membre de prolonger au-delà de trois mois le
sØjour d’un ressortissant de pays tiers sur son territoire dans
des circonstances exceptionnelles.
Article 7
Ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de sØjour
1.
Les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de
sØjour en cours de validitØ dØlivrØ par un des États membres
peuvent circuler librement pendant une pØriode de trois mois
au maximum sur le territoire des autres États membres, pour
autant qu’ils soient munis de leur titre de sØjour, qu’ils remplissent les conditions visØes à l’article 5, paragraphe 1, points a),
c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement
nationale de l’État membre concernØ.
2.
Le paragraphe 1
de pays tiers titulaires
dØlivrØe par l’un des
voyage dØlivrØ par cet

s’applique Øgalement aux ressortissants
d’une autorisation provisoire de sØjour,
États membres et d’un document de
État membre.

Si le titre de sØjour n’est pas retirØ, l’État membre signalant
procŁde au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire
ce ressortissant d’un pays tiers sur sa liste nationale de signalement.
CHAPITRE III
AUTORISATION SPÉCIFIQUE DE VOYAGE

Article 8
Conditions
1.
Les ressortissants de pays tiers peuvent entrer sur le territoire des États membres en vue d’un dØplacement d’une durØe
maximale de six mois au cours d’une pØriode de douze mois, à
compter de la date de premiŁre entrØe, sans rester plus de trois
mois sur le territoire d’un mŒme État membre, pour autant
qu’ils remplissent les conditions suivantes:
 Œtre munis d’une autorisation spØcifique de voyage en cours
de validitØ, dØlivrØe par un État membre,
 remplir les conditions visØes à l’article 5, paragraphe 1,
points a), c), d) et e).
2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au
droit d’un État membre de prolonger au-delà de trois mois le
sØjour d’un ressortissant d’un pays tiers sur son territoire dans
des circonstances exceptionnelles.
Article 9
DØlivrance

3.
Sans prØjudice des dispositions de l’article 18 de la
Convention d’application de Schengen, le paragraphe 1
s’applique Øgalement aux ressortissants de pays tiers titulaires
d’un visa de long sØjour dØlivrØ par l’un des États membres. Ces
ressortissants ne peuvent circuler librement qu’à partir du
dØpôt de la demande de titre de sØjour auprŁs de l’État
membre qui a dØlivrØ le visa de long sØjour. Ce dØpôt est
confirmØ par un cachet apposØ sur le document de voyage
par l’autoritØ auprŁs de laquelle la demande a ØtØ introduite.
4.
Lorsqu’un État membre envisage de dØlivrer un titre de
sØjour à un ressortissant de pays tiers qui est signalØ aux fins de
non-admission, il consulte au prØalable l’État membre signalant
et prend en compte les intØrŒts de celui-ci. Le titre de sØjour ne
sera dØlivrØ que pour des motifs sØrieux, notamment d’ordre
humanitaire ou rØsultant d’obligations internationales, ou
dØcoulant du droit communautaire.
Si le titre de sØjour est dØlivrØ, l’État membre signalant procŁde
au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire ce

1.
L’autorisation spØcifique de voyage est dØlivrØe, sur
demande d’un ressortissant de pays tiers par les autoritØs diplomatiques et consulaires des États membres, avant l’entrØe sur le
territoire des États membres, pour autant que ce ressortissant
remplisse les conditions visØes à l’article 5, paragraphe 1, points
a), c), d) et e).
2.
L’autorisation spØcifique de voyage peut Œtre dØlivrØe
pour une ou plusieurs entrØes sur le territoire des États
membres.
3.
L’autorisation spØcifique de voyage ne peut pas Œtre dØlivrØe à la frontiŁre.
4.
L’État membre compØtent pour la dØlivrance de l’autorisation spØcifique de voyage est celui de la destination principale. Si celle-ci ne peut pas Œtre dØterminØe, la dØlivrance de
l’autorisation spØcifique de voyage incombe au poste diplomatique ou consulaire de l’État membre de premiŁre entrØe.
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5.
La demande d’autorisation spØcifique de voyage est
soumise à la procØdure de consultation prØalable des États
membres visØe à l’article 17, paragraphe 2, de la Convention
d’application de Schengen, si une demande de visa introduite
par la mŒme personne est soumise à cette procØdure de consultation prØalable.

Article 10
ModalitØs de dØlivrance
1.
Aucune autorisation spØcifique de voyage ne peut Œtre
apposØe sur un document de voyage si celui-ci est pØrimØ.

2.
La durØe de validitØ du document de voyage doit Œtre
supØrieure à celle de l’autorisation spØcifique de voyage
compte tenu du dØlai d’utilisation de celle-ci. La durØe de validitØ du document de voyage doit permettre le retour du ressortissant d’un pays tiers dans son pays d’origine ou son entrØe
dans un pays tiers.

3.
Aucune autorisation spØcifique de voyage ne peut Œtre
apposØe sur un document de voyage si celui-ci n’est valable
pour aucun des États membres ou s’il n’est valable que pour un
seul État membre. Si le document de voyage n’est valable que
pour deux ou plusieurs États membres, l’autorisation spØcifique
de voyage à apposer sera limitØe à ces États membres.

Article 11
ModŁle
1.
L’autorisation spØcifique de voyage dØlivrØe par les États
membres est Øtablie sous la forme d’un modŁle type de vignette
adhØsive conforme, mutatis mutandis, aux rŁgles et aux spØcifications du rŁglement (CE) no 1683/95 du Conseil (1).

2.
Le modŁle type dØlivrØ à cette fin comporte, dans la
rubrique 11 «type de visa», la lettre distinctive «E», suivie de
la mention «voyage».

Article 12
Application de l’Instruction consulaire commune
1.
Sans prØjudice de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 18 de la prØsente directive, les dispositions de l’Instruction
consulaire commune ainsi que ses annexes 1, 5, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 s’appliquent mutatis mutandis à la dØlivrance de
l’autorisation spØcifique de voyage.

2.
Le droit à percevoir lors de la dØlivrance d’une autorisation spØcifique de voyage est identique au montant à percevoir
pour un «visa à entrØes multiples, durØe de validitØ d’un an» tel
que prØvu à l’annexe 12 de l’Instruction consulaire commune.
(1) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 13
Lien entre «conditions à remplir pour circuler pendant
une durØe maximale de trois mois» et «autorisation spØcifique de voyage»
L’autorisation spØcifique de voyage ne peut pas Œtre cumulØe
avec l’exercice de la libre circulation conformØment au chapitre II, afin d’Øviter une prØsence totale sur le territoire des
États membres qui dØpasserait une pØriode maximale de six
mois au cours d’une pØriode de douze mois.
Article 14
DØclaration de prØsence
1.
Les États membres peuvent imposer aux personnes bØnØficiaires de la prØsente directive de dØclarer leur prØsence, dans
un dØlai de 7 jours ouvrables, auprŁs d’une autoritØ se trouvant
sur leur territoire.
2.
Les États membres communiquent à la Commission les
conditions et modalitØs de la dØclaration prØvue au paragraphe 1 ainsi que tout changement ultØrieur. La Commission
publie ces informations au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Article 15
Éloignement
1.
Le ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas ou ne
remplit plus les conditions prØvues, selon le cas, pour bØnØficier d’un court sØjour ou d’une autorisation spØcifique de
voyage doit quitter sans dØlai le territoire des États membres.
Si un tel ressortissant dispose d’un titre de sØjour, d’une autorisation de sØjour provisoire ou d’un visa national de long
sØjour en cours de validitØ dØlivrØs par un autre État
membre, il doit se rendre sans dØlai sur le territoire de cet
État membre.
2.
Lorsque le dØpart volontaire d’un tel ressortissant n’est
pas effectuØ ou lorsqu’il peut Œtre prØsumØ que ce dØpart
n’aura pas lieu ou si le dØpart immØdiat du ressortissant d’un
pays tiers s’impose pour des motifs relevant de la sØcuritØ
nationale ou de l’ordre public, le ressortissant en question
doit Œtre ØloignØ du territoire de l’État membre sur lequel il a
ØtØ apprØhendØ, dans les conditions prØvues par le droit
national de cet État membre. Si l’application de ce droit ne
permet pas l’Øloignement, l’État membre concernØ peut
permettre à l’intØressØ de rester sur son territoire.
3.
L’Øloignement peut Œtre rØalisØ vers le pays d’origine de
cette personne ou tout autre État dans lequel son admission est
possible, notamment en application des dispositions pertinentes
des accords de rØadmission conclus par la CommunautØ ou par
les États membres avec le pays tiers concernØ.
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4.
Les dispositions du paragraphe 3 ne font pas obstacle aux
dispositions du paragraphe 1, deuxiŁme alinØa, aux dispositions
relatives au droit d’asile, aux obligations des États membres en
matiŁre de non-refoulement, à l’application de la Convention de
GenŁve du 28 juillet 1951 relative au statut des rØfugiØs, modifiØe par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, aux
obligations des États membres en matiŁre de rØadmission ou
de reprise, selon les dispositions pertinentes, d’un demandeur
d’asile dont la demande est en cours d’examen et qui se trouve,
sans en avoir reçu la permission, dans un autre État membre.

25.9.2001

Article 18
Modification de l’Instruction consulaire commune
L’Instruction consulaire commune est modifiØe conformØment
à l’annexe I de la prØsente directive.
Article 19
Modification du Manuel commun

CHAPITRE V

Le Manuel commun est modifiØ conformØment à l’annexe II de
la prØsente directive.

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Article 16

Abrogation

Sanctions
Les États membres dØterminent le rØgime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la prØsente directive, et prennent toute mesure nØcessaire pour assurer la mise en uvre de celles-ci. Les sanctions
ainsi prØvues doivent Œtre effectives, proportionnØes et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnØe à l’article 21 et toute
modification ultØrieure les concernant dans les meilleurs dØlais.
Article 17
Modification de la Convention d’application de Schengen
La Convention d’application de Schengen est modifiØe comme
suit:
1. L’article 18 est remplacØ par le texte suivant:
«Article 18
1.
Les visas pour un sØjour de plus de trois mois sont des
visas nationaux dØlivrØs par l’un des États membres selon sa
propre lØgislation. Un tel visa permet à son titulaire de
transiter par le territoire des autres États membres en vue
de se rendre sur le territoire de l’État membre qui a dØlivrØ
le visa, sauf s’il ne satisfait pas aux conditions d’entrØe visØes
à l’article 5, paragraphe 1, points a), d) et e), ou s’il figure
sur la liste de signalement nationale de l’État membre par le
territoire duquel le transit est souhaitØ.»
2. Les articles 19 à 23 et 25 sont supprimØs et remplacØs.

Le rŁglement (CE) no 1091/2001 du Conseil est abrogØ.
Article 21
Transposition
Les États membres adoptent et publient avant le [. . .] les dispositions nØcessaires pour se conformer à la prØsente directive. Ils
en informent immØdiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du [. . .]
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une rØfØrence à la prØsente directive ou sont
accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication
officielle. Les modalitØs de cette rØfØrence sont arrŒtØes par
les États membres.
Article 22
EntrØe en vigueur
La prØsente directive entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Article 23
Destinataires
Les États membres, conformØment au traitØ instituant la
CommunautØ europØenne, sont destinataires de la prØsente
directive.
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ANNEXE I
L’Instruction consulaire commune est modifiØe comme suit:
1) À la partie I, point 1, le paragraphe suivant est ajoutØ:
«Toutefois, le titulaire d’un visa de long sØjour peut circuler librement pendant une pØriode maximale de trois mois
sur le territoire des États membres aprŁs avoir dØposØ sa demande de titre de sØjour auprŁs de l’État qui a dØlivrØ le
visa de long sØjour»
2) À la partie I, le point 2.2 est remplacØ par le texte suivant:
«Le visa pour un sØjour supØrieur à trois mois est un visa national dØlivrØ par chaque État membre conformØment à
sa propre lØgislation.
Ce visa aura valeur de visa uniforme de transit permettant à son titulaire de se rendre sur le territoire de l’État
membre de dØlivrance du visa, Øtant entendu que la durØe du transit n’excŁde pas cinq jours à compter de la date
d’entrØe, sauf si le titulaire ne rØunit pas les conditions d’entrØe ou s’il est signalØ aux fins de non-admission par le
ou les États membres dont il souhaite traverser le territoire.
Toutefois, le titulaire d’un visa de long sØjour peut circuler librement pendant une pØriode maximale de trois mois
sur le territoire des États membres aprŁs avoir dØposØ sa demande de titre de sØjour auprŁs de l’État qui a dØlivrØ le
visa de long sØjour. Ce dØpôt est confirmØ par un cachet apposØ sur le document de voyage du ressortissant d’un
pays tiers par l’autoritØ auprŁs de laquelle la demande a ØtØ introduite».
3) À la partie I, point 2, le point suivant est ajoutØ:
«2.5. Autorisation spØcifique de voyage: Autorisation spØcifique de voyage permettant à un ressortissant d’un pays
tiers de solliciter l’entrØe sur le territoire des États membres pour des motifs autres que l’immigration, en vue
d’un sØjour ininterrompu ou de plusieurs sØjours dont la durØe totale ne dØpasse pas six mois au cours d’une
pØriode de douze mois à partir de la date de premiŁre entrØe, sans sØjourner plus de trois mois sur le territoire
d’un mŒme État membre.
Les dispositions de l’Instruction Consulaire commune ainsi que ses annexes1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15
s’appliquent mutatis mutandis à la dØlivrance de l’autorisation spØcifique de voyage.
Cette autorisation peut Œtre dØlivrØe pour une ou plusieurs entrØes.»
4) À la partie IV, le texte suivant est ajoutØ:
«L’autorisation spØcifique de voyage ne peut Œtre dØlivrØe que si les conditions prØvues par les articles suivants sont
remplies:
Article 9
1.
L’autorisation spØcifique de voyage est dØlivrØe, sur demande d’un ressortissant de pays tiers, par les autoritØs
diplomatiques et consulaires des États membres, avant l’entrØe sur le territoire des États membres, pour autant que
ce ressortissant remplisse les conditions visØes à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).
Article 5
1.
Les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa uniforme peuvent circuler librement sur le territoire de
l’ensemble des États membres pendant la durØe de validitØ du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions
suivantes:
a) possØder un document ou des documents de voyage valables pour le franchissement des frontiŁres extØrieures,
b) Œtre en possession d’un visa valable pour la durØe du sØjour envisagØ,
c) prØsenter, le cas ØchØant, les documents justifiant de l’objet et des conditions du sØjour envisagØ et disposer des
moyens de subsistance suffisants, tant pour la durØe du sØjour envisagØ que pour le retour dans le pays de
provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel l’admission est garantie, ou Œtre en mesure d’acquØrir
lØgalement ces moyens,
d) ne pas Œtre signalØ aux fins de non-admission,
e) ne pas Œtre considØrØ comme pouvant compromettre l’ordre public, la sØcuritØ nationale ou les relations internationales d’un des États membres.»
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ANNEXE II
Le Manuel commun est modifiØ comme suit:
1) À la partie I, point 1.1, le paragraphe suivant est ajoutØ:
«Une personne munie d’une autorisation spØcifique de voyage et entrØe rØguliŁrement par la frontiŁre extØrieure sur
le territoire d’un État membre, peut se dØplacer librement sur le territoire de tous les États membres pendant une
durØe maximale de six mois au cours d’une pØriode de douze mois, sans sØjourner plus de trois mois sur le territoire
d’un mŒme État membre.»
2) Au point 3 de la partie I, un tiret est ajoutØ au dernier paragraphe:
« autorisation spØcifique de voyage»
3) Au point 3.3.1 de la partie I, le paragraphe suivant est ajoutØ:
«Toutefois, le titulaire d’un visa de long sØjour peut circuler librement pendant une pØriode maximale de trois mois
sur le territoire des États membres aprŁs avoir dØposØ sa demande de titre de sØjour auprŁs de l’État qui a dØlivrØ le
visa de long sØjour. Ce dØpôt est confirmØ par un cachet apposØ sur le document de voyage du ressortissant d’un
pays tiers par l’autoritØ auprŁs de laquelle la demande a ØtØ introduite.»
4) À la partie I, le point suivant est ajoutØ:
«3.4. Autorisation spØcifique de voyage:
Cette autorisation spØcifique de voyage permet à son titulaire de se dØplacer librement sur le territoire des
États membres pendant une durØe maximale de six mois, sans sØjourner plus de trois mois sur le territoire
d’un mŒme État membre, à condition qu’il remplisse les conditions fixØes à l’article 8 de la directive relative
aux conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des
États membres pendant une durØe maximale de trois mois, introduisant une autorisation spØcifique de voyage
et fixant les conditions d’entrØe en vue d’un dØplacement d’une durØe maximale de six mois.
Article 8
1.
Les ressortissants de pays tiers peuvent entrer sur le territoire des États membres en vue d’un dØplacement
d’une durØe maximale de six mois au cours d’une pØriode de douze mois, à compter de la date de premiŁre entrØe,
sans rester plus de trois mois sur le territoire d’un mŒme État membre, pour autant qu’ils remplissent les conditions
suivantes:
 Œtre munis d’une autorisation spØcifique de voyage en cours de validitØ, dØlivrØe par un État membre,
 remplir les conditions visØes à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).
2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit de chaque État membre de prolonger au-delà de
trois mois le sØjour d’un ressortissant d’un pays tiers sur son territoire dans des circonstances exceptionnelles.
Article 5
1.
Les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa uniforme peuvent circuler librement sur le territoire de
l’ensemble des États membres pendant la durØe de validitØ du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions
suivantes:
a) possØder un document ou des documents de voyage valables pour le franchissement des frontiŁres extØrieures,
b) Œtre en possession d’un visa valable pour la durØe du sØjour envisagØ,
c) prØsenter, le cas ØchØant, les documents justifiant de l’objet et des conditions du sØjour envisagØ et disposer des
moyens de subsistance suffisants, tant pour la durØe du sØjour envisagØ que pour le retour dans le pays de
provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou Œtre en mesure d’acquØrir
lØgalement ces moyens,
d) ne pas Œtre signalØ aux fins de non-admission,
e) ne pas Œtre considØrØ comme pouvant compromettre l’ordre public, la sØcuritØ nationale ou les relations internationales d’un des États membres.»
5) À la partie II, point 5, le point 5.7 est ajoutØ:
«5.7. Une autorisation spØcifique de voyage ne peut pas Œtre dØlivrØe à la frontiŁre».
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Proposition de rŁglement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilitØs de
pŒche et la contrepartie financiŁre prØvues dans l’accord entre la CommunautØ Øconomique europØenne et la RØpublique dØmocratique de Madagascar concernant la pŒche au large de Madagascar
pour la pØriode du 21 mai 2001 au 20 mai 2004
(2001/C 270 E/30)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 409 final  2001/0161(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 18 juillet 2001)
Article 2

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 300 paragraphe 2
et paragraphe 3, premier alinØa,
vu la proposition de la Commission,

Les possibilitØs de pŒche fixØes par le protocole sont rØparties
parmi les États membres selon la clØ suivante:
a) thoniers senneurs:
Espagne: 18 navires

vu l’avis du Parlement europØen,

France: 20 navires

considØrant ce qui suit:

Italie: 2 navires

(1) ConformØment à l’accord entre la CommunautØ Øconomique europØenne et la rØpublique dØmocratique de Madagascar concernant la pŒche au large de Madagascar (1), les
deux parties ont nØgociØ pour dØterminer les modifications
ou complØments à introduire dans cet accord à la fin de la
pØriode d’application du protocole annexØ à celui-ci.

b) palangriers de surface:

(2) À la suite de ces nØgociations, un nouveau protocole fixant
les possibilitØs de pŒche et la contrepartie financiŁre
prØvues dans l’accord prØcitØ pour la pØriode du 21 mai
2001 au 20 mai 2004, a ØtØ paraphØ le 12 mars 2001.

Si les demandes de licence de ces États membres n’Øpuisent pas
les possibilitØs de pŒche fixØes par le protocole, la Commission
peut prendre en considØration des demandes de licence de tout
autre État membre.

(3) Il est dans l’intØrŒt de la CommunautØ d’approuver ledit
protocole.

Article 3

(4) Il importe de dØfinir la clØ de rØpartition des possibilitØs de
pŒche parmi les États membres en se basant sur la rØpartition des possibilitØs de pŒche traditionnelle dans le cadre
de l’accord de pŒche,
A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
Le protocole fixant les possibilitØs de pŒche et la contrepartie
financiŁre prØvues dans l’accord entre la CommunautØ Øconomique europØenne et la rØpublique dØmocratique de Madagascar concernant la pŒche au large de Madagascar, pour la
pØriode du 21 mai 2001 au 20 mai 2004, est approuvØ au
nom de la CommunautØ.

Espagne: 23 navires
France: 10 navires
Portugal: 7 navires

Les États membres dont les navires pŒchent dans le cadre du
prØsent protocole sont tenus de notifier à la Commission les
quantitØs de chaque stock capturØes dans la zone de pŒche
malgache selon les modalitØs prØvues par la RŁglement
no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 (2).
Article 4
Le prØsident du Conseil est autorisØ à dØsigner les personnes
habilitØes à signer le protocole à l’effet d’engager la CommunautØ.
Article 5
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

Le texte du protocole est joint au prØsent rŁglement.

Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.

(1) JO L 73 du 18.3.1986, p. 26.

(2) JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.
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PROTOCOLE
fixant les possibilitØs de pŒche et la contrepartie financiŁre prØvues dans l’accord entre la CommunautØ Øconomique europØenne et la RØpublique dØmocratique de Madagascar concernant la pŒche
au large de Madagascar pour la pØriode du 21 mai 2001 au 20 mai 2004
Article premier
En application de l’article 2 de l’Accord et pour une pØriode de
trois ans à partir du 21 mai 2001, des licences autorisant
l’exercice de la pŒche dans la zone de pŒche malgache sont
accordØes à 40 thoniers senneurs congØlateurs et à 40 palangriers de surface.
En outre, à la demande de la CommunautØ, certaines autorisations pourront Œtre accordØes à d’autres catØgories de navires
de pŒche, dans des conditions à dØfinir au sein de la commission mixte visØe à l’article 9 de l’accord.
Article 2
1.
Le montant de la contrepartie financiŁre visØe à l’Art. 7
de l’Accord est fixØ annuellement à 825 000 euros (dont
308 000 euros de compensation financiŁre, payable au plus
tard le 30 novembre de chaque annØe, et 517 000 euros
pour les actions visØes à l’article 3 du protocole).
2.
La contrepartie financiŁre couvre un poids de captures
dans les eaux malgaches de 11 000 tonnes par an de thonidØs;
si le volume des captures de thonidØs effectuØes par les navires
communautaires dans la zone de pŒche malgache dØpasse cette
quantitØ, le montant susvisØ est augmentØ en proportion.

2.
Les montants visØs aux points a), b) et d) sont mis à la
disposition du ministŁre chargØ de la pŒche au plus tard le
30 novembre de chaque annØe, et versØs sur les comptes
bancaires des autoritØs malgaches compØtentes.
3.
Les montants visØs au point c) sont mis à la disposition
du MinistŁre chargØ de la pŒche et versØs au fur et à mesure de
leur utilisation sur les comptes bancaires communiquØs par
celui-ci.
4.
Les autoritØs malgaches compØtentes communiquent à la
Commission des CommunautØs europØennes un rapport annuel
sur l’utilisation des fonds allouØs aux actions prØvues au paragraphe 1 ci-dessus, au plus tard 3 mois aprŁs la date anniversaire du protocole, sur la mise en uvre de ces actions ainsi
que sur les rØsultats obtenus. La Commission des CommunautØs europØennes se rØserve le droit de demander au
MinistŁre chargØ de la pŒche tous renseignements complØmentaires. En fonction de la mise en uvre effective de ces actions
et aprŁs consultation avec les autoritØs malgaches compØtentes
dans le cadre d’une Commission mixte, la Commission des
CommunautØs europØennes peut rØexaminer les paiements
concernØs.
Article 4

3.
La compensation financiŁre est versØe sur un compte,
ouvert auprŁs du TrØsor Public, indiquØ par les autoritØs malgaches.

Au cas oø la CommunautØ omettrait d’effectuer les paiements
prØvus aux articles 2 et 3 de ce protocole, l’Accord de pŒche
peut Œtre suspendu.

Article 3

Article 5

1.
Sur le montant de la contrepartie financiŁre prØvue à
l’article 2, paragraphe 1, les actions suivantes seront financØes
à concurrence d’un montant de 517 000 euros par an, selon la
rØpartition ci-dessous:

Au cas oø des circonstances graves, à l’exclusion des
phØnomŁnes naturels, empŒchent l’exercice des activitØs de
pŒche dans la zone de pŒche de Madagascar, le paiement de
la contrepartie financiŁre pourrait Œtre suspendu par la
CommunautØ Øconomique europØenne à la suite de consultations prØalables entre les deux Parties.

a) financement de programmes scientifiques malgaches
destinØs à amØliorer les connaissances des ressources halieutiques pour en assurer la gestion durable, à concurrence de
80 000 euros;
b) Cette participation pourra notamment revŒtir, à la demande
du gouvernement de Madagascar, la forme d’une contribution aux frais de rØunions internationales destinØes à
amØliorer lesdites connaissances ainsi que la gestion des
ressources halieutiques.
c) appui à un systŁme de suivi, contrôle et de surveillance des
pŒches, à concurrence de 267 000 euros.
d) financement de bourses d’Øtude et de stages de formation
ainsi qu’un appui à la formation des gens de mer, à concurrence de 100 000 euros.
e) assistance au dØveloppement de la pŒche traditionnelle, à
concurrence de 70 000 euros.

Le paiement de la contrepartie financiŁre sera repris dŁs le
retour à la normale et aprŁs consultation entre les deux
Parties qui confirmerait que la situation est susceptible de
permettre le retour aux activitØs de pŒche.
Article 6
L’annexe à l’Accord entre la CommunautØ Øconomique europØenne et la RØpublique dØmocratique de Madagascar concernant la pŒche au large de Madagascar est abrogØe et remplacØe
par l’annexe au prØsent protocole.
Article 7
Le prØsent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est applicable à partir du 21 mai 2001.
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ANNEXE
CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA P˚CHE DANS LA ZONE DE P˚CHE MALGACHE POUR LES NAVIRES
DE LA COMMUNAUTÉ
1. FORMALITÉS RELATIVES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DE LICENCES
La procØdure de demande et de dØlivrance des licences autorisant les navires de la CommunautØ à pŒcher dans les
eaux malgaches est la suivante:
a) par l’intermØdiaire de son reprØsentant à Madagascar, la Commission des communautØs europØennes prØsente
simultanØment aux AutoritØs malgaches:
 une demande de licence pour chaque navire, formulØe par l’armateur qui souhaite exercer une activitØ de
pŒche au titre du prØsent Accord, au moins vingt jours avant la date du dØbut de la pØriode de validitØ
souhaitØe;
 une demande annuelle d’autorisation prØalable d’entrØe dans les eaux territoriales malgaches; cette autorisation est valable pour la durØe de la licence.
La demande de licence doit Œtre faite au moyen du formulaire prØvu à cet effet par Madagascar, selon le modŁle
joint en appendice 1; elle est accompagnØe de la preuve du paiement de l’avance à charge de l’armateur;
b) la licence est dØlivrØe au nom d’un navire dØterminØ et n’est pas transfØrable.
Toutefois, sur demande de la Commission des communautØs europØennes, la licence d’un navire, en cas de force
majeure, est remplacØe par une nouvelle licence au nom d’un autre navire de caractØristiques similaires à celles
du navire à remplacer. L’armateur du navire à remplacer remet la licence annulØe au ministŁre malgache chargØ
des pŒches maritimes via la dØlØgation de la Commission des CommunautØs europØennes à Madagascar.
Sur la nouvelle licence, sont indiquØs:
 la date de la dØlivrance,
 le fait que cette nouvelle licence annule et se substitue à celle du navire prØcØdent.
Aucune redevance telle que prØvue à l’article 5 de l’accord n’est due pour la pØriode de validitØ restante;
c) la licence est remise par les autoritØs malgaches au reprØsentant de la Commission des CommunautØs europØennes à Madagascar;
d) la licence doit Œtre conservØe à bord en permanence; toutefois, dŁs rØception de la notification du paiement de
l’avance adressØe par la Commission des communautØs europØennes aux AutoritØs malgaches, le navire est inscrit
sur une liste des navires autorisØs à pŒcher, qui est notifiØe aux AutoritØs malgaches chargØes du contrôle de la
pŒche. Une copie de ladite licence peut Œtre obtenue par tØlØcopie dans l’attente de la rØception de la licence
proprement dite; cette copie est conservØe à bord;
e) les armateurs thoniers ont l’obligation de se faire reprØsenter par un consignataire à Madagascar;
f) les AutoritØs malgaches communiquent, avant l’entrØe en vigueur de l’Accord, tous les renseignements relatifs
aux comptes bancaires à utiliser pour le paiement des redevances et avances.
2. ValiditØ et paiement des licences
a) Par dØrogation aux dispositions de l’article 4.4 de l’Accord, les licences ont une durØe de validitØ d’un an. Elles
sont renouvelables.
b) La redevance est fixØe à 25 euros par tonne capturØe dans les eaux sous juridiction malgache. Les licences sont
dØlivrØes moyennant paiement anticipatif au TrØsor malgache d’une avance de 2 500 euros par an, par thoniersenneur, de 1 500 euros par an par palangrier de surface de plus de 150 TJB et de 1 100 euros par an par
palangrier de surface Øgal ou infØrieur à 150 TJB. Ces montants anticipatifs correspondent respectivement aux
droits dus pour 100 tonnes, 60 tonnes et 44 tonnes de captures annuelles dans la zone de pŒche malgache.
3. DØclaration des captures et dØcompte des redevances
a) Les navires autorisØs à pŒcher dans la zone de pŒche de Madagascar, dans le cadre de l’accord, doivent
communiquer leurs donnØes de captures au Centre de Surveillance des PŒches malgache via la DØlØgation de
la Commission des CommunautØs europØennes à Madagascar, selon les modalitØs suivantes:
les thoniers senneurs et les palangriers de surface tiennent une fiche de pŒche selon le modŁle joint en appendice 2 lors de chaque pØriode de pŒche passØe dans la zone de pŒche de Madagascar. Les formulaires sont
envoyØs aux AutoritØs compØtentes ci-dessus au plus tard le 30 septembre de chaque annØe.
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Ces formulaires doivent Œtre remplis lisiblement et Œtre signØs par le capitaine du navire. En outre, ils doivent Œtre
remplis par tous les navires qui ont obtenu une licence mŒme s’ils n’ont pas pŒchØ.
b) En cas de non-respect de ces dispositions, les autoritØs malgaches se rØservent le droit de suspendre la licence du
navire contrevenant jusqu’à l’accomplissement de la formalitØ requise. Dans ce cas, la dØlØgation de la Commission des CommunautØs europØennes à Madagascar en est informØe sans dØlai.
c) Le dØcompte des redevances dues au titre de la campagne de pŒche est arrŒtØ par la Commission des CommunautØs europØennes à la fin de chaque annØe calendaire en tenant compte des avances et des redevances
indiquØes au point 2.b ci-dessus. Ce dØcompte est rØdigØ à partir du dØcompte des captures, effectuØ sur la
base des dØclarations de captures Øtablies par chaque armateur. Le dØcompte des captures doit Œtre confirmØ par
les instituts scientifiques compØtents pour la vØrification des donnØes des captures tels que l’Institut de Recherche
pour le DØveloppement (IRD), l’Institut OcØanographique Espagnol (IEO) et l’UnitØ Statistique ThoniŁre d’Antsiranana (USTA).
Le dØcompte des redevances, arrŒtØ par la Commission des CommunautØs europØennes, est communiquØ au
Centre de Surveillance des PŒches malgache pour confirmation. Celui-ci dispose d’un dØlai de 30 jours pour
notifier sa rØaction Øventuelle.
PassØ ce dØlai, le dØcompte des redevances est envoyØ aux armateurs.
En cas de discordance, les Parties se consultent pour Øtablir le dØcompte dØfinitif qui est alors communiquØ aux
armateurs.
Chaque Øventuel paiement additionnel sera effectuØ par les armateurs aux services malgaches des pŒches au plus
tard 30 jours aprŁs la notification du dØcompte.
Si le dØcompte des redevances est infØrieur au montant de l’avance visØe au point (2.b) ci-dessus, la somme
rØsiduelle correspondante n’est pas rØcupØrable par l’armateur.
4. Communications
Le capitaine notifie, au moins vingt-quatre heures à l’avance, au Centre de Surveillance des PŒches de Madagascar,
par radio (frØquence duplex 8755 Tx 8231 Rx USB) ou par tØlØcopieur (no 261-20-22 49014) son intention, soit
de faire entrer son navire dans la zone de pŒche malgache soit de le faire sortir de ladite zone.
Il notifie Øgalement les quantitØs estimØes de captures effectuØes pendant son sØjour dans la zone de pŒche
malgache, lors de la notification de son intention de sortir.
La pØriode de vacation par radio doit s’effectuer pendant les heures et jours ouvrables applicables à Madagascar.
5. Observateurs
Sur demande du MinistŁre chargØ de la pŒche, les navires thoniers senneurs et palangriers de surface prennent un
observateur à bord, qui est traitØ comme un officier. Le temps de prØsence de l’observateur à bord est fixØ par le
MinistŁre chargØ de la pŒche, sans que pour autant il ne dØpasse, en rŁgle gØnØrale, les dØlais nØcessaires pour
effectuer ses tâches. Les activitØs spØcifiques des observateurs sont dØfinies à l’Appendice 3.
Les conditions de son embarquement sont dØfinies par le MinistŁre chargØ de la pŒche reprØsentØ par le Centre de
Surveillance des PŒches.
L’armateur ou son consignataire informe le Centre de Surveillance des PŒches au moins deux (2) jours avant l’arrivØe
du navire dans un port malgache.
L’armateur effectue auprŁs du gouvernement malgache (Centre de Surveillance des PŒches), par l’intermØdiaire du
consignataire, un paiement de 17 euros par journØe passØe par un observateur à bord d’un navire thonier senneur
ou palangrier de surface.
Les frais d’approche au port d’embarquement malgache sont à la charge du gouvernement malgache. Les frais de
mobilisation et de dØmobilisation de l’observateur à l’extØrieur de Madagascar sont à la charge de l’armateur.
Le nombre d’observateurs embarquØs peut atteindre jusqu’à concurrence de 30 % des navires communautaires en
activitØ dans la zone de pŒche malgache. La durØe d’embarquement de l’observateur est fonction de la marØe dans la
dite zone.
En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent,
l’armateur sera automatiquement dØchargØ de son obligation d’embarquer cet observateur. En cas de report de
l’appareillage du bateau, l’armateur prendra en charge les frais d’hØbergement et des vivres de l’observateur jusqu’à
son embarquement effectif.
6. Embarquement des marins
Pour l’ensemble de la flotte de thoniers senneurs et palangriers de surface, au moins 40 marins malgaches sont
embarquØs en permanence pendant la durØe de la campagne de pŒche dans la zone de pŒche malgache. Le salaire du
marin embarquØ est fixØ de commun accord entre les consignataires des armateurs et les intØressØs. Ce salaire doit
couvrir les avantages de la sØcuritØ sociale.
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Les contrats d’engagement de ces marins sont passØs entre les consignataires et les intØressØs.
Si l’ensemble de la flotte de thoniers senneurs et palangriers de surface n’arrive pas à embarquer 40 marins, les
armateurs sont tenus de payer une compensation pour les marins non embarquØs dont le niveau sera fixØ par la
Commission mixte prØvue à l’article 9 de l’Accord et correspondant à la durØe de la campagne de pŒche; cette
somme sera utilisØe pour la formation de pŒcheurs malgaches et sera versØe sur le compte dont le numØro sera
communiquØ aux consignataires.
7. Zones de pŒche
Les zones de pŒche accessibles aux navires de la CommunautØ sont l’ensemble de l’Øtendue des eaux sous juridiction
malgache situØes au-delà de 12 miles marins des côtes.
Au cas oø le MinistŁre chargØ de la pŒche dØcide d’installer des dispositifs expØrimentaux de concentration de
poisson, il en informe la Commission des CommunautØs europØennes ainsi que les consignataires des armateurs
concernØs en indiquant leurs coordonnØes gØographiques.
À partir du trentiŁme jour suivant cette notification, il est interdit de s’approcher à moins de 1,5 mille de ces
dispositifs. Tout dØmantŁlement de dispositifs expØrimentaux de concentration de poisson doit Œtre communiquØ
sans dØlai aux mŒmes parties.
8. Utilisation des Øquipements portuaires
Les AutoritØs de Madagascar dØtermineront avec les utilisateurs de l’accord les conditions d’utilisation des Øquipements portuaires.
9. Inspection et surveillance des activitØs de pŒche
Les navires titulaires d’une licence permettent et facilitent la montØe à bord ainsi que l’accomplissement des tâches
de tout agent dßment mandatØ par la RØpublique de Madagascar chargØ de l’inspection et du contrôle des activitØs
de pŒche.
Les navires communautaires pŒchant dans le cadre de l’accord font l’objet d’un suivi par satellite selon les conditions
à dØfinir d’un commun accord entre les Parties.
10. Transbordements
En cas de transbordement de poissons, les thoniers senneurs congØlateurs remettent à une sociØtØ ou organisme
dØsignØ par les AutoritØs malgaches responsables de la pŒche les poissons qu’ils ne conservent pas.
11. Prestations de service
Les armateurs de la CommunautØ opØrant dans la zone de pŒche malgache s’efforceront de privilØgier les prestations
de services malgaches (carØnage, manutention, soutage, consignation, etc . . .).
12. ProcØdure en cas d’arraisonnement
a) Transmission de l’information
Le MinistŁre malgache chargØ de la pŒche informe la DØlØgation et l’État du pavillon, dans un dØlai maximum de
48 heures, de tout arraisonnement d’un navire de pŒche de la CommunautØ et opØrant dans le cadre de l’Accord
de pŒche, intervenu dans la zone de pŒche de Madagascar, et transmet un rapport succinct des circonstances et
raisons qui ont amenØ à cet arraisonnement. De mŒme, la DØlØgation et l’État du pavillon sont tenus informØs du
dØroulement des procØdures entamØes et des sanctions prises.
b) RŁglement de l’arraisonnement
ConformØment aux dispositions de la loi des pŒches et des rŁglements y affØrents, l’infraction peut se rØgler:
 soit par voie transactionnelle, et dans ce cas le montant de l’amende est appliquØ conformØment aux
dispositions de la loi à l’intØrieur d’une fourchette comprenant un minimum et un maximum prØvu dans
la lØgislation malgache;
 soit par voie judiciaire au cas oø l’affaire n’a pas pu Œtre rØglØe par la procØdure transactionnelle, selon les
dispositions prØvues par la loi malgache.
c) La main levØe du navire est obtenue et son Øquipage est autorisØ à quitter le port:
 soit dŁs l’accomplissement des obligations dØcoulant de la procØdure transactionnelle sur prØsentation du
rØcØpissØ de rŁglement;
 soit dŁs le dØpôt d’une caution bancaire, en attendant l’accomplissement de la procØdure judiciaire, sur
prØsentation d’une attestation de dØpôt de caution.
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Appendice 1
FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE
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Appendice 3
EMBARQUEMENT DES OBSERVATEURS
Les navires thoniers et palangriers de surface autorisØs à pŒcher prennent à bord un observateur du Centre de
Surveillance des PŒches muni d’une carte professionnelle et d’un livret maritime. Le temps de prØsence de l’observateur
à bord est fixØ par le Centre de Surveillance des PŒches, sans que pour autant il ne dØpasse, en rŁgle gØnØrale, les dØlais
nØcessaires pour effectuer ses tâches.
À bord, l’observateur:
1. Observe, enregistre et rapporte les activitØs de pŒche des navires;
2. VØrifie la position des navires engagØs dans des opØrations de pŒche;
3. ProcŁde à des opØrations d’Øchantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;
4. Fait le relevØ des engins de pŒche utilisØs;
5. Collecte les donnØes de captures relatives à la zone de pŒche pendant sa prØsence à bord;
6. Prend toutes les dispositions appropriØes pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa prØsence à bord
du navire n’interrompent ni entravent les opØrations de pŒche;
7. Respecte les biens et Øquipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialitØ de tous documents appartenant
au dit navire;
8. RØdige un rapport de marØe qui est transmis au Centre de Surveillance des PŒches de Madagascar, avec copie à la
DØlØgation de la Commission des CommunautØs europØennes.
À cet effet, l’armateur ou le capitaine du bateau de pŒche doit:
1. Permettre à l’observateur de monter à bord du bateau pour y exercer ses fonctions et de rester à bord du bateau
pendant la pØriode prØcisØe dans la demande;
2. Fournir une aire de travail appropriØe qui comporte une table et dont l’Øclairage est suffisant;
3. fournir les renseignements qu’il possŁde sur les activitØs de pŒche dans la zone de pŒche malgache;
4. donner la position du bateau (longitude et latitude);
5. envoyer et recevoir ou permettre d’envoyer et de recevoir des messages au moyen du matØriel de communication se
trouvant à bord du bateau;
6. donner accŁs à toutes les parties du bateau oø se dØroulent les activitØs de pŒche, de transformation et d’entreposage;
7. permettre de prØlever des Øchantillons;
8. fournir des installations d’entreposage convenables pour ses Øchantillons, sans porter prØjudice aux capacitØs de
stockage du navire;
9. prŒter assistance pour examiner et mesurer des engins de pŒche à bord du bateau;
10. permettre d’emporter les Øchantillons et les documents obtenus pendant son sØjour à bord;
11. lorsque l’observateur reste à bord du bateau pendant plus de quatre heures consØcutives, lui assurer le gîte et les
vivres, le traitant à cet Øgard au mŒme titre que les officiers du bateau.
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Proposition de directive du Conseil visant à garantir une imposition effective, à l’intØrieur de la
CommunautØ, des revenus de l’Øpargne sous forme de paiement d’intØrŒts
(2001/C 270 E/31)
COM(2001) 400 final  2001/0164(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 19 juillet 2001)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 94,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,

garantir un minimum d’imposition effective des revenus
de l’Øpargne sous forme d’intØrŒts à l’intØrieur de la
CommunautØ» (2).
(8) Depuis juillet 1998, cette proposition de directive a fait
l’objet de discussions intenses aux niveaux politique et
technique mais elle n’a pas rØussi à recueillir l’approbation
unanime des États membres.

vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
considØrant ce qui suit:
(1) la directive 88/361/CEE du Conseil du 24 juin 1988 pour
la mise en uvre de l’article 67 du TraitØ (1) a autorisØ,
depuis 1990, la libØration complŁte des mouvements de
capitaux intervenant dans la CommunautØ entre des rØsidents des États membres, y inclus les investissements
directs; la libre circulation des capitaux est dØsormais
consacrØe par les articles 56 à 60 du TraitØ.
(2) Les revenus de l’Øpargne sous forme de paiement d’intØrŒts
de crØances constituent des revenus imposables pour les
rØsidents de tous les États membres.
(3) En vertu de l’article 58, paragraphe 1, du TraitØ, les États
membres ont le droit d’appliquer les dispositions pertinentes de leur lØgislation fiscale qui Øtablissent une
distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas
dans la mŒme situation en ce qui concerne leur rØsidence
ou le lieu oø leurs capitaux sont investis, ainsi que de
prendre toutes les mesures indispensables pour prØvenir
les infractions à leurs lois et rŁglements, notamment en
matiŁre fiscale.
(4) Les dispositions de la lØgislation fiscale des États membres
destinØes à lutter contre les abus ou les fraudes ne doivent
constituer, aux termes de l’article 58, paragraphe 3, du
TraitØ, ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une
restriction dØguisØe à la libre circulation des capitaux et
des paiements telle que dØfinie à l’article 56 du TraitØ.
(5) En l’absence d’une coordination des rØgimes nationaux
concernant la fiscalitØ des revenus de l’Øpargne sous
forme de paiements d’intØrŒts, en particulier en ce qui
concerne le traitement des intØrŒts perçus par des
non-rØsidents, il est actuellement souvent possible aux
rØsidents des États membres d’Øchapper à toute forme
d’imposition sur les intØrŒts perçus dans un État
membre diffØrent de celui oø ils rØsident.
(6) Cette possibilitØ d’Øvasion fiscale entraîne, dans les mouvements de capitaux entre États membres, des distorsions
qui sont incompatibles avec le marchØ intØrieur.
(7) ConformØment aux conclusions du Conseil ECOFIN du
1er dØcembre 1997, la Commission a adoptØ, le 20 mai
1998, une «Proposition de directive du Conseil visant à
(1)

JO L 178 du 8.7.1988, p. 5.

(9) La prØsente directive s’appuie donc sur le consensus
atteint lors du Conseil europØen de Santa Maria da Feira
des 19 et 20 juin 2000 et du Conseil ECOFIN des 26 et
27 novembre 2000.
(10) La prØsente directive a pour objectif de faire en sorte que
les revenus transfrontaliers de l’Øpargne sous forme de
paiement d’intØrŒts puissent, conformØment aux dispositions lØgislatives nationales de l’État membre de rØsidence
du contribuable, faire l’objet d’une imposition effective.
(11) Le champ d’application de la prØsente directive est limitØ
aux paiements d’intØrŒts effectuØs par un agent payeur
Øtabli dans un État membre aux bØnØficiaires effectifs
qui sont des personnes physiques rØsidentes d’un autre
État membre.
(12) Étant donnØ que l’objectif visØ par la prØsente directive, à
savoir l’imposition effective des revenus transfrontaliers de
l’Øpargne à l’intØrieur de la CommunautØ, est un objectif
qui ne peut Œtre rØalisØ de maniŁre suffisante par les États
membres en l’absence d’une coordination des rØgimes
nationaux de fiscalitØ de l’Øpargne et qu’il peut donc
Œtre mieux poursuivi au niveau communautaire, conformØment au principe de la subsidiaritØ ØnoncØ dans l’article 5 du TraitØ, la CommunautØ est en droit d’adopter
des mesures. En accord avec le principe de la proportionnalitØ prØvu dans ce mŒme article du TraitØ, la prØsente
directive se limite au minimum requis pour rØaliser ces
objectifs et n’excŁde pas ce qui est nØcessaire à cette fin.
(13) L’agent payeur est l’opØrateur Øconomique qui paie des
intØrŒts au, ou attribue le paiement d’intØrŒts au profit
immØdiat du, bØnØficiaire effectif; la simple rØception
passive d’un paiement par une banque ou un Øtablissement financier qui crØdite le compte du bØnØficiaire
effectif n’est pas comprise dans le paiement d’intØrŒts.
(14) Les dØfinitions de la notion de paiement d’intØrŒts et du
rØgime de l’agent payeur doivent contenir, lorsqu’il y a
lieu, une rØfØrence à la directive 85/611/CEE du Conseil
du 20 dØcembre 1985 portant coordination des dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs
mobiliŁres (OPCVM) (3).
(2) JO C 212 du 8.7.1998, p. 13.
(3) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3.
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(15) Le champ d’application de la prØsente directive doit Œtre
limitØ à la fiscalitØ des revenus de l’Øpargne sous forme de
paiement d’intØrŒts des crØances et exclure les questions
liØes à l’imposition des pensions et des prestations d’assurances.
(16) L’objectif visØ de l’imposition effective des paiements
d’intØrŒts peut Œtre atteint grâce à l’Øchange d’informations
entre les États membres concernant ces paiements d’intØrŒts.
(17) La directive 77/799/CEE du Conseil du 19 dØcembre 1977
concernant l’assistance mutuelle des autoritØs compØtentes
des États membres dans le domaine des impôts directs et
indirects (1) fournit dØjà aux États membres une base pour
leurs Øchanges d’informations à des fins fiscales, elle devra
par consØquent aussi s’Øtendre d’une maniŁre gØnØrale à
l’Øchange d’informations prØvu par la prØsente directive.
(18) L’Øchange automatique d’informations entre les États
membres concernant les paiements d’intØrŒts constitue
une condition sine qua non pour s’assurer de l’imposition
effective des paiements d’intØrŒts transfrontaliers.
(19) Il importe de prØvoir que les États membres qui Øchangent
des informations en application de la prØsente directive ne
puissent pas avoir recours à la facultØ de limiter l’Øchange
d’informations, mentionnØe à l’article 8 de la directive
77/799/CEE.
(20) Afin de leur laisser un plus long dØlai pour adapter leur
lØgislation, la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche
doivent bØnØficier d’une pØriode de transition de sept
ans, à partir de la date d’entrØe en vigueur de la prØsente
directive, au cours de laquelle ils ne sont pas tenus
d’Øchanger des informations aux fins de la prØsente directive, mais sont cependant en droit de recevoir les informations des autres États membres.
(21) Ces trois États membres seront tenus, pendant cette
pØriode transitoire, de garantir un minimum d’imposition
effective des revenus de l’Øpargne sous forme de paiements
d’intØrŒts en prØlevant une retenue fiscale.
(22) Ces États membres devront transfØrer la majeure partie de
la recette de cette retenue fiscale à l’État membre de rØsidence du bØnØficiaire effectif des intØrŒts.
(23) Ils devront prØvoir un mØcanisme permettant aux bØnØficiaires effectifs, rØsidents d’autres États membres, d’Øviter
l’application de cette retenue fiscale en autorisant leur
agent payeur à communiquer des informations sur ce
paiement d’intØrŒts ou en remettant un certificat dØlivrØ
par l’autoritØ compØtente de leur État membre de rØsidence.
(24) L’État membre de rØsidence du bØnØficiaire effectif doit
faire en sorte que soient ØliminØes toutes les doubles
impositions des paiements d’intØrŒts qui pourraient
rØsulter du prØlŁvement de la retenue fiscale, conformØment aux modalitØs dØcrites dans la prØsente directive; à
(1) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15.
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cette fin, il doit accorder un crØdit d’impôt Øgal au
montant de la retenue fiscale à concurrence de l’impôt
dß sur son territoire pour de tels intØrŒts et rembourser
l’Øventuel excØdent de cette retenue au bØnØficiaire effectif.
(25) Afin d’Øviter que les marchØs soient perturbØs, la prØsente
directive ne s’applique pas, pendant la pØriode transitoire,
aux paiements d’intØrŒts sur les obligations domestiques et
internationales et autres titres de crØance nØgociables pour
lesquels les prospectus d’Ømission ont ØtØ approuvØs avant
le 1er mars 2001 ou, à dØfaut de tout prospectus, qui ont
ØtØ Ømis avant cette date.
(26) Une disposition doit Œtre prise pour permettre aux États
membres qui prØlŁvent la retenue fiscale d’exempter les
agents payeurs, agissant pour le compte d’organisations
internationales Ømettant des crØances, de l’obligation de
retenue sur les paiements d’intØrŒts affØrents à ces
crØances, au cas oø cette obligation serait contraire aux
accords internationaux conclus par ces États membres en
ce qui concerne les organisations en question.
(27) La prØsente directive ne fait pas obstacle à ce que les États
membres prØlŁvent des retenues fiscales autres que la
retenue rØglementØe par la prØsente directive sur les intØrŒts produits sur leur territoire.
(28) La Commission doit prØsenter, tous les trois ans, des
rapports au Conseil sur le fonctionnement de la directive
et lui proposer, le cas ØchØant, les modifications qui
s’avŁrent nØcessaires en vue d’assurer plus efficacement
une imposition effective des revenus de l’Øpargne et
d’Øliminer les distorsions indØsirables de concurrence.
(29) La prØsente directive respecte les droits fondamentaux
ainsi que les principes reconnus, notamment, par la
Charte des droits fondamentaux de l’Union europØenne,
A ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1
Objet
1.
La prØsente directive a pour objectif de garantir que les
revenus de l’Øpargne, sous forme de paiement d’intØrŒts effectuØ
dans un État membre en faveur de bØnØficiaires effectifs qui
sont des personnes physiques rØsidentes d’un autre État
membre, peuvent Œtre effectivement imposØs conformØment
aux dispositions lØgislatives nationales de ce dernier État
membre.
2.
Les États membres prennent les mesures nØcessaires afin
de s’assurer de l’exØcution des tâches requises pour la mise en
uvre de la prØsente directive par les agents payeurs Øtablis sur
leur territoire, indØpendamment du lieu d’Øtablissement du
dØbiteur de la crØance produisant les intØrŒts.
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Article 2
DØfinition du bØnØficiaire effectif

C 270 E/261

vigueur dans son État d’Øtablissement et des dispositions de
la directive 91/308/CEE du Conseil (1);

1.
Aux fins de la prØsente directive, on entend par «bØnØficiaire effectif» toute personne physique qui reçoit un paiement
d’intØrŒts ou toute personne physique à laquelle un paiement
d’intØrŒts est attribuØ, sauf si elle peut fournir la preuve que ce
paiement n’a pas ØtØ effectuØ pour son propre compte. Elle
n’est pas considØrØe comme le bØnØficiaire effectif:

b) dans le cas de relations contractuelles Øtablies à compter de
la date prØvue pour la transposition de la prØsente directive,
l’agent payeur Øtablit l’identitØ du bØnØficiaire effectif,
exprimØe par son nom, son adresse et son numØro d’identification fiscal ou tout autre numØro d’identification ou, à
dØfaut d’un tel numØro, la date et le lieu de sa naissance.

a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 4,
paragraphe 1, ou

3.
Pour Øtablir la rØsidence du bØnØficiaire effectif aux fins
de la prØsente directive, les normes minimales suivantes sont
d’application:

b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une
entitØ dont les bØnØfices sont imposØs en vertu des dispositions de droit commun relatives à la fiscalitØ des entreprises,
d’un OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil
ou d’une entitØ visØe à l’article 4, paragraphe 2, de la
prØsente directive et, dans ce dernier cas, communique la
dØnomination et l’adresse de cette entitØ à l’opØrateur Øconomique effectuant le paiement des intØrŒts, qui, à son tour,
communique cette information à son État membre d’Øtablissement, ou
c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique
qui est le bØnØficiaire effectif et communique à l’agent
payeur l’identitØ de ce bØnØficiaire effectif conformØment à
l’article 3, paragraphe 2.
2.
Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggØrant
que la personne physique qui reçoit un paiement d’intØrŒts, ou
à laquelle un paiement d’intØrŒts est attribuØ, peut ne pas Œtre
le bØnØficiaire effectif, il doit prendre des mesures raisonnables
pour Øtablir l’identitØ du bØnØficiaire effectif conformØment à
l’article 3, paragraphe 2. Si l’agent payeur n’est pas en mesure
d’identifier le bØnØficiaire effectif, il considŁre la personne
physique en question comme le bØnØficiaire effectif.
Article 3
Identification et dØtermination du lieu de rØsidence des
bØnØficiaires effectifs
1.
Chaque État membre adopte et assure l’application sur
son territoire des modalitØs permettant à l’agent payeur d’identifier les bØnØficiaires effectifs et leur lieu de rØsidence aux fins
de la prØsente directive.
Ces modalitØs doivent Œtre conformes aux normes minimales
Øtablies aux paragraphes 2 et 3.
2.
Pour Øtablir l’identitØ du bØnØficiaire effectif, les normes
minimales suivantes sont d’application:
a) dans le cas de relations contractuelles Øtablies avant la date
prØvue pour la transposition de la prØsente directive, l’agent
payeur Øtablit l’identitØ du bØnØficiaire effectif, exprimØe par
son nom et son adresse, d’aprŁs les informations dont il
dispose, notamment en application des rØglementations en

a) dans le cas de relations contractuelles Øtablies avant le
1er janvier 2001, l’agent payeur Øtablit la rØsidence du bØnØficiaire effectif d’aprŁs les informations dont il dispose,
notamment en application des rØglementations en vigueur
dans son État d’Øtablissement et des dispositions de la directive 91/308/CEE;
b) dans le cas de relations contractuelles Øtablies à compter de
la date prØvue pour la transposition de la prØsente directive,
l’agent payeur Øtablit la rØsidence du bØnØficiaire effectif
selon la procØdure suivante:
i) pour les personnes physiques possØdant un passeport, ou
tout autre document officiel similaire, dØlivrØ par un État
membre et qui dØclarent Œtre rØsidentes d’un pays tiers, la
rØsidence est Øtablie sur la base d’un certificat de rØsidence dØlivrØ par l’autoritØ compØtente du pays tiers
dans lequel la personne physique dØclare Œtre rØsidente;
ii) dans tous les autres cas, il est considØrØ que la rØsidence
est situØe dans le pays oø le bØnØficiaire effectif a son
domicile permanent;
c) dans le cas de relations contractuelles Øtablies entre le
1er janvier 2001 et la date prØvue pour la transposition
de la prØsente directive, l’agent payeur doit vØrifier la rØsidence du bØnØficiaire effectif selon la procØdure prØvue pour
les relations contractuelles Øtablies à compter de la date
prØvue pour la transposition de la prØsente directive.
Article 4
DØfinition de l’agent payeur
1.
Aux fins de la prØsente directive, on entend par «agent
payeur» tout opØrateur Øconomique qui paie des intØrŒts au, ou
attribue le paiement d’intØrŒts au profit immØdiat du, bØnØficiaire effectif, qu’il s’agisse du dØbiteur de la crØance produisant
les intØrŒts ou de l’opØrateur chargØ par le dØbiteur ou le
bØnØficiaire effectif de payer les intØrŒts ou d’en attribuer le
paiement.
2.
Toute entitØ Øtablie dans un État membre à laquelle des
intØrŒts sont payØs ou attribuØs au profit du bØnØficiaire effectif
est aussi considØrØe comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de ce paiement, à condition:
(1) JO L 166 du 28.6.1991, p. 77.
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a) qu’elle ne soit pas une personne morale,
b) que ses bØnØfices ne soient pas imposØs en application des
dispositions de droit commun relatives à la fiscalitØ des
entreprises,
c) qu’elle ne soit pas un OPCVM au sens de la directive
85/611/CEE.
Un opØrateur Øconomique payant des intØrŒts, ou attribuant le
paiement d’intØrŒts, à une telle entitØ Øtablie dans un autre État
membre et considØrØe comme agent payeur en vertu du
prØsent paragraphe communique la dØnomination et l’adresse
de l’entitØ ainsi que le montant total des intØrŒts payØs, ou
attribuØs, à l’entitØ, à l’autoritØ compØtente de l’État membre
oø il est Øtabli; cette derniŁre transmet ensuite ces informations
à l’autoritØ compØtente de l’État membre oø l’entitØ est Øtablie.
3.
L’entitØ visØe au paragraphe 2 peut, toutefois, choisir
d’Œtre traitØe aux fins de l’application de la prØsente directive
comme un OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE. Le
recours à cette option doit Œtre notifiØ à l’État membre oø
l’entitØ est Øtablie.
Les États membres fixent les modalitØs prØcises de recours à
cette option.
4.
Lorsque l’opØrateur Øconomique et l’entitØ visØe au paragraphe 2 sont Øtablis dans le mŒme État membre, cet État
membre prend les mesures nØcessaires afin d’assurer que
l’entitØ satisfait aux dispositions de la prØsente directive
lorsqu’elle agit en tant qu’agent payeur.
Article 5
DØfinition de l’autoritØ compØtente
Aux fins de la prØsente directive, on entend par «autoritØ
compØtente»:
a) pour chaque État membre, l’autoritØ ou les autoritØs notifiØes par ces États membres à la Commission, et
b) pour les pays tiers, l’autoritØ compØtente aux fins de
conventions bilatØrales ou multilatØrales en matiŁre de fiscalitØ ou, à dØfaut, toute autre autoritØ compØtente pour dØlivrer des certificats de rØsidence à des fins de fiscalitØ.
Article 6
DØfinition du paiement d’intØrŒts
1.
Aux fins de la prØsente directive, on entend par «paiement
d’intØrŒts»:
a) les intØrŒts payØs, ou inscrits en compte, qui se rapportent à
des crØances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothØcaires ou d’une clause de participation aux bØnØfices
du dØbiteur, et notamment les revenus des fonds publics et
des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots
attachØs à ceux-ci; les pØnalisations pour paiement tardif
ne sont pas considØrØes comme des paiements d’intØrŒts;
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b) les intØrŒts courus ou capitalisØs obtenus lors de la cession,
du remboursement ou du rachat des crØances mentionnØes
au point a);
c) les revenus provenant de paiements d’intØrŒts, soit directement soit par l’intermØdiaire d’une entitØ visØe à l’article 4,
paragraphe 2, distribuØs par
i) des OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE,
ii) des entitØs qui ont eu recours à l’option prØvue à l’article 4, paragraphe 3, et
iii) des organismes de placement collectif Øtablis en dehors
du territoire mentionnØ à l’article 7;
d) les revenus rØalisØs lors de la cession, du remboursement ou
du rachat de parts ou d’unitØs dans les organismes et entitØs
suivants, lorsque ceux-ci ont investi plus de 40 % de leurs
actifs dans les crØances visØes au point a) ou dans d’autres
parts ou unitØs telles que dØfinies au prØsent alinØa:
i) des OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE,
ii) des entitØs qui ont eu recours à l’option prØvue à l’article 4, paragraphe 3,
iii) des organismes de placement collectif Øtablis en dehors
du territoire mentionnØ à l’article 7.
2.
En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), lorsqu’un
agent payeur ne dispose d’aucun ØlØment concernant la part
des revenus provenant de paiements d’intØrŒts, le montant
global des revenus est considØrØ comme paiement d’intØrŒts.
3.
En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un
agent payeur ne dispose d’aucun ØlØment concernant le pourcentage d’actifs investi dans des crØances ou dans des parts ou
des unitØs telles que dØfinies dans ce paragraphe, ce pourcentage est considØrØ comme supØrieur à 40 %.
4.
Lorsque des intØrŒts tels que dØfinis au paragraphe 1 sont
payØs ou crØditØs sur un compte d’une entitØ visØe à l’article 4,
paragraphe 2, et que cette entitØ n’a pas eu recours à l’option
prØvue à l’article 4, paragraphe 3, ces intØrŒts sont considØrØs
comme paiement d’intØrŒts effectuØ par cette entitØ.
5.
En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), les
États membres ont la possibilitØ de demander aux agents
payeurs sur leur territoire d’annualiser les intØrŒts sur une
pØriode ne pouvant dØpasser une annØe, et de traiter ces intØrŒts annualisØs comme paiement d’intØrŒts alors mŒme
qu’aucune cession, aucun rachat ou remboursement n’intervient au cours de cette pØriode.
6.
Par dØrogation au paragraphe 1, points c) et d), les États
membres peuvent dØcider d’exclure de la dØfinition de paiement
d’intØrŒts tout revenu mentionnØ dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entitØs Øtablis sur leur territoire lorsque
les investissements de ces organismes ou entitØs dans les
crØances mentionnØes au paragraphe 1, point a) ne dØpassent
pas 15 % de leur portefeuille.
Le recours à cette option par un État membre implique son
respect par les autres États membres.
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7.
Au terme de la pØriode de transition mentionnØe à
l’article 10, le pourcentage visØ au paragraphe 1, point d) et
au paragraphe 3 sera de 15 %.
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e) lorsqu’un État membre a fait recours à l’option prØvue à
l’article 6, paragraphe 5: le montant des intØrŒts annualisØs.
Article 9

8.
Les pourcentages mentionnØs au paragraphe 1, point d) et
au paragraphe 6 sont fixØs en fonction de la politique en
matiŁre d’investissement telle qu’elle est dØfinie dans le rŁglement ou dans les documents constitutifs des organismes ou
entitØs concernØs et, à dØfaut, en fonction de la composition
rØelle de l’actif de ces organismes ou entitØs.
Article 7
Champ d’application territorial
La prØsente directive s’applique aux intØrŒts payØs par un agent
payeur Øtabli à l’intØrieur du territoire oø le TraitØ est applicable en vertu de son article 299.

Échange automatique d’informations
1.
L’autoritØ compØtente de l’État membre de l’agent payeur
communique à l’autoritØ compØtente de l’État membre de rØsidence du bØnØficiaire effectif les informations mentionnØes à
l’article 8.
2.
La communication des informations a un caractŁre automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six
mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’État membre de
l’agent payeur, pour tous les paiements d’intØrŒts effectuØs au
cours de cette annØe.

TITRE II

3.
L’article 8 de la directive 77/799/CEE (1) ne s’applique pas
aux informations à fournir dans le cadre du prØsent titre.

ÉCHANGE D’INFORMATIONS

TITRE III

Article 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Communication d’informations par l’agent payeur

Article 10

1.
Le contenu minimal des informations que l’agent payeur
est tenu de communiquer à l’autoritØ compØtente de l’État
membre oø il est Øtabli est le suivant:

PØriode de transition

a) l’identitØ et la rØsidence du bØnØficiaire effectif Øtablies
conformØment à l’article 3;
b) le nom ou la dØnomination et l’adresse de l’agent payeur;
c) le numØro de compte du bØnØficiaire effectif ou, à dØfaut,
l’identification de la crØance gØnØratrice des intØrŒts, et
d) des informations concernant le paiement d’intØrŒts conformØment au paragraphe 2.
2.
L’agent payeur est tenu de communiquer au moins les
informations suivantes concernant le paiement d’intØrŒts:
a) dans le cas de paiement d’intØrŒts au sens de l’article 6,
paragraphe 1, point a): le montant des intØrŒts payØs ou
crØditØs;
b) dans le cas de paiement d’intØrŒts au sens de l’article 6,
paragraphe 1, points b) ou d): le montant des intØrŒts ou
les revenus visØs à ces paragraphes ou le montant total de la
cession, du rachat ou du remboursement;
c) dans le cas de paiement d’intØrŒts au sens de l’article 6,
paragraphe 1, point c): le montant des revenus visØs à ce
paragraphe ou le montant total de la distribution;
d) dans le cas de paiement d’intØrŒts au sens de l’article 6,
paragraphe 4: le montant des intØrŒts qui reviennent à
chacun des membres de l’entitØ visØe à l’article 4, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions ØnoncØes à l’article 1,
paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1;

Au cours d’une pØriode de transition de sept ans, à partir de la
date d’entrØe en vigueur de la prØsente directive et sous rØserve
des dispositions de l’article 13, paragraphe 1, la Belgique, le
Luxembourg et l’Autriche ne sont pas tenus d’appliquer les
dispositions du Titre II.
Ils sont cependant en droit de recevoir des informations des
autres États membres conformØment au Titre II.
Article 11
Retenue fiscale
1.
Au cours de la pØriode de transition mentionnØe à
l’article 10, la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche garantissent un minimum d’imposition effective des revenus de
l’Øpargne sous forme de paiement d’intØrŒts en prØlevant une
retenue fiscale de 15 % au cours des trois premiŁres annØes de
la pØriode de transition et de 20 % pour le reste de cette
pØriode.
2.
L’agent payeur prØlŁve la retenue fiscale selon le schØma
suivant:
a) dans le cas de paiement d’intØrŒts au sens de l’article 6,
paragraphe 1, point a): sur le montant des intØrŒts payØs
ou crØditØs;
b) dans le cas de paiement d’intØrŒts au sens de l’article 6,
paragraphe 1, b) ou d): sur le montant des intØrŒts ou des
revenus visØs à ces paragraphes ou par un prØlŁvement
d’effet Øquivalent à la charge du destinataire sur le
montant total du produit de la cession, du rachat et du
remboursement;
(1) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15.
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c) dans le cas de paiement d’intØrŒts au sens de l’article 6,
paragraphe 1, point c): sur le montant des revenus visØs à
ce paragraphe;

2.
À la demande du bØnØficiaire effectif, l’autoritØ compØtente de son État membre de rØsidence dØlivre un certificat
portant les mentions suivantes:

d) dans le cas de paiement d’intØrŒts au sens de l’article 6,
paragraphe 4: sur le montant des intØrŒts qui reviennent à
chacun des membres de l’entitØ visØe à l’article 4, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions ØnoncØes à l’article 1,
paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1;

a) nom, adresse et numØro d’identification fiscal ou autre
numØro d’identification ou, à dØfaut d’un tel numØro, date
et lieu de naissance du bØnØficiaire effectif;

e) lorsqu’un État membre a fait recours à l’option prØvue à
l’article 6, paragraphe 5: sur le montant des intØrŒts annualisØs.

c) numØro de compte du bØnØficiaire effectif ou, à dØfaut,
identification du titre de crØance.

3.
Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue
fiscale est prØlevØe au prorata de la pØriode de dØtention de la
crØance par le bØnØficiaire effectif.
Si l’agent payeur n’est pas en mesure de dØterminer la pØriode
de dØtention sur la base des informations dont il dispose, il
considŁre que le bØnØficiaire effectif a dØtenu la crØance
pendant toute la pØriode d’existence de celle-ci, sauf si le bØnØficiaire effectif fournit une preuve de la date d’acquisition.
4.
Le prØlŁvement d’une retenue fiscale par l’État membre de
l’agent payeur n’empŒche pas l’État membre de rØsidence du
bØnØficiaire effectif d’imposer le revenu conformØment à son
droit interne, dans le respect du TraitØ.
Article 12
Partage des recettes
Les États membres qui appliquent une retenue fiscale conformØment à l’article 11 conservent 25 % de la recette de cette
retenue et en transfŁrent 75 % à l’État membre de rØsidence du
bØnØficiaire effectif des intØrŒts. Ce transfert a lieu au plus tard
dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’État
membre de l’agent payeur.
Les États membres qui appliquent une retenue fiscale prennent
les mesures nØcessaires pour garantir le fonctionnement correct
du systŁme du partage des recettes.
Article 13
Exceptions au systŁme de la retenue fiscale
1.
Les États membres qui prØlŁvent une retenue fiscale
conformØment à l’article 11 prØvoient l’une ou l’autre des
deux procØdures suivantes permettant aux bØnØficiaires effectifs
de demander qu’une telle retenue ne soit pas appliquØe:
a) une procØdure qui permet au bØnØficiaire effectif d’autoriser
expressØment l’agent payeur à communiquer des informations conformØment au Titre II; cette autorisation est valable
pour une pØriode de trois ans et couvre tous les paiements
d’intØrŒts à ce bØnØficiaire effectif par cet agent payeur; dans
ce cas, les dispositions de l’article 9 sont d’application;
b) une procØdure qui garantit que la retenue fiscale n’est pas
prØlevØe lorsque le bØnØficiaire effectif remet à son agent
payeur un certificat Øtabli à son nom par l’autoritØ compØtente de son État membre de rØsidence conformØment aux
dispositions du paragraphe 2.

b) nom ou dØnomination et adresse de l’agent payeur;

Ce certificat est valable pour une pØriode de trois ans à condition que les informations sur la base desquelles il a ØtØ dØlivrØ
restent inchangØes. Il est dØlivrØ à tout bØnØficiaire effectif qui
en a fait la demande, dans un dØlai de deux mois à compter de
la prØsentation de la demande.
Article 14
Élimination des doubles impositions
1.
Au cours de la pØriode de transition mentionnØe à
l’article 10, l’État membre de rØsidence du bØnØficiaire effectif
fait en sorte que soient ØliminØes toutes les doubles impositions
qui pourraient rØsulter du prØlŁvement de la retenue fiscale
mentionnØe à l’article 11, conformØment aux dispositions des
paragraphes 2 et 3 ci-dessous.
2.
Lorsque les intØrŒts reçus par un bØnØficiaire effectif ont
ØtØ grevØs de telle retenue fiscale dans l’État membre de l’agent
payeur, l’État membre de rØsidence du bØnØficiaire effectif
accorde à celui-ci un crØdit d’impôt Øgal au montant de cette
retenue à concurrence de l’impôt dß pour de tels intØrŒts sur
son territoire, conformØment à son droit interne. Lorsque le
montant de cette retenue fiscale est supØrieur au montant de
l’impôt dß, l’État membre de rØsidence rembourse la diffØrence
prØlevØe en excŁs au bØnØficiaire effectif.
3.
Lorsque, en plus de la retenue fiscale visØe à l’article 11,
les intØrŒts reçus par un bØnØficiaire effectif ont ØtØ grevØs de
toute autre retenue à la source et que l’État membre de rØsidence accorde un crØdit d’impôt pour cette retenue à la source
conformØment à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette retenue à la source est
crØditØe avant l’application de la procØdure visØe au paragraphe 2.
Article 15
Titres de crØance nØgociables
1.
Au cours de la pØriode de transition mentionnØe à
l’article 10, les obligations domestiques et internationales et
autres titres de crØance nØgociables dont l’Ømission d’origine
est antØrieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus
d’Ømission d’origine ont ØtØ visØs avant cette date par les autoritØs compØtentes au sens de la directive 80/390/CEE du
Conseil (1), ou par les autoritØs responsables dans des pays
tiers, ne sont pas considØrØs comme des crØances au sens de
l’article 6, paragraphe 1, point a), à condition qu’aucune
nouvelle Ømission de ces titres de crØance nØgociables ne soit
rØalisØe à compter du 1er mars 2002.
(1) JO L 100 du 17.4.1980, p. 1.
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Si une nouvelle Ømission d’un des titres de crØance nØgociables
susmentionnØs Ømis par un gouvernement ou une entitØ assimilØe est rØalisØe à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de
l’Ømission de ce titre, à savoir l’Ømission d’origine et toute
Ømission ultØrieure, est considØrØ comme l’Ømission d’un titre
de crØance au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a).
Si une nouvelle Ømission d’un des titres de crØance nØgociables
susmentionnØs Ømis par tout autre Ømetteur non couvert par la
phrase prØcØdente est rØalisØe à compter du 1er mars 2002,
cette nouvelle Ømission est considØrØe comme l’Ømission d’un
titre de crØance au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a).
2.
Cet article n’a toutefois pas pour effet d’empŒcher les
États membres d’imposer les revenus des titres visØs au
premier paragraphe, en application de leur lØgislation nationale.
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Article 18
Transposition
1.
Les États membres mettent en uvre les dispositions
lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour
se conformer aux dispositions de la prØsente directive au plus
tard le 1er janvier 2004.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une rØfØrence à la prØsente directive ou sont
accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication
officielle. Les modalitØs de cette rØfØrence sont arrŒtØes par
les États membres.

Article 16

2.
Les États membres en informent immØdiatement la
Commission et lui communiquent les principales dispositions
lØgislatives de droit national qu’ils adoptent dans le domaine
concernØ par la prØsente directive ainsi qu’un tableau de
concordance entre la prØsente directive et les dispositions
nationales adoptØes.

Organisations internationales

Article 19

Au cours de la pØriode de transition mentionnØe à l’article 10,
les États membres qui prØlŁvent la retenue fiscale mentionnØe à
l’article 11 peuvent exempter les agents payeurs, agissant pour
le compte d’organisations internationales Ømettant des crØances,
de l’obligation de retenue sur les paiements d’intØrŒts affØrents à
ces crØances, au cas oø cette obligation serait contraire aux
accords internationaux conclus par ces États membres en ce
qui concerne les organisations en question.

RØexamen
La Commission prØsente tous les trois ans des rapports au
Conseil sur le fonctionnement de la prØsente directive. Sur la
base de ces rapports, la Commission propose au Conseil, le cas
ØchØant, les modifications de la directive qui s’avŁrent nØcessaires en vue d’assurer plus efficacement une imposition effective des revenus de l’Øpargne ainsi que d’Øliminer des distorsions indØsirables de concurrence.

TITRE IV

Article 20

DIVERS ET DISPOSITIONS FINALES

EntrØe en vigueur

Article 17

La prØsente directive entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

Autres retenues à la source
La prØsente directive ne fait pas obstacle à ce que les États
membres prØlŁvent des retenues à la source autres que la
retenue mentionnØe à l’article 11 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition.

Article 21
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.
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Proposition de rŁglement du Conseil visant à promouvoir la reconversion des navires et des
pŒcheurs qui Øtaient, jusqu’à 1999, dØpendants de l’accord de pŒche avec le Maroc
(2001/C 270 E/32)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 384 final  2001/0163(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 20 juillet 2001)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
considØrant ce qui suit:

cement des engins de pŒche en vue de la reconversion
dØfinitive de navires vers d’autres activitØs de pŒche, quel
que soit l’âge du navire et mŒme si celui-ci a fait l’objet
d’une aide publique à la construction.
(5) DŁs lors, il est nØcessaire de dØroger à certaines dispositions du rŁglement (CE) no 2792/1999.
(6) En outre, dans l’esprit des conclusions du Conseil europØen de Nice (4), l’Union europØenne doit marquer sa solidaritØ avec les États membres concernØs, par le moyen
d’un effort financier supplØmentaire, au-delà des montants
rendus disponibles à l’intØrieur de la rubrique 2 des perspectives financiŁres du budget de l’Union europØenne, tels
que fixØs lors du Conseil europØen de Berlin le 25 mars
1999.

(1) L’accord sur les relations en matiŁre de pŒches maritimes
entre la CommunautØ europØenne et le Royaume du
Maroc (ci-aprŁs dØnommØ «l’accord de pŒche avec le
Maroc»), est devenu caduc le 30 novembre 1999; en
consØquence, un nombre important de navires de la
CommunautØ ayant opØrØ dans ce cadre ont ØtØ contraints
d’arrŒter leurs activitØs de pŒche à cette date.

(7) DŁs lors, il convient d’instituer une action spØcifique de la
CommunautØ pour exØcuter les crØdits en question aux
fins de la mise en uvre d’une partie des plans de reconversion, Øtant entendu que les autres parties desdits plans
devront Œtre exØcutØes avec le concours de crØdits de
l’IFOP.

(2) Les pŒcheurs et propriØtaires des navires concernØs ont
bØnØficiØ à ce titre des indemnitØs prØvues par
l’article 16, paragraphe 1, point b), du rŁglement (CE)
no 2792/1999 (1), avec le concours de l’instrument financier d’orientation de la pŒche (IFOP), dans les conditions
dØrogatoires fixØes par le rŁglement (CE) no 1227/2001 (2).

(8) Il est appropriØ de consacrer les crØdits complØmentaires
disponibles pour l’action spØcifique, d’une part à la
restructuration de la flotte, et d’autre part à la prØretraite
ou la reconversion des pŒcheurs, hors de la pŒche maritime, dans le cadre de plans sociaux individuels ou collectifs.

(3) Il est justifiØ de favoriser, par des mesures appropriØes au
niveau communautaire, la mise en uvre des plans de
reconversion des flottes concernØes tels qu’approuvØs
par la Commission le 18 octobre 2000 (3).
(4) Il est nØcessaire de faciliter l’arrŒt dØfinitif d’activitØ des
navires, que ce soit par la dØmolition ou par le transfert
vers un pays tiers, y compris dans le cadre de sociØtØs
mixtes; il est Øgalement appropriØ de faciliter le rempla(1)

no

RŁglement (CE)
2792/1999 du Conseil du 17 dØcembre 1999
dØfinissant les modalitØs et conditions des actions structurelles dans
le secteur de la pŒche (JO L 337 du 30.12.1999, p. 10).
(2) RŁglement (CE) no 1227/2001 du Conseil du 18 juin 2001 dØrogeant à certaines dispositions du rŁglement (CE) no 2792/1999
dØfinissant les modalitØs et conditions des actions structurelles de
la CommunautØ dans le secteur de la pŒche (JO L 168 du
23.6.2001, p. 1).
(3) DØcisions de la Commission no C(2000) 3059 et C(2000) 3060 du
18 octobre 2000 concernant les plan de reconversion des flottes
espagnole et portugaise opØrant dans les eaux du Maroc.

(9) Il faut veiller à la cohØrence de l’action spØcifique avec les
principes gØnØraux de la politique structurelle dans le
secteur de la pŒche; en particulier il faut Øviter de crØer
des distorsions avec les dispositions en vigueur pour
l’exØcution des crØdits de l’IFOP; il faut aussi prØvoir un
dispositif opØrationnel de gestion aussi proche que
possible de celui en vigueur pour les Fonds structurels
communautaires, tel que fixØ par le rŁglement (CE)
no 1260/1999 (5).
(10) Les navires devant opØrer dans les eaux internationales ou
dans les eaux de pays tiers doivent respecter intØgralement
le droit international en matiŁre de conservation des
ressources halieutiques, et notamment la Convention des
Nations Unies sur le Droit de la Mer ainsi que le code de
conduite de la FAO.
(4) Document SN 400/00 («conclusions de la PrØsidence»), point 59.
(5) RŁglement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999 portant
dispositions gØnØrales sur les Fonds structurels (JO L 161 du
26.6.1999, p. 1).
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(11) La diversification socio-Øconomique des zones littorales
dØpendantes de la pŒche s’inscrit par nature dans le
contexte des programmes opØrationnels intØgrØs de dØveloppement rØgional et des programmes pluri-rØgionaux
dØcoulant des cadres communautaires d’appui de l’objectif
no 1 des Fonds structurels pour l’Espagne et pour le
Portugal, avec le concours financier du Fonds europØen
de dØveloppement rØgional, du Fonds social europØen et
du Fonds europØen d’orientation et de garantie agricole,
section «orientation»; dans ces conditions, il n’est pas
justifiØ de prØvoir une intervention particuliŁre pour
cette diversification,
A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:
TITRE I
GÉNÉRALITÉS

Article premier
1.
Les pŒcheurs et les propriØtaires de navires auxquels il a
ØtØ octroyØ, au cours des annØes 2000 et 2001, des indemnitØs
au titre de l’article 16, paragraphe 1, point b) du rŁglement (CE)
no 2792/1999, en raison du non renouvellement de l’accord de
pŒche avec le Maroc, pour une durØe minimale cumulØe de
neuf mois d’arrŒt temporaire d’activitØ, peuvent bØnØficier de
mesures exceptionnelles de soutien, aux conditions et dans les
limites prØvues par le prØsent rŁglement.
2.
Au plus tard trois mois aprŁs l’entrØe en vigueur du
prØsent rŁglement, les États membres communiquent à la
Commission la liste des navires, avec mention de leur
numØro interne, ainsi que la liste nominative des pŒcheurs
remplissant les conditions visØes au paragraphe 1.
TITRE II
MESURES DÉROGATOIRES

Article 2
1.
Par dØrogation aux dispositions du rŁglement (CE)
no 2792/1999, les aides publiques aux propriØtaires de
navires visØs à l’article premier, paragraphe 1, sont accordØes
selon les modalitØs suivantes:
a) en cas d’octroi d’une aide publique à la dØmolition d’un
navire,
i) les barŁmes visØs à l’article 7, paragraphe 5, point a) sont
augmentØs de 20 %;
ii) les dispositions de l’article 10, paragraphe 3, point b) ii)
ainsi que celles de l’annexe III, point 1.1.a), ne sont pas
applicables;
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ii) les dispositions de l’article 10, paragraphe 3, point b) ii)
ainsi que celles de l’annexe III, point 1.1.a), ne sont pas
applicables;
iii) l’âge minimal des navires visØ à l’article 7, paragraphe 2,
est rØduit à cinq ans; pour les navires de 5 à 9 ans,
toutefois, la prime de rØfØrence, telle que visØe à
l’article 7, paragraphe 5, point a), est celle applicable
aux navires de 10 à 15 ans. Ladite prime est diminuØe
d’une partie du montant perçu auparavant en cas d’aide
à la construction et/ou à la modernisation; cette partie
est calculØe prorata temporis de la pØriode de dix ans (en
cas d’aide à la construction) ou de cinq ans (en cas
d’aide à la modernisation) prØcØdant le transfert dØfinitif;
c) en cas de reconversion dØfinitive d’un navire vers une autre
activitØ de pŒche nØcessitant le changement de la technique
de pŒche, le remplacement de l’engin de pŒche peut faire
l’objet d’une aide publique au titre de la modernisation du
navire, dans les conditions dØrogatoires suivantes:
i) le dernier alinØa de l’annexe III, point 1.4, n’est pas
applicable;
ii) les barŁmes visØs à l’article 9, paragraphe 4, point b),
sont augmentØs de 30 %;
iii) les dispositions de l’article 10, paragraphe 3, point a) ne
sont pas applicables.
2.
Les modalitØs dØrogatoires prØvues au paragraphe 1
s’appliquent aux seules primes et aides publiques dont l’octroi
a fait l’objet d’une dØcision administrative par les autoritØs
mentionnØes à l’article 6, prise entre le 1er juillet 2001 et le
31 dØcembre 2002.
3.
Les propriØtaires de navires ne sont plus Øligibles aux
indemnitØs à l’arrŒt temporaire mentionnØes à l’article
premier à compter de la date de dØcision administrative
d’octroi d’une prime à l’arrŒt dØfinitif ou d’une aide publique
à la modernisation du navire concernØ, arrŒtØe le cas ØchØant
selon les modalitØs prØvues au paragraphe 1.
En cas de versement anticipØ desdites indemnitØs, le montant
Øventuellement trop-perçu à ce titre est portØ en diminution de
la prime à l’arrŒt dØfinitif ou de l’aide publique à la modernisation, octroyØe pour le navire concernØ.
TITRE III
ACTION SPÉCIFIQUE

Article 3
b) en cas d’octroi d’une prime au transfert dØfinitif d’un navire
vers un pays tiers, y compris dans le cas d’une sociØtØ mixte,
i) les barŁmes visØs à l’article 7, paragraphe 5, point a)
sont augmentØs de 20 %;

1.
Il est instituØ une action spØcifique de la CommunautØ
(ci-aprŁs dØnommØe «la prØsente action») visant à complØter les
actions menØes dans le contexte des interventions des Fonds
structurels dans les États membres concernØs par le non-renouvellement de l’accord de pŒche avec le Maroc.
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La prØsente action:

a) est exclusivement rØservØe aux propriØtaires de navires et
aux pŒcheurs visØs à l’article premier, paragraphe 1;
b) porte respectivement sur
i) des mesures d’arrŒt dØfinitif des activitØs de pŒche des
navires au sens de l’article 7, paragraphe 3, du rŁglement
(CE) no 2792/1999,
ii) des mesures de modernisation de navires au sens de
l’article 9, paragraphe 1, du mŒme rŁglement, et
iii) des mesures à caractŁre socio-Øconomique, au sens de
l’article 12, paragraphe 3, points a) et c), du mŒme
rŁglement;
c) est soumise aux conditions visØes à l’article 12 du rŁglement
(CE) no 1260/1999.
3.
Le montant de l’aide communautaire allouØe aux diffØrentes mesures de la prØsente action est soumis aux conditions
ci-aprŁs, exprimØes en pourcentage du montant global visØ à
l’article 5, paragraphe 1:
a) dØmolition de navires et rØaffectation dØfinitive de navires à
des fins autres que la pŒche: 40 % au minimum du montant
global;
b) transfert dØfinitif de navires vers un pays tiers, y compris
dans le cadre d’une sociØtØ mixte, et modernisation de
navires: 28 % au maximum du montant global;
c) mesures à caractŁre socio-Øconomique: 32 % au minimum
du montant global.
Article 4
1.
Mutatis mutandis, les dispositions du rŁglement (CE)
no 2792/1999 sont d’application pour l’exØcution de la
prØsente action, aux conditions et dans les limites fixØes par
le titre II du prØsent rŁglement, notamment en ce qui concerne:
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2.
Toutefois, en cas d’octroi d’une prime à la constitution
d’une sociØtØ mixte dans le contexte de la prØsente action,
l’autoritØ de gestion verse la totalitØ du montant de la prime
au demandeur au moment du transfert du navire à la sociØtØ
mixte, aprŁs que le demandeur a apportØ la preuve qu’une
garantie bancaire d’un montant Øgal à 40 % de celui de la
prime a ØtØ constituØe.
3.
Les primes à l’arrŒt dØfinitif des activitØs de pŒche et les
aides publiques à la modernisation de navires, versØes au titre
de la prØsente action, sont considØrØes comme des aides publiques au sens de l’article 6, paragraphe 1, du rŁglement (CE)
no 2792/1999.
Les capacitØs de pŒche retirØes en application de la prØsente
action concourent à l’ajustement de l’effort de pŒche des États
membres concernØs, au sens de l’article 7 du rŁglement (CE)
no 2792/1999.
Les aides publiques à la modernisation de navires, versØes au
titre de la prØsente action, sont soumises aux dispositions de
l’article 9 du rŁglement (CE) no 2792/1999.
Aux fins de la mise en uvre de la prØsente action, les indemnitØs visØes à l’article premier sont rØputØes avoir la mŒme
finalitØ que les mesures socio-Øconomiques visØes à
l’article 12, paragraphe 3, sous a) et c) du rŁglement (CE)
no 2792/1999.
4.
Les primes ou aides publiques versØes au titre de la
prØsente action ne sont pas cumulables avec une autre prime
ou aide publique ayant la mŒme finalitØ, et en particulier avec
celles versØes dans le contexte des Fonds structurels dans les
États membres concernØs.
Les États membres concernØs prennent toutes les mesures
nØcessaires pour se conformer aux dispositions du prØsent
paragraphe, et au plus tard trois mois aprŁs l’entrØe en
vigueur du prØsent rŁglement, ils les communiquent à la
Commission.
Article 5

a) la date limite de dØcision administrative d’octroi de
concours;

1.
Le montant de la participation communautaire allouØe à
la prØsente action est fixØ dans le cadre de la procØdure budgØtaire de l’annØe 2002. Il est rØparti selon les pourcentages
suivants:

b) la notification des rØgimes d’aide;

a) Espagne: 94,6 %,

c) les critŁres d’ØligibilitØ des pŒcheurs et des navires;

b) Portugal: 5,4 %.

d) le montant maximal de la prime pour un pŒcheur ou pour
un navire donnØ;

2.
Le versement de la participation communautaire visØe au
paragraphe 1 est effectuØ par la Commission conformØment
aux engagements budgØtaires et est adressØ à l’autoritØ de paiement visØe à l’article 6.

e) le montant maximal des dØpenses Øligibles au versement
d’aides publiques à la modernisation d’un navire donnØ;
f) les limites de la participation financiŁre de la CommunautØ
et de l’ensemble des participations financiŁres publiques
(nationale, rØgionale et autre) de l’État membre concernØ.

A partir du 1er janvier 2002, la Commission procŁde à l’engagement de la totalitØ des crØdits y relatifs, au plus tard trois
mois aprŁs l’adoption du prØsent rŁglement, et en tous cas au
plus tard le 31 dØcembre 2002.
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3.
Sous rØserve des disponibilitØs budgØtaires, la Commission procŁde aux paiements selon les dispositions suivantes:
a) Un acompte, reprØsentant au maximum 20 % des montants
visØs au paragraphe 1, est versØ lors de l’engagement visØ au
paragraphe 2.
b) Les paiements intermØdiaires sont effectuØs sur demande de
l’État membre pour rembourser les dØpenses effectivement
payØes et certifiØes par l’autoritØ de paiement visØe à
l’article 6.
Le total cumulØ des paiements visØs au point a) et au
prØsent point s’ØlŁve au maximum à 80 % des montants
visØs au paragraphe 1.
c) Le paiement du solde est effectuØ sur demande de l’État
membre, aprŁs achŁvement de la prØsente action, si
i) l’autoritØ de paiement a soumis à la Commission une
dØclaration certifiØe des dØpenses effectivement payØes;
ii) le rapport final d’exØcution a ØtØ soumis à la Commission et approuvØ par elle;
iii) l’État membre a envoyØ à la Commission la dØclaration
visØe à l’article 38, paragraphe 1, point f), du rŁglement
(CE) no 1260/1999.
4.
Sont Øligibles à la participation communautaire au titre
de la prØsente action les dØpenses effectivement payØes par le
bØnØficiaire final à partir du 1er juillet 2001. La date limite
d’ØligibilitØ des dØpenses est fixØe au 31 dØcembre 2003.
La date ultime pour prØsenter à la Commission la demande de
paiement du solde est fixØe au 30 juin 2004.
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Elles doivent Œtre appuyØes par la production d’Øtats d’avancement, sur support informatique, conformØment au modŁle
figurant à l’annexe I du rŁglement (CE) no 366/2001 (2).
Article 6
Aux fins de mise en uvre de la prØsente action, les autoritØs
de gestion et les autoritØs de paiement opØrant dans le contexte
des interventions des Fonds structurels en faveur de la pŒche en
Espagne et au Portugal pendant la pØriode 2000-2006 remplissent les fonctions qui leur sont attribuØes par les dispositions
pertinentes du rŁglement (CE) no 1260/1999.
Sauf dispositions contraires dØcoulant du prØsent rŁglement, les
dispositions des articles 31 et 33 à 39 du rŁglement (CE)
no 1260/1999, ainsi que la lØgislation dØrivØe, sont d’application.
Article 7
Le cas ØchØant, les modalitØs d’application du prØsent rŁglement
sont arrŒtØes par la Commission selon la procØdure visØe à
l’article 23, paragraphe 2, du rŁglement (CE) no 2792/1999.
À cet effet, la Commission est assistØe par le comitØ du secteur
de la pŒche et de l’aquaculture Øtabli par l’article 51 du rŁglement (CE) no 1260/1999.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 8
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le troisiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Il est applicable à compter du 1er juillet 2001.

5.
Les demandes de paiements intermØdiaires et de paiement
du solde doivent Œtre Øtablies conformØment au modŁle figurant à l’annexe II du rŁglement (CE) no 438/2001 (1).

Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.

(1) RŁglement (CE) no 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001,
fixant les modalitØs d’application du rŁglement (CE) no 1260/1999
en ce qui concerne les systŁmes de gestion et de contrôle du
concours octroyØ au titre des Fonds structurels (JO L 63 du
3.3.2001, p. 21).

(2) RŁglement (CE) no 366/2001 de la Commission du 21 fØvrier 2001,
relatif aux modalitØs d’exØcution des actions dØfinies par le rŁglement (CE) no 2792/1999 (JO L 55 du 24.2.2001, p. 3).
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Proposition de rŁglement du Parlement europØen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers en euro
(2001/C 270 E/33)
COM(2001) 439 final  2001/0174(COD)
(PrØsentØe par la Commission le 9 aoßt 2001)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,
vu l’avis de la Banque centrale europØenne,

(4) Le volume des paiements transfrontaliers croît rØguliŁrement avec l’achŁvement du marchØ intØrieur. Dans cet
espace sans frontiŁres, les paiements ont ØtØ facilitØs avec
l’introduction de l’euro.

(5) Si le niveau des frais pour les paiements transfrontaliers
reste plus ØlevØ que pour les paiements nationaux, la
confiance des consommateurs et du monde des affaires
sera atteinte. Par consØquent, pour faciliter le fonctionnement du marchØ intØrieur, il convient de faire en sorte que
les frais pour les paiements transfrontaliers en euro soient
Øtablis de la mŒme maniŁre que les frais pour les paiements
en euro à l’intØrieur d’un État membre.

statuant conformØment à la procØdure visØe à l’article 251 du
traitØ,
considØrant ce qui suit:
(1) La directive 97/5/CE du Parlement europØen et du Conseil
du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers (1) visait à amØliorer les services de virements transfrontaliers et notamment leur efficacitØ. L’objectif Øtait de
permettre en particulier aux consommateurs et aux petites
et moyennes entreprises d’effectuer des virements rapides,
fiables et peu coßteux d’une partie à l’autre de la CommunautØ. Le coßt de ces virements et paiements transfrontaliers reste en gØnØral trŁs ØlevØ par rapport à celui des
paiements nationaux.
(2) Tant la communication de la Commission au Parlement
europØen et au Conseil du 31 janvier 2001 sur les paiements de dØtail dans le marchØ intØrieur (2), que les rØsolutions du Parlement europØen du 26 octobre 2000 sur la
communication de la Commission et du 4 juillet 2001 sur
les moyens d’aider les acteurs Øconomiques à passer à
l’euro, et que les rapports de la Banque centrale europØenne
de septembre 1999 et septembre 2000 sur l’amØlioration
des services de paiement transfrontaliers soulignent la
nØcessitØ et l’urgence d’amØliorations effectives dans ce
domaine.
(3) La communication de la Commission au Parlement europØen, au Conseil, au ComitØ Øconomique et social, au
ComitØ des rØgions et à la Banque centrale du 3 avril
2001 sur les prØparatifs pour l’introduction des billets et
piŁces en euro (3) indique que la Commission envisagera
d’utiliser tous les moyens à sa disposition et prendra
toutes les actions nØcessaires pour faire en sorte que les
coßts des opØrations transfrontiŁres se rapprochent de ceux
des opØrations nationales au 1er janvier 2002.
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 25.
(2) COM(2000) 36 final.
(3) COM(2001) 190 final.

(6) Pour les paiements transfrontaliers en euro jusqu’à 50 000
euros qui peuvent Œtre effectuØs Ølectroniquement, le principe de l’ØgalitØ des frais doit s’appliquer à partir du
1er janvier 2002. Afin de permettre la mise en place de
l’infrastructure et des conditions nØcessaires, il y a lieu de
prØvoir une pØriode de transition pour les virements et les
chŁques transfrontaliers jusqu’au 1er janvier 2003.

(7) Pour qu’un client puisse Øvaluer les frais liØs à un paiement
transfrontalier, il est nØcessaire qu’il soit informØ des frais
qui sont facturØs pour un tel paiement et de toute modification de ceux-ci. Il en va de mŒme lorsqu’une autre
monnaie que l’euro est impliquØe dans l’opØration de paiement transfrontalier en euro.

(8) Il importe aussi de prØvoir des amØliorations pour faciliter
l’exØcution des paiements transfrontaliers par les Øtablissements. À cet Øgard, la normalisation doit Œtre encouragØe,
et notamment l’utilisation des codes IBAN (numØro international de compte bancaire) et BIC (code d’identification
de banque), nØcessaires à un traitement automatisØ des
virements transfrontaliers. Une diffusion aussi large que
possible de ces codes est jugØe essentielle. Enfin, d’autres
dispositions entraînant des coßts supplØmentaires devraient
Œtre supprimØes afin de rØduire les frais facturØs à la
clientŁle pour les paiements transfrontaliers,

ONT ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
Objet et champ d’application
Le prØsent rŁglement Øtablit des rŁgles concernant les paiements transfrontaliers en euro afin de faire en sorte que les
frais facturØs pour ces paiements soient les mŒmes que les frais
facturØs pour des paiements en euro sans passage de frontiŁre.
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Il s’applique aux paiements transfrontaliers en euro d’un
montant maximum de 50 000 euros effectuØs à l’intØrieur de
la CommunautØ.

f) «frais facturØs», tous frais prØlevØs par un Øtablissement et
liØs à l’opØration de paiement transfrontalier, excluant les
frais prØlevØs pour couvrir une opØration de change.

Article 2

Article 3

DØfinitions

Frais applicables aux paiements transfrontaliers

Aux fins du prØsent rŁglement, on entend par:
a) «paiements transfrontaliers»:
i) les «virements transfrontaliers», à savoir les opØrations
effectuØes à l’initiative d’un donneur d’ordre via un
Øtablissement ou une succursale d’Øtablissement, situØ
dans un État membre, en vue de mettre une somme
d’argent à la disposition d’un bØnØficiaire dans un
Øtablissement ou une succursale d’Øtablissement, situØ
dans un autre État membre; le donneur d’ordre et le
bØnØficiaire peuvent Œtre une seule et mŒme personne,
ii) les «opØrations de paiement Ølectronique transfrontaliŁres», à savoir:
 les transferts de fonds effectuØs au moyen d’un
instrument de paiement Ølectronique, autres que
ceux qui sont ordonnØs et exØcutØs par les Øtablissements,
 les retraits d’argent liquide au moyen d’un instrument de paiement Ølectronique ainsi que le fait de
charger (et de dØcharger) un instrument de monnaie
Ølectronique dans un distributeur automatique situØ
dans les locaux de l’Ømetteur ou d’un Øtablissement
qui s’est engagØ par contrat à accepter l’instrument
de paiement,
iii) les «chŁques transfrontaliers», à savoir les chŁques dØfinis
par la convention de GenŁve du 19 mars 1931 portant
loi uniforme sur les chŁques et utilisØs pour des paiements transfrontaliers à l’intØrieur de la CommunautØ;
b) «instrument de paiement Ølectronique», un instrument de
paiement à distance et un instrument de monnaie Ølectronique qui permet à son propriØtaire d’effectuer une ou
plusieurs opØrations de paiement Ølectronique;
c) «instrument de paiement à distance», un instrument permettant au titulaire d’un compte dans un Øtablissement
d’accØder aux fonds dØtenus sur ce compte dans le but
d’effectuer un paiement à un tiers. Ceci requiert normalement l’utilisation d’un code d’identification personnel et/ou
la prØsentation d’une preuve d’identitØ similaire. Les instruments de paiement à distance incluent en particulier les
cartes de paiement (qu’il s’agisse de cartes de crØdit, de
dØbit, de dØbit diffØrØ ou rechargeables) ainsi que les
cartes permettant d’effectuer des opØrations bancaires par
tØlØphone ou à domicile;

1.
À compter du 1er janvier 2002, les frais facturØs par un
Øtablissement pour les opØrations de paiement Ølectronique
transfrontaliŁres en euro d’un montant maximum de 50 000
euros sont les mŒmes que les frais que cet Øtablissement prØlŁve
pour des paiements de mŒme montant effectuØs à l’intØrieur de
l’État membre dans lequel il est Øtabli.
2.
À compter du 1er janvier 2003 au plus tard, les frais
facturØs par un Øtablissement pour les virements transfrontaliers et les chŁques transfrontaliers en euro d’un montant
maximum de 50 000 euros sont les mŒmes que les frais que
cet Øtablissement prØlŁve pour des paiements par virement ou
par chŁque de mŒme montant effectuØs à l’intØrieur de l’État
membre dans lequel il est Øtabli.
Article 4
Transparence des frais
1.
Tout Øtablissement met à la disposition de sa clientŁle
sous une forme aisØment comprØhensible, soit par Øcrit soit,
le cas ØchØant, par voie Ølectronique, des informations prØalables sur les frais qu’il facture pour les paiements transfrontaliers
et les paiements effectuØs à l’intØrieur de l’État membre dans
lequel il est Øtabli.
2.
Toute modification des frais est communiquØe, de la
façon indiquØe au paragraphe 1, prØalablement à son entrØe
en vigueur.
3.
Dans le cas oø un Øtablissement prØlŁve des frais pour
procØder au change de devises en euro et vice versa, il fournit à
ses clients:
a) une information prØalable sur tous les frais de change qu’il
se propose de prØlever et
b) une information spØcifique sur les divers frais de change qui
ont ØtØ facturØs.
Article 5
Mesures destinØes à faciliter les paiements transfrontaliers
1.
Tout Øtablissement communique à un client qui lui en fait
la demande son numØro international de compte bancaire
(IBAN) ainsi que le numØro d’identification de banque (BIC)
de cet Øtablissement.

d) «instrument de monnaie Ølectronique», un instrument de
paiement rechargeable (carte à valeur stockØe ou mØmoire
informatique) sur lequel des unitØs de valeurs sont stockØes;

2.
En cas de virement transfrontalier, le client, sur demande
de l’Øtablissement qui exØcute le virement, communique à
celui-ci le numØro IBAN du bØnØficiaire ainsi que le code BIC
de l’Øtablissement du bØnØficiaire.

e) «Øtablissement», toute personne physique ou morale qui,
dans le cadre de son activitØ, exØcute des paiements transfrontaliers;

3.
Les Øtablissements indiquent sur le relevØ de compte de
chaque client son numØro IBAN et le code BIC de l’Øtablissement.
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4.
Pour toute commercialisation transfrontaliŁre de
marchandises et de services à l’intØrieur de la CommunautØ,
le fournisseur communique à ses clients son numØro IBAN et
le code BIC de son Øtablissement.

2.
Les États membres suppriment, le 1er janvier 2002 au
plus tard, toute obligation nationale concernant le minimum
d’informations à fournir sur le bØnØficiaire qui empŒche d’automatiser l’exØcution des paiements.

Article 6

Article 7

Obligations des États membres
1er

janvier 2002 au
1.
Les États membres suppriment, le
plus tard, toute obligation de dØclaration nationale, aux fins
des statistiques de la balance des paiements, relative aux paiements transfrontaliers d’un montant maximum de 12 500
euros. Ce montant est portØ à 50 000 euros à compter du
1er janvier 2004.

EntrØe en vigueur
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le troisiŁme jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.

