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11253/2/02 REV 2 DO/cb 51
ANNEXE III JUR    FR

50) Règlement (CE) n° 1734/94 du Conseil du 11 juillet 1994 relatif à la coopération financière et

technique avec la Cisjordanie et la bande de Gaza 1

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

1. La Commission est assistée par le Comité MED, institué par l'article 11 du règlement

(CE) n° 1488/96 *.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE ** s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________
* JO L 189 du 30.7.1996, p. 1.
** Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des

compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 182 du 16.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement

(CE) n° 2840/98 (JO L 354 du 30.12.1998, p. 14).



11253/2/02 REV 2 DO/cb 52
ANNEXE III JUR    FR

51) Règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil du 21 novembre 1994 concernant la mise en œuvre de

la résolution A.747(18) de l'Organisation maritime internationale relative au jaugeage des

citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé 1

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1. La Commission est assistée par un comité. Le comité se réunit à l'invitation de la

Commission chaque fois que cela se révèle nécessaire pour l'application du présent règlement.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 319 du 12.12.1994 p. 1.



11253/2/02 REV 2 DO/cb 53
ANNEXE III JUR    FR

52) Directive 94/67/CE du Conseil du 16 décembre 1994 concernant l'incinération de déchets

dangereux 1

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

"Article 16

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 365 du 31.12.1994, p. 34.



11253/2/02 REV 2 DO/cb 54
ANNEXE III JUR    FR

53) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux

emballages et aux déchets d'emballages 1

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

"Article 21

Procédure du comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.



11253/2/02 REV 2 DO/cb 55
ANNEXE III JUR    FR

54) Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la

lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de

l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service 1

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

Le comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 365 du 31.12.1994, p. 24.



11253/2/02 REV 2 DO/cb 56
ANNEXE III JUR    FR

55) Directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les

additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants 1

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la

santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 *, ci-après dénommé

"comité".

2. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE ** s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

 * JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
** Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des

compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 61 du 18.3.1995 p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/5/CE du

Parlement européen et du Conseil (JO L 55 du 24.2.2001, p. 59).



11253/2/02 REV 2 DO/cb 57
ANNEXE III JUR    FR

56) Règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la

consommation harmonisés 1

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

"Article 14

Procédure

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé

"comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.



11253/2/02 REV 2 DO/cb 58
ANNEXE III JUR    FR

57) Règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de

statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines

zones en dehors de l'Atlantique du Nord 1

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après

dénommé "comité".

2. Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1638/2001 de la

Commission (JO L 222 du 17.8.2001, p. 29).



11253/2/02 REV 2 DO/cb 59
ANNEXE III JUR    FR

58) Directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à

effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers 1

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après

dénommé "comité".

2. Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 78 du 28.3.1996, p. 27.



11253/2/02 REV 2 DO/cb 60
ANNEXE III JUR    FR

59) Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire 1

À l'article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1. La Commission est assistée par un comité.

Le comité adopte son règlement intérieur

2. Dans le cas où il est fait référence au présentparagraphe, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

un mois.".

                                                
1 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.



11253/2/02 REV 2 DO/cb 61
ANNEXE III JUR    FR

60) Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système

ferroviaire transeuropéen à grande vitesse 1

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

"Article 21

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Le comité peut discuter toute question relative à l'interopérabilité du système ferroviaire

transeuropéen à grande vitesse.

5. Le comité peut, le cas échéant, créer des groupes de travail pour l'aider dans

l'accomplissement de ses tâches, notamment en vue d'assurer la coordination des organismes

notifiés.

6. Le comité est constitué dès l'entrée en vigueur de la présente directive.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 235 du 17.7.1996, p. 6.



11253/2/02 REV 2 DO/cb 62
ANNEXE III JUR    FR

61) Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction

intégrées de la pollution 1

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"Article 19

Procédure du comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.



11253/2/02 REV 2 DO/cb 63
ANNEXE III JUR    FR

62) Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de

la qualité de l'air ambiant 1

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

Comité et fonctions du comité

1. Les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique les

critères et techniques visés à l'article 4, paragraphe 2, et les modalités de transmission des

informations à fournir au titre de l'article 11, ainsi que d'autres tâches spécifiées dans les

dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 3, sont arrêtées conformément à la procédure

prévue au paragraphe 2 du présent article. Cette adaptation ne doit pas avoir pour effet de

modifier directement ou indirectement les valeurs limites ou les seuils d'alerte.

2. La Commission est assistée par un comité.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.



11253/2/02 REV 2 DO/cb 64
ANNEXE III JUR    FR

63) Règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant

une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou

destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires 1

a) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la

santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 *, ci-après

dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la

décision 1999/468/CE ** s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de

celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________
* JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
** Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de

l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184
du 17.7.1999, p. 23).".

b) L'article 8 est abrogé.

                                                
1 JO L 299 du 23.11.1996, p. 1.



11253/2/02 REV 2 DO/cb 65
ANNEXE III JUR    FR

64) Règlement (CE) n° 2258/96 du Conseil du 22 novembre 1996 relatif à des actions de

réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement 1

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1. La Commission est assistée par le comité géographique compétent, ci-après dénommé

"comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 306 du 28.11.1996, p. 1.



11253/2/02 REV 2 DO/cb 66
ANNEXE III JUR    FR

65) Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés

aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses 1

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

"Article 22

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.



11253/2/02 REV 2 DO/cb 67
ANNEXE III JUR    FR

66) Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces

de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce 1

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

"Article 18

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois. Pour les tâches incombant au comité au titre de l'article 19, points 1) et 2), si, à

l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué,

les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

n° 2476/2001 de la Commission (JO L 334 du 18.12.2001, p. 3).



11253/2/02 REV 2 DO/cb 68
ANNEXE III JUR    FR

67) Directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à

certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles 1

Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 5

1. La Commission est assistée par un comité pour le secteur des directives relatives aux

dénominations et à l' étiquetage des produits textiles, ci-après dénommé "comité".

2. L'adaptation au progrès technique des méthodes d'analyse quantitative prévues à

l'annexe II s'effectue selon la procédure prévue à l'article 6.

Article 6

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

2. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 32 du 3.2.1997, p. 1.



11253/2/02 REV 2 DO/cb 69
ANNEXE III JUR    FR

68) Directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des

législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de

leurs remorques 1

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1. La Commission est assistée par un comité pour l'adaptation au progrès technique de la

directive relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ci-après

dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 46 du 17.2.1997, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/11/CE de

la Commission (JO L 48 du 17.2.2001, p. 20).



11253/2/02 REV 2 DO/cb 70
ANNEXE III JUR    FR

69) Règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques

structurelles sur les entreprises 1

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la

décision 89/382/CEE, Euratom, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

n° 1614/2002 de la Commission (JO L 244 du 12.9.2002, p. 7).



11253/2/02 REV 2 DO/cb 71
ANNEXE III JUR    FR

70) Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif

aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires 1

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la

santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 *, ci-après dénommé

"comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE ** s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
** Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des

compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.



11253/2/02 REV 2 DO/cb 72
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71) Règlement (CE) nº 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique

communautaire 1

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"Article 19

1. Dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), la Commission est assistée par le

comité du programme statistique, ci-après dénommé "comité".

2. Dans ce cas, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE * s'appliquent, dans le

respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.
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72) Règlement (CE) nº 550/97 du Conseil du 24 mars 1997 relatif aux actions dans le domaine du

VIH/sida dans les pays en développement 1

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1. La Commission est assistée par le comité géographique compétent pour le

développement, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 85 du 27.3.1997, p. 1.



11253/2/02 REV 2 DO/cb 74
ANNEXE III JUR    FR

73) Règlement (CE) n° 1484/97 du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les aides aux politiques

et programmes démographiques dans les pays en développement 

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

"Article 11

1. La Commission est assistée par le comité, compétent pour le développement, ci-après

dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Il est procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le

représentant de la Commission des orientations générales pour les actions à mener dans

l'année à venir, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés au paragraphe 1.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".
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74) Règlement (CE) nº 2046/97 du Conseil du 13 octobre 1997 relatif à la coopération nord-sud

en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie 1

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

1. La Commission est assistée par le comité, déterminé selon des critères géographiques,

compétent pour le développement.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Il est procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'un exposé par le

représentant de la Commission des orientations générales pour les actions à mener dans

l'année à venir, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés au paragraphe 1.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 287 du 21.10.1997, p. 1.
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75) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant

des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la

Communauté et l'amélioration de la qualité du service 1

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

"Article 21

Le comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. Directive modifiée par la directive 2002/39/CE (JO L 176 du

5.7.2002, p. 21).
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76) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise

sur le marché des produits biocides 1

À l'article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Pour les questions dont le comité permanent est saisi conformément à l'article 10, à

l'article 11, paragraphe 4, à l'article 16, à l'article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2,

et à l'article 32, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE  s'appliquent, dans le respect des

dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

                                                
1 JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
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77) Règlement (CE) n° 448/98 du Conseil du 16 février 1998 complétant et modifiant le

règlement (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne la répartition des services d'intermédiation

financière indirectement mesurés (SIFIM) dans le cadre du système européen des comptes

nationaux et régionaux (SEC) 1

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé

"comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 58 du 27.2.1998, p. 1.
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78) Règlement (CE) nº 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques

conjoncturelles 1

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

"Article 18

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé

"comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 162 du 5.6.1998, p. 1.
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79) Décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998

instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies

transmissibles dans la Communauté 1

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1. Pour la mise en œuvre de la présente décision, la Commission est assistée par un

comité.

2. Les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des

dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 268 du 3.10.1998, p. 1.
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80) Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la

qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil 1

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

"Article 11

Procédure de comité

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

2. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 350 du 28.12.1998, p. 58. Directive modifiée par la directive 2000/71/CE de la

Commission (JO L 287 du 14.11.2000, p. 46).
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81) Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 1

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1. La Commission est assistée par le comité créé à l'article 6, paragraphe 2, de la directive

90/385/CEE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Le comité visé au paragraphe 1 peut examiner toute question liée à la mise en œuvre de

la présente directive.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.
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82) Décision nº 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant

un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre

d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les

réseaux mondiaux 1.

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 33 du 6.2.1999, p. 1.
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83) Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au

rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires

traités par ionisation 1.

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la

santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 *, ci-après dénommé

"comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE ** s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
** Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des

compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 66 du 13.3.1999, p. 16.
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84) Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux

extraits de café et aux extraits de chicorée 1

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la

santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 *, ci-après dénommé

"comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE ** s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
** Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des

compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 66 du 13.3.1999, p. 26.
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85) Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, concernant les

équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la

reconnaissance mutuelle de leur conformité 1

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

"Article 15

Procédure du comité de  réglementation

1. La procédure prévue au paragraphe 2 est applicable à l'égard des matières couvertes par

l'article 3, paragraphe 3, et par l'article 4, paragraphe 1.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
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86) Règlement (CE) nº 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles

sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre 1

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé

"comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 63 du 12.3.1999, p. 6.
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87) Règlement (CE) n° 856/1999 du Conseil du 22 avril 1999 établissant un cadre spécial

d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes 1

Les articles 6 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 6

1. La Commission est assistée par le comité géographique compétent pour le

développement.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE * s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23)."

"Article 8

1. La Commission est assistée par le comité géographique compétent pour le

développement.

                                                
1 JO L 108 du 27.4.1999, p. 2.
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2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.".

88) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des

déchets 1

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

"Article 17

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
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89) Règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise

en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du

développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du

respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

1. La Commission est assistée par un comité des droits de l'homme et de la démocratie,

ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 120 du 8.5.1999, p. 1.
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90) Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États

membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations

dangereuses 1

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

"Article 20

1. Les modifications nécessaires à l'adaptation au progrès technique des annexes de la

présente directive sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 29,

paragraphe 4, point a), de la directive 67/548/CEE.

2. La Commission est assistée par un comité.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à
trois mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________
* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des

compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée par la directive 2001/60/CE de la

Commission (JO L 226 du 22.8.2001, p. 5).
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91) Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant

la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à

l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves 1.

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à

trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

__________

* Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).".

______________

                                                
1 JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.
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I. Introduction

Le 27 décembre 2001, la Commission a présenté au Conseil quatre propositions de règlement

du Conseil visant à adapter les dispositions comitologiques des actes en vigueur afin de les

mettre en conformité avec la décision 1999/468/CE. Parmi les quatre précédemment citées,

seule la présente proposition de règlement1, fondée sur les articles 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137,

150, 152, 153, 155, 156, 175, paragraphe 1, 179, 285 et 300, paragraphe 3, du traité, est

soumise à la procédure de l'article 251 TCE.

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 11 mars 2003.2

Le Comité économique et social a rendu son avis le 17 juillet 2002.3

Le Comité des régions a décidé de ne pas émettre d'avis à ce sujet.4.

Le 14 avril 2003, le Conseil a arrêté sa position commune, telle qu'elle figure dans le

document 11253/1/02.

II. Objectif

L'objectif de la proposition de la Commission est de mettre en conformité, de manière

automatique, les dispositions comitologiques dans les actes adoptés selon la procédure de

codécision avec la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice

des compétences d'exécution conférées à la Commission5.

                                                
1 JO C 75E du 26.3.2002, p. 385.
2 Non encore paru au JO.
3 JO C 241 du 7.10.2002, p. 128.
4 Lettre du Secrétaire général du CdR, M. FALCONE, en date du 13.5.2002.
5 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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III. Analyse de la position commune

1. Généralités

La position commune du Conseil maintient l'objectif de la proposition de la Commission, tout

en y apportant un certain nombre de modifications techniques lesquelles peuvent être

répertoriées en quatre catégories :

- la suppression, dans le texte, d'actes qui ne devraient pas y figurer (Annexe I : points 1,

2, 4, 6, 10, 14 et 26; Annexe II : points 28, 31 et 34; Annexe III : points 4, 19, 30, 56, 72

et 82)1 ;

- l'ajout, dans le texte, d'actes qui devraient y figurer (Annexe I : points 9 et 10 ; Annexe

II : point 21 ; Annexe III : points 4, 5, 48, 51 et 55)2 ;

- des corrections techniques ;

- des corrections d'ordre rédactionnel ou linguistique.

Un grand nombre des modifications d'ordre rédactionnel résultent de l'application, dans le

cadre de la mise au point du texte effectuée par les juristes-linguistes du Conseil et du

Parlement européen, de la nouvelle formulation des dispositions comitologiques qui découle

de la "décision Comitologie" de 1999, et de l'application des dispositions de l'accord

interinstitutionnel sur la qualité rédactionnelle.

Ces modifications ont, toutes, été acceptées par la Commission.

2. Amendement(s) du PE

Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission sans modifications.

                                                
1 Note : la numérotation des points correspond ici à celle de la proposition initiale de la

Commission.
2 Note : la numérotation des points correspond ici à celle de la position commune.
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3. Conclusion

La position commune maintient le principe et les objectifs de la proposition initiale de la

Commission, tout en y intégrant des amendements principalement d'ordre technique ou

rédactionnel.

___________
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l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes soumis à la
procédure visée à l'article 251 du traité CE
- Adoption
ORIENTATIONS COMMUNES
Délai consultation : 20.03.2003

1. Le 27 décembre 2001, la Commission a présenté au Conseil quatre propositions de règlement

du Conseil visant à adapter les dispositions comitologiques des actes en vigueur afin de les

mettre en conformité avec la décision 1999/468/CE. Parmi les quatre précédemment citées,

seule la présente proposition de règlement1, fondée sur les articles 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137,

150, 152, 153, 155, 156, 175, paragraphe 1, 179, 285 et 300, paragraphe 3, du traité, est

soumise à la procédure de l'article 251 TCE.

                                                
1 JO C 75E du 26.3.2002, p. 385.
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Le 11 mars 2003, le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission en

première lecture, sans déposer d'amendements.1

Le Comité économique et social a rendu son avis le 17 juillet 2002.2

Le Comité des régions a décidé de ne pas émettre d'avis à ce sujet.3.

Lors de sa réunion du 30 août 2002, le Groupe Affaires générales est parvenu à un accord

unanime sur le projet de texte.

2. Le Comité des représentants permanents est invité à suggérer au Conseil, en partie "A" de son

ordre du jour d'une prochaine session :

- d'arrêter sa position commune telle qu'elle a été mise au point par les juristes-linguistes

dans le document 11253/1/02 REV 1 INST 99 JUR 295 CODEC 957 et

- de prendre acte de l'exposé des motifs du Conseil figurant dans l'addendum 1 au doc.

11253/1/02 REV 1.

Cette position commune sera ensuite transmise au Parlement européen dès que possible,

accompagnée de l'exposé des motifs du Conseil.

_____________________

                                                
1 Non encore paru au JO.
2 JO C 241 du 7.10.2002, p. 128.
3 Lettre du Secrétaire général du CdR, M. FALCONE, en date du 13.5.2002.
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE

relative à la

position commune du Conseil sur l'adoption d'un règlement du Parlement européen et
du Conseil

portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans
l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Parlement européen

et du Conseil adoptés selon la procédure prévue à l'article 251 du traité

1. HISTORIQUE

Date de la transmission de la proposition au PE et au Conseil
(document COM(2001) 789 final – 2001/314(COD)):

27.12.2001

Date de l'avis du Comité économique et social européen: 17.2.2002

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: 11.3.2003

Date de la transmission de la proposition modifiée: Sans objet

Date de l'adoption de la position commune: 14.04.2003

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Conformément à la déclaration conjointe n° 2 du Conseil et de la Commission relative à la
décision du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences
d'exécution conférées à la Commission (1999/468/CE)1, la Commission a l'obligation de
proposer la mise en conformité des procédures de comitologie de 1987 avec celles qui sont
applicables en vertu de la décision de 1999. La déclaration prévoit explicitement une
adaptation technique et l'exercice de mise en conformité est donc défini avec précision et ne
laisse aucune marge d'appréciation (notamment, les types de procédures restent inchangés).

En décembre 2001, la Commission a proposé un train de propositions de mise en conformité
[COM(2001)789] contenant quatre propositions de règlements formellement distinctes
correspondant aux procédures applicables2. L'une d'entre elles porte sur les actes de base

                                                
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23, (décision) et JO C 203 du 17.7.1999, p. 1, (déclaration n° 2).
2 Les références du Conseil pour les quatre propositions sont:

2001/313 (AVC) pour la proposition de règlement à adopter selon la procédure de l'avis conforme,
2001/314 (COD) pour la proposition de règlement à adopter selon la procédure de codécision,
2001/315 (CNS) pour la proposition de règlement à adopter selon la procédure de consultation (à la
majorité qualifiée) et
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adoptés selon la procédure de codécision [article 251 du traité; proposition 2001/314(COD)].
Au total, quelque 300 actes législatifs de base seront mis en conformité. Les quatre
propositions ont été transmises au Parlement européen et au Conseil en janvier 2002.

3. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION SUR LA POSITION COMMUNE

Le Conseil examine le train de propositions depuis mars 2002. Les délégations ont formulé un
nombre considérable d'observations au sujet de leurs aspects techniques ou linguistiques. Ces
observations portent par exemple sur les omissions dans les propositions, sur l'uniformité du
libellé de toutes les versions linguistiques ou sur les actes qui sont inclus dans les
propositions, mais qui ont été modifiés et mis en conformité individuellement depuis.

Les services de la Commission ont examiné toutes les observations de nature technique
conjointement avec les services compétents du Secrétariat général du Conseil (Service
juridique et juristes-réviseurs) et ont donné leur avis dans des documents de travail. Sur cette
base, les services de la Commission ont mis à jour les quatre propositions et les ont soumises
à la Présidence de manière informelle avant la pause d'été de 2002. La Présidence a repris à
son compte ces textes corrigés sous la forme de Propositions de compromis de la Présidence.

Après avoir été informé de la nature du travail technique entrepris par le Conseil et la
Commission, le Parlement européen a adopté des résolutions favorables sur les propositions
de base lors de la plénière de mars 2003. Le Conseil est maintenant en mesure d'arrêter une
position commune relative à la proposition qui doit être adoptée selon la procédure de
codécision (2001/314(COD)) et d'adopter les actes définitifs en ce qui concerne les trois
autres propositions.

4. CONCLUSION

La Commission peut accepter toutes les modifications techniques apportées au texte des
propositions de base et soutient par conséquent la position commune du Conseil.

                                                                                                                                                        
2001/316 (CNS) pour la proposition de règlement à adopter selon la procédure de consultation (à
l'unanimité).
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