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C'est sur le fondement de cette disposition
qu'a été adoptée, le 25 novembre 2015, la dé_
cision (UE) 20161252 du parlement européen
et du Conseil qui mobilise, dans le cadre du
budget général de l,Union européenne établi
pour I'exercice 2016, une somme de 50 mil_
lions d'euros aux fins du paiement d'avances
au titre du Fonds de solidarité7
Cette mesure répond à une demande formu_
lée par le Parlement européen dans une réso_
lution de 2013 récemment publié e au Jortrnal
fficiel8. Considérant que la fréquence, Ia
gravité, la complexité et I'impact des catas_
trophes naturelles s'accroissent rapidement, le
Parlement avait en outre invité la Commission
et les États membres << à accorder une otten_
tion particulière à l'élaboration et à la révi_
sion des politiques durables d'aménagement
du territoire >>e.

membres ayant été confrontés à d,impor_
tantes inondations, le parlement européen et
le Conseil ont décidé le 8 juillet 2015 de mo_
biliser 66,5 millions d,euros en crédits d'en_
gagement et de paiement au titre du Fonds de
solidarité de l'Union européenner.
Le 6 octobre 2015, le parlement européen et
le Conseil ont décidé de mobiliser 16,2 mil_
lions d'euros en crédits d'engagement et de

175

C. Paiements liés à une cafie.

gétaires.

demandes présentées

par la Bulgarie, la Roumanie et I'Italie, États

t74

aliments

du Conseil du 15 mai 20146. Ce règlement a
notamment inséré dans le règlement de 2002,
un nouvel article 4ôls destiné à assurer la dis_
ponibilité en temps utiles des ressources bud_

Cotostrophes noturelles
et fonds de solidorité
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Le montant annuel maximal alloué à ce Fonds,
instifué par le règlement n" 201212002 du
Conseila, ne peut excéder 500 millions d,eu_
ros5. Les règles applicables au Fonds de so_
lidarité ont été modifiées par le règlement
(UE) n" 661/2014 du parlement européen et
I

Art.^l de la décision (UE) n. 2015/l lS0 du parlement

européen

et du Conseil du 8 juillet 2015 relative à I'intervention
du Fonds
de.solidarité de l'Union européenne (inondations en Roumanie,
en
Bulgarie et en Italie), JO{IE n" L Ig2, lg juiller 2015, p.
13.
t Art. I de la décision (UE) n"
2015/lgi2 du pu.l".Lnt
péen et du Conseil du 6 octobre 2015 concemant
"uro_
la mobilisation
du Fonds de solidarité de I'Union européenne, JOLIE n" L
275,
20 octobre 2015, p. 30.

I

C.M.

la

Rappoft de la Commission au parlement européen
et au Conseil,

Rappoft annuel 2014 du Fonds de solidarité de l,Union
euro_
péenne, 16 octobre 2015, COM(20t5) 502
finat.
4 Règlement (CE) n" 201212002
du Conseii du I I novembre 2002
instituant le Fonds de solidarité de I'Union européenne,
JOCE
n' L 3l l. 14 novembre 2002, p.3.
' Art. l0 du règlemenr (UE, Eurarom) n" l3ll/2013 du Conseil
du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour
la
période 2014-2020, JOUE n L 34j,20 décembre
2013, p. 884.

B. Criminolité tronsfrontofière

-

agence

pour lo formotion des seryjces répressrft
(cEPoL)
En adoptant le règlement (UE) n" 201512219t0,
le Parlement européen et le Conseil ont déci_
dé de remplacer le Collège européen de po_
lice (CEPOL), agence européenne créée sur la
6

Règlement (UE)

n"

661/2014

du parlement européen et

du

Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE)
n; 201212002
du Conseil instituant le Fonds de solidaiité de l,ùnion européenne,

L t89, 27 juin 20t4. p. t43.
Art._l de la décision (UE) n" 20161252 du parlement Européen
et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la mobilisation
du
JOUE n"

'

Fonds de solidarité de I'Union européenne aux fins
du paiement
L 47,24 lévriei Z0iO, p. S.
t Point ll de lan"résolution
du parlement européen du 3 juillet
2013 sur les inondations en Europe, fZ_fl
/OtSl StO, IOUZ
n" C 75. 26 lévrier 2016, p. 78.
" lbid., point 5.
rc Règlement
(UE) n" 20l\l22lg du parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 sur I'Agence de I,Union
européenne
pour la fomation des services répressifs (CEPOL)
et remplaçant et
'lOUt
abrogeant la décision 2005/68I/IAI du Conseil,
Â" L :l9,
4 décembre 2015, p. l.
d'avances, JOUE

R.A.E.

-

L.E.A. 20

t6lt

t53

1

base de la décision 2005l68llJAI du Conseilrr
désormais abrogée, par une Agence de I'UE
pour la formation des selices répressifs, qui
conservera l'acronyme CEPOL.

ayant conduit à I'adoption du règlement (UE)

L'adoption de ce règlement s'inscrit dans un
contexte institutionnel particulier. En 2014, à
I'initiative de vingt-cinq États membresr2, le
Parlement européen et le Conseil ont adopté le
règlement n" 54312014 prévoyant le transfeft
à Budapest, du siège du CEPOL auparavant
situé à Bramshill'3. Ils avaient en revanche rejeté la proposition de la Commissionla actualisant le cadre juridique de l'Office européen
de police (Europol), qui préconisait la fusion
du CEPOL et d'Europol, afin de créer des synergies entre les activités opérationnelles et de
formation des seruices répressifs, et de réaliser des économies. La France avait notamment
considéré que << /es mqndats des deux ogences
différaient fondamentalement ))tt. Or, du fait
de cette opposition à la fusion, le Parlement
et le Conseil << n'ont pas examiné en détail les
autres parties de la proposition Europol relqtives à la formation >16. Invitée par l'article I
du règlement n" 54312014 à établir un rapport sur I'effet utile de la décision 200516811
JAI, assorti le cas échéant d'une proposition
de modification, la Commission européenne a
présenté en septembre 2014, une proposition

D'abord, la dimension européenne de la formation est renforcée. En effet, s'agissant,
d'une part, des destinataires de la formation,
dans la lignée du programme européen de formation (LETS)|7, le CEPOL doit assurer une
formation plus large de << tous les agents des
services répressifs ) traitant des fotmes graves
de criminalité transfrontièrer8, << quel que soit
leur grade >re. D'autre part, I'agence continue
de fonctionner sur la base d'un réseau réunissant les instituts nationaux de formation des
agents des services répressifs, la liaison étant
assurée par << une unité nationale unique dans
chaque Étut membre >>'0.

rr Décision 2005/68I/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la
décision 2000/820lJAl, JOUE n" L 256, l"' octobre 2005, p. 63.
r2 Initiative de la Belgique, Bulgarie, République tchèque,
Allemagne, Estonie, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie,
Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, PaysBas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie,
Finlande et Suède, en vue d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2005/68liJAI instituant le Collège européen de police (CEPOL), 4 décembre 2013,
sT t7043 2013 INIT.
lr Règlement (UE) n" 54312014 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mai 2014 modifiant la décision 2005/681/JAI du
Conseil instituant le Collège européen de police (CEPOL), JOUE
n' L 163, 29 mai 2014, p. 5. Le considérant n" 2 précise que le
Royaume-Uni, par lettres du 12 décembre 20lZ et cJl 8 février
2013, a infomé le CEPOL <<qu'il avait décùlé unilatéralenent
Et'il ne souhaitait plus en accueillir Ie siège sur son territoire D.
ra Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif à I'Agence de l'Union européenne pour la coopération et la
formation des services répressifs (Europol) et abrogeant les décisions 2009/371lJAl et 20051681/JAI, 27 mars 2013, COM(2013)
173 Jinal.

15
Examen du 4 novembre 2014 de la Commission des affaires
européennes du Sénat relatif à la proposition de règlement
COM(2014) 465 Jinal, citée ci-dessous.
'u Exposé des motifs, point l.l, p.2, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une
agence de l'Union européenne pour la formation des seruices
répressifs (CEPOL), abrogeant et remplaçant la décision 2005/681/
JAI du Conseil, 30 septembre 2014, COM(2014) 465 fnal.

t54

R.A.E.

-

L.E.A. 20 t 6/

I

président

n"

201512219. Maintenant le statut d'agence
indépendante du CEPOL, ce règlement appofie
trois types d'innovations.

Ensuite, les objectifs de la formation ont été
clarifiés et précisés. D'une paft, le CEPOL
est chargé d'aider les États rnembres à dispenser des formations en l'ue d'améliorer la
connaissance des instruments internationaux et
de I'Union dans le domaine de la coopération
en matière répressive, et de développer la coopération régionale et bilatérale2r. D'autre part,

et à la demande du Parlement européen22, il a
été précisé que la fotmation du CEPOL devra
mettre << tout particulièrement I'eccent sur la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un contexte répressif ,r".

Enfin, la gouvernance du CEPOL est désormais établie autour d'un directeur exécutif,
nommé par un conseil d'administration composé d'un représentant de chaque État membre
<< et de la Commission >>, chacun disposant du

droit de vote24. Désormais, <<le conseil d'administration élit un président et un vice17

Communication

de la

Commission concemant

d'un programme européen de fomation

la

création
des seruices répressifs,

COM(2013) 172 fnal, publiée simultanément à la proposition de
règlement Europol.
Arr. 2 $ l"' du règlement (UE) n" 201512219.
'"
re Exposé des motifs, point 1.2, p. 4, de la proposition de règlement COM(2014) 465 ./inal.
'u Art. 3 $ 3, et plus spécifiquement art. 6 du règlement (UE)

n" 2015/2219.
'' Ibkl., aû. 3 g 1"', a) et b).
22 Résolution

2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil portant création d'une agence de l'Union européenne pour
la formation des seruices répressifs (CEPOL), P8 TA(2015)0386.
2r

Art. 3 du règlement (UE) n"
'?4 1ôlrl., art. 8 5 1'.

201512219.

parmi ses membres représentant le

Cour des colnptes, mais aussi

des États membres >>3r. L'identification
des in_
formations classifiées est facilitée puisqu,elles
coffespondent aux informations qui portent
l,un
des marquages de classification df l,Union'
ou d'un État mernbre, une annexe déterminant,

ments notionalÆ

>>16.

La

<<

pour chaque Etat membre, la correspondance
entre la classification nationale et le
niveau de

classifi cation européen.

aux parle_

Aux quatre niveaux de classification des infor_
mations corespondent quatre niveaux
de pro_

strucfure administra_

tive comprend enfin, <<s'il y a lieu)), un
co_
mité scientifique de la formation2T ou d,autres
organes consultatifs que le conseil d,adminis_
tration pounait établir.

tection des informations. Celui_ci est calqué
sur-le niveau de protection << accordé par
les
règles de sécurité du Conseil de l,Union
eu_

ropéenne

Entré en vigueur le

25 décembre 2015, le rè_
glement (UE) n" 20l5l22lg s,applique,
sauf

sans le consentement préalable écrit
de l,au_
torité d'origine, utilisées à d'autres fins que
celles qui sont fixées par l,autorité d,origine
ni divulguées à un pays tiers ou à une organi_

C.M.

C.

Informations c/ossrfées

sation internationale en I'absence d,un
accord
approprié et sans le consentement écrit préa_

Le l"'

décembre 2015, est entré en vigueur
l'accord relatif à la protection des informàtions

lable de l'autorité d,origine3a.
L'accès à ces informations est accordé sur
le
principe du besoin d'en connaître >>3s, et,
s'agissant des informations < Confidentiel
UE >
ou.d'un niveau supérieur, à des autorités qui
détiennent une (( habilitation de sécurité
ap_
propriée >> ou qui sont ( dûment autorisées
en
vertu de leurs fonctions >> à recevoir de telles

classifiées échangées dans I'intérêt de l,Union

européenne28. Signé

à Bruxelles en mai 2011,
et par la France en juin 20ll2e, cet accord
<< entre les Étuts membres
de l''(Jnion euro_
péenne, réunis au sein, du Conseil)),
assure
une protection par les États, des informations
classifiées émanant des institutions de
I'Union
européenne et communiquées aux États
et in_
versement, ainsi que des informations
échan_
gées entre les États dans l,intérêt
de I'Union30.
Sont considérées comme telles, << toute infor_
mqtion ou tout matériel de tout type dont
la
divulgation non autorisé" porrroii causer,
à
des degrés divers, un préjuàice aux intérêts
de
I'Union européenne ou d'un ou cle plusieurs
lI.
yt 9 g l"', c), ajouré

'?5

lbid., aft.

'?)

niat,

Commission.

>>33.

Les États doivent ainsi veiller à ce que
les in_
formations classifiées ne soient pas àéclassées

en ce qui conceme sa structure administrative
qui fait I'objet de dispositions transitoires.

<<

informations36.

Chaque État assure << la protection des
inJttr_
mations classifiées traitées, stockées ou
trans_
mises dans les systèmes de communication
et
d'Wrmation>>37 et prend des mesures
appro_
priées pour << enquêter sur les cas >

où ii est
avéré (ou pour lesquels il existe des motifs
de soupçonner) que des informations classi_
fiées ont été compromises ou perdues38.
C.M.

par rapporr à la proposition de la

27

lbid.,.aft.7, c), la précision ayant été ajoutée par
rapport à la
proposition de la Commission.
2E
Avis concernant l,entrée en vigueur de l,accord
entre les États
membres de I'Union européenne, iéunis
au s"in au conseii retatif
à Ia protection des inlormations classifiées
e"fl*ge". àr"r'f ,i"re.Ct
de I'Union européenne, Jor.tE n" L 316,
j,'p.
2 ae""ïUl-iôl

]]

législative du Parlement européen du 29 octobre

)

groupe des trois États membres qui
ont éla_
boré conjointement le programme de dix_huit
mois du Conseil25. Le conseil d'administration
adopte des programmes de travail annuel
et
pluriannuel, ainsi qu,un rappofi d,activité
an_
nuel qui doit être transmis au parlement
eu_
ropéen, au Conseil, à la Commission
et à la

o*'.", n" 20t6il.6 du 13 janvier zoio
Àn""i-p"uii.utlon
entre

r accord

r.

o"

les Efats membres de l,Union euro éenne réunis
au sein du Conseil relatif à Ia protection
des infomtations classi_
fiées échangées dans l,intérêt de l,Union
*-pe"""",']àïf
f z,
15 janvier 2016, texte n" 3.
""
'l ert. t de I'accord relatif à la protection des informations clas_

sifiées.

3t lbid.,
aft. 2.

r2^Il s'agit_des
marquages : <<Très secret (JE/E(J Top
secret>>;
<S_ecret UE/Etj Secret>>; <<ConJidentiel
UtttU Conf,a"riiot>
Restreint UE/EU Restricte(t > (ibid.).
"t
33
<<

31
35
36

t7

j8

lbid., afi.. 3 5 t*.
lbi(t., art. 4.

Ibid.,art.5ç'*.
lbi(t., arL 5 g
lbid.. art.7.

lbid.', art. g 5

2.

f,.
R.A.E.

- L.E.A.2ot6il
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D.

euroPéenne

Le l7 novembre 2015, la Cour de justice de
I'Union européenne a proposé au législateur
d'adopter un règlement visant à la dissolution
du tribunal de la fonction publique, dont le
contentieux serait transféré au tribunal de

clueni les spécifications techniquesoo et autres
exigencesas, les règles relatives aux servicesa6

Le 22 février 2016, la Commission a

rendu
un avis favorable sur cette proposition3n' Son
adoption ne devrait guère soulever de difficulté
puiique c'est dans la perspective d'un transfeft

Conseil

ont adopté le

Parlement et
règlement (UE)

16 décembre 2015, portant
de juges au tribunal
nombre
du
augmentation
Il
del'Union européenneao. modifie le protocole
no 3 sur le statut de la Cour de justice, et
notamment son article 48 en vertu duquel il
est désormais prévu que le tribunal est formé
de 40 juges à partir du 25 décembre 2015;
47 juges à parlir du 1"' septembre 2016; et
56 juges, *oit d"u* juges par État membre à
parlir du 1"' septembre 2019. Est déjà annoncé
ie transfert des sept postes des juges siégeant
au tribunal de la fonction publiquea''

n" 201512422 du

C.M.

n' L

204,21 juillet 1998' P.

il Di."ctiu" 1Û81 n'

201511535 s'applique également
allx <<services de la société de I'information>>
définis à l'article l, b), comme les services
fournis contre rémunération, à distance, par
voie électronique et à la demande individuelle
d'un destinataire de services.

37.

201511535 du Parlernent européen et du
septembre 2015 prévoyant une procédure d'infor-

Conseil du 9
des
mation dans le àomaine des réglementations techniques et
règles relatives aux seruices de la société de I'infonnation' -/oUE

n" L 241, 17 sePtembre 2015, P l'
4 Au terme de I'article I $ l"', c) de la directive

Conformément

A. Procédure d'informotion dons le domaine
des r églem entotions technigues

et des règles relotives oux services
de lo société de l'informotion
98134 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniquesa2 ayant été modi-

La directive

201511535

technique ) peut être déftnie comme
précitée, une <<spécifcation
'qui
les
i une ipécificati'on
figure tltuts tut docunrcnt déJinissant
,"quirni à'u, produit, telles que les, niveaux de
y
"nra"téi'irtiiqu",
qualité ou tle propriété d'entploi, Ia sécurité, les tlinensions'
qut
concertle
ce
en
ptoduit
cu
opplicables
iompris les exigences
e'ssais
ta iénontinatioti tle vente, la terminologie, les synboles' /es
et les ntéthocles d'essai, I'enballage, le nnrquage et l'étiquetage'
ainsi rlue les procétlures d'évaluation tle la confornûté>>'
les
Les termes <i spécification technique >> recouvrent également
pràcédés de production relatils aux produits agriles
et
-e,hod",
destinés
coles visés a I'aiicle 38 $ 1"' al. 2, TFUE, aux produits
tels
médicaments
qu'aux
ainsi
et
animale,
humaine
à 1'alimentation
que définis à I'article I de la directive }OOI1S31CE du Parlement
et du Conseil, de même que < /es méthodes et-procédés
qu'ils ortl wte
"uropé"n
de jrortuction relalifs aur atrtres produits, dès lors
ces
derniers
de
caractéristiques
les
sur
incidence
Ainsi, une <<spéciJication technique>> reprend les caractéristiques
d'un produit comme son étiqtretage, son emballage' sa
"rr"nti"ll., ,u quâlité, etc. Ce teme englobe également les procédimension,
dés de production.
ot L'article I $ l*, d), de la directive 201511535 précitée déltnit
les termes <<aulres extgences)) comme <une exigence' Qutre

produit
rltr'tute spécifcntitttt tecinique, inposée à l'égard d'tn
cottsommatettrs
des
notanment
protectiott'
de
motifs
)ou, ,l"i
sur
ou de I'environtrcnent, et visant son cycle de vie après nlise
le ntarché, telle ELe ses cont!ilions d'utilisation' de recyclage'
de réenrytloi ou tl'éliminatiott lorsErc ces conditions. peuvent
itlluencer de nanière signirtcafive la cornposition ou la nature
dtt produit ou sa conmercialisation >>'
Ainsi les << (tlttres exigence.t ) reprennent les exigences imposées
à un produit dans le but de protéger les consommateurs' l'envisur le
ronnement, etc. Ces exigences ont un impact sur la mise
de réumarché du produit, telles que ses conditions d'utilisation'
une
tilisation ou de recyclage. Ces exigences doivent enfin avoir
sâ comou
produit
du
composition
la
sur
significative
influence
mercialisation.

L'article I $ l"', e), définit la <<règle relative aux services>
(( une exigence de nohu'e générale relative à I'accès
exercice'
aux activités tle senices au sens dtt point b) et à leur

a6

p Avis de la Commission sur la proposition de règlement

du

tribunal
Parlement européen et du Conseil relatif au transfert au
premlere
de I'Union euroPéenne de la compétence Pour statuer' en
201 6,
instance, sur les litiges entre l'Union et ses agents, 22 ûévrier
CoM(2016) 8t
ou

Co;s. n"

fnal

9 du

règlement

(UE, Euratom) n" 201512422 dt
l6 décembre 2015 modifiant

Parlement européen et du Conseil du

le protocole ni 3 ,u. le statut de la Cour de justice de l'Ilnion
JO{JE n" L 341,24 décembre 2015' p' 14
"uÀpéenne,
otlbid.
a2 Directive (CE) 98/34 du Parlement européen et du Conseil
le
du 22 juin 1998 préuoyant une procédure d'infomation dans
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comme

aux
notontnent les tlispositions reldtives mt prestataire de services'
règles qui
services et cttr tlestinatait'e tle services, à I'exclusiott tles
point Atrx
,re visettt pns spécifiqtrement les services définis audit
une règle est cottsitlérée comnte
:
i)
dértniilon
présinte
Ia
de
fns
"visant
spéciJiquentent les services cle ltt société de I'infornation
lorrqrr",' ar",egord de sa notivation el du texte de son tlispositif'
elle a pour fialité et pour obiet spécifques, dans sa t.otalité ou
dispositions prtnctuelles, de réglenenter de monière
dnu"
"àrtnii,e,
explicite et ciblée ces services ; ii) une règle n'est pas considérée

corttnte visttttt spécifquement les seruices

de la

société

à l'article 5 de la

tive 201511535, <<les Etats membres

>>

Libre circulation
des marchandises, des services
et des personnes

La directive 201511535 vise dès lors à assurer
le bon fonctionnement du marché intérieur en
établissant une transparence quant à l,adoption
nationale des réglementations techniques,
notamment lorsque << I'autorité publique
se réfère à des spécffications techniqttes
ou à d'autres exigences, ou incite à leur
obseruation, [...J ont pour ffit de conférer
au respect desdites spéciJications ou exigences
une valeur plus contraignante que celle
qu'elles auraient normalement en rqison de
leur origine privée >>a8.

La directive

domaine des normes et réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l'information, JOUE

au 1"' septembre 2016 que le

être admises que si elles sont nécessaires
pour satisfaire à des exigences impératives et
poursuivent un but d'intérêt gënéral dont elles
constituent la garantie essentielle >>.

<<

de règles techniques' Les règles techniques in-

I'Union européenne.

le

et les dispositions nationales interdisant la fabrication, I'importation, la commercialisation
ou I'utilisation d'un produit ou interdisant de
fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir
comme prestataire de servicesaT.
Au sens de I'article l"', a), de la directive, le
produit > désigne tout produit de fabrication
industrielle et tout produit agricole, y compris
tout produit de la pêche.

fiée à plusieurs reprises' le législateur européen a décidé de clarifier et rationaliser les
iegt"t contenues dans ladite directive en la codifiant au sein de la directive 2015/1535 du
9 septembre 201543.
Conformément à son arlicle 1, f), la directive 2015/1535 s'applique à tous les projets

Réforme de lo Cour de justice de I'Union

de

direc-

Ces normes acquérant dans un

commLt-

niquent immédiatement à la Commission tout
projet de règle technique, sauf s'il s'agit d,une
simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, anquel cas Ltne
simple information quant à la norme concernée
sufrtt ; ils adressent également à la Commission
une notification concernant les raisons pour
lesquelles l'établissement d'une telle règle
technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet>>.

Tout nouveau projet de règle technique doit
donc être communiqué à la Commission européenne par l'Etat membre (ainsi qu'aux autres
Etats membres) afin qu'elle vérifie que ledit
projet ne porte pas atteinte aux échanges au
sein de I'Union européenne.

Afin de permettre cet examen, un délai minimal de trois mois doit s'écouler entre la communication à la Commission et l'adoption du
projet. Durant ce délai, celle-ci pouffa adresser des questions ou commentaires à l,État
membre auteur du projet qui, à son tour, devra
y apporter des réponses. Le non-respect de ce
délai de communication entraîne I'inopposabilité de la norme technique aux tiers.
Ainsi, comme rappelé par le considérant no 3
de la directive 201511535, << les entraves
aux échanges résultant des réglementations
techniques relatives aux produits ne peuvent

L.M.

B. Morché numérique européen :
id entifi coti o n électroni q u e et seryrces
de confionce

Dans sa stratégie d'établir un marché numé_
rique européen, avec pour objectif de contribuer à I'achèvement du marché intérieur,
l'Union européenne s'est dotée en juillet 2014
d'un règlement (UE) n' 91012014 relatif à
I'identification électronique et aux services de
confianceae. Ce règlement a été complété, durant l'année 2015, d'une série de règlements et
décisions d'exécution ayant un contenu législatif considérable. Par ailleurs, le règlement est
entré en vigueur le 17 septembre 2014 et sera,

à l'exception de certaines de ses dispositions,
juillet 2016 (art. 52).
La finalité recherchée par le règlement et ses
règlements d'exécution est de créer un cadre
applicable à partir du l"'

juridique pour l'identification et I'authentification électroniques ainsi que pour les services
de confiance dans I'Union (qui comprennent la
4e

lbid., cons. n"

12.

Règlement (UE) n" 910/2014 du 23 juillet 2014 sur I'identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93lCE, JOUE n" L 257,29 aoit 2014, p. 73.

R.A.E.
R.A.E.

-

L.E.A. 20 I 6/

I

contexte

cette notion de <<valeur plus contraignante>>,
laissant subsister une insécurité juridique dans
ce domaine.

48

I'information si elle ne concerne ces setyices que d,mte manière
implicite ou incidente >>.
o'.
r.?n. l"'$ 2, et ar1. 7 pour les matières exclues du champ
d'application de la directive 2}l5lIS35.

tel

une véritable valeur <<plus contraignante >>. La
directive ne précise toutefois pas ce que recouvre

-

L.E.A. 20 t 6i

I
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signature électronique,

le cachet

électronique,
le recommandé électronique, l'horodatage
électronique et les documents électroniques
- cf. art. 3 du règlement pour les définitions).

L'harmonisation proposée par le règlement
n" 91012014 repose sur des prestataires qualifiés
et des services de confiance qualifiés (soit ceux
répondant aux exigences du règlement précité
- art. 3, point l7). Ces services qualifiés
seront interopérables et devront faire l'objet
d'une reconnaissance mutuelle entre les États
membres. En outre, ces services bénéficieront
d'une présomption de fiabilité (alors que les
services ne pouvant être déclarés < qualifiés >
devront être prouvés par la personne qui s'en
prévaut).

Une des grandes conséquences de cette réglementation devrait dès lors être de permettre
aux PME choisissant de se conformer aux exigences dudit règlement de développer leurs activités commerciales au sein du marché intérieur tout en sachant qu'elles bénéficieront
d'un cadre légal pour I'exécution de leurs
prestations numériques mais aussi pour la résolution d'évenfuels litiges.

Les acteurs du marché souhaitant foumir ou
disposer de produits ou services de confiance
au sein du marché intérieur devront en effet
vérifier la conformité de leurs produits ou
services avec le règlement n" 91012014 mais
aussi avec les actes d'exécution et délégués
déjà adoptés ou en cours d'élaboration.
Yoyez notamment les règlements et décision
d'exécution suivants, adoptés en 2015 :
règlement d'exécution 20151806 établissant
les spécifications relatives à la forme du label
de confiance de I'Union pour les services de
confiance qualifiés5o ; règlements et décision

d'exécution

20l5lls}lst,

201511502s2 et

201511505s3

visé à l'arlicle 12, paragraphe 8, du règlement
n" 91012014 pour le premier, fixant les spécifications techniques et procédures minimales
relatives aux niveaux de garantie des moyens
d'identification électronique visés à l'article 8,
paragraphe 3, du règlement no 91012014 pour
le deuxième et établissant les spécifications
techniques et les formats relatifs aux listes de
confiance visées à I'article 22, paragraphe 5,
du règlement n" 91012014 pour le troisième;
décision d'exécution 201511984 définissant les
circonstances, les formats et les procédures
pour les notifications visés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement no 91012014s4.

Il

faut également noter que ces récents actes
d'exécution renvoient généralement à des
norrnes techniques au contenu normatif fort.
Tel est notamment le cas de la série d'actes
d'exécution du 8 septembre 2015, précités,
concemant, premièrement, l'interopérabilité
entre les États membres, préalable indispensable à une reconnaissance mutuelle effective des services de confiance. Deuxièmement,
concernant l'élaboration des niveaux de garantie (faible, substantiel, élevé) des moyens
d'identification électronique ou encore, troisièmement, concernant l'établissement des listes
de confiance indiquant le statut des prestataires de service (qualifiés). Ces normes sont
élaborées par des organismes de normalisation
européens (CEN, ETSI, etc.).

Un trait marquant du règlement n" 91012014
tient dans I'articulation de ses effets
obligatoires : il n'impose pas aux États
membres ou aux prestataires une obligation
de fournir ou d'utiliser des services de
confiance, qualifiés ou non55, mais si ceux-ci
tions électroniques au sein du marché intérieur, JOUE n"

L

235,

9 septembre 2015, p.7.

50 Règlement d'exécution

(UE) n" 2015/806 de la Commission du
22 mai 2Ol5 établissant les spécifications relatives à la fome du
label de con{iance de l'Union pour les services de confiance qualifrês, JOUE n' L 128, 23 mai 2015, p. 13.

5r Règlement d'exécution (UE) n' 2015/1501
de la Commission du
8 septembre 2015 sur le cadre d'interopérabilité visé à I'article l2
$ 8, du règlement (UE) n" 9lOl20I4 du Parlement européen et du
Conseil sur I'identification électronique et les services de confiance
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur,
JOUE n" L 235,9 septembre 2015, p. I.
5'?
Règlement d'exécution (UE) n" 2015/1502 de la Commission
du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens
d'identification électronique visés à I'article 8 g 3, du règlement
(UE) n" 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les sewices de confiance pour les transac-

5r Décision d'exécution (UE) n' 2015/1505 de la Commission
du
I septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les
formats relatifs aux listes de confiance visées à I'arlicle 22 $ 5, du
règlement (UE) n" 910i2014 du Parlement européen et du Conseil
sur l'identification électronique et les services de confiance pour
les transactions électroniques au sein du marché intérieur, JOUË

n" L 235,9 septembre 2015, p. 26.
to Décision d'exécution (UE) n" 2015/1984 de la Commission
du 3 novembre 2015 définissant les circonstances, les fomats et
les procédures pour les notifications visés à l'article 9 $ 5, du

règlement (UE) n'910/2014 du Parlement européen et du Conseil
sur I'identification électronique et les services de confiance pour
les transactions électroniques au sein du marché intérieur [notifiée sous le numéro C(2015) 73691, JOUE n' L 289, 5 novembre

2015,
55

p.

décident de les notifier ou de
les utiliser, ils
devront se conformer aux exigences
préwes
par le règlement lui_même et
f,ar les normes

sur le cadre d'interopérabilité

18.

V. cons. n"' 13 et

21.

auxquelles

il

Le cadre général des ELTIF est défini
par
renvoi à la directive 20lI/61
parlement
du

européen et du Conseil63. Les
ELTIF sont ainsi

renvoie.

définis comme des fonds A,mu.rti.-r.rn"nt,
alternatifs
(FIA). Cependant, t", eiïm ont
est
une ( dimension européenne>>
bon
marquée, dans
fonctionnement du marché
la mesure où seul un pn d"
numérique euro_
l,U;i;;,
péen56, renforcer la confiance
iure pu,
un gestionnaire de FIA établi dans'lunion,
àà".-T., o""_
électroniques et améliorer la
peut bénéficier du statut d,ELTlF64.
sécuri_
:l..rio.n:
En outre,
té juridique lors de l,utilisation
la gestion et la commercialisation
de services de
des
ELTIF
confïance ou d,identification
ainsi que la prestation trunrfroniuiler"
électronique dans
de
le marché intérieur européen.
services et à la liberté d,établissement
obeissent
aux règles posées par la directive
2011/616s.
L.M.
S'agissant de I'agrément des
ELTIF, celui_ci
C. Fonds européens dinyestjssement
ne peut être obtenu que par les
gestionnaires
de FIA répondant au niveau
à long terme
O" Iornpàt.n"",
fixé par la directive 20ll/6166, et
ciux qui
Dans le prolongement du Livre
suivent
vert présenté
les stratégies d,investiss...ni p.e"l_
par la Commission en 2013s7,
s.les par le règlement ELTIF67.
le pJriement
Le chapitre II
et le Conseil ont adopté, le 29 avnl
détermine en effet les catégorie,
2015,
J,u"iii, Oun*
le règlement (UE) n- 2015/760 ,"iuiif
lesquelles un ELTIF peut investirrr-uinri
uu*
qu.
fonds.^ européens d'investissem.ni--î"
la composition du portefeuille6n,
tong
un" àirr"..in_
terme58. Ce règlement sur
cation des actifs étant imposee
les European longann O" n" pu,
term investment funcls (ELTIF)
concentrer les risques et protéger
doit faciliter
les inves_
la levée de capitaux afin d,accroître les tisseursT0. L,agrément
en
tànt
q-u,ELTIF
vaut
investissements européens dans j"ono.nl"
pour tous les États membres,
t,
làutoritJ euro_
Éelle, << conformémen:t à l,obiectff
péenne des marchés financiers
d)-t,^Unfon
uyunt tu."rpon_
d'une croissance inteltigeite, " durabie
sabilité de mettre en place ,n
et
,"gl.t*,- u.".r_
inclusive >>se.
sible sous forme électronique, ,ei"rroriun,
t",
Le_fondement juridique retenu,
l,article 114 ELTIF agréés et leurs gestionnairesr'. À l,in_
verse, une demande d'agrément
est justifié par la volonié
qui aurait été
d,éviter une
T.UUU,.
rejetée ne peut être une nouvelle
olsrorslon de concurrence née
d,une difference
fois présen_
-celle
tée aux autorités compétentes
de protection des investissements6o
A,urt .i Ètut.
et àe
membresT2.
de réduire la complexité des .*ig.n".,
.jgt"_
mentaires applicables aux ELTIF;r.
Enfin, le règlement. conserve le principe
proposé par la Commissionrr,
L'enjeu est d,autant plus important
en vertu duquel
que le
les
reglement vise à apporter des
investisseurs
d'un
ELTIF
fÀancem"nt, n a
ne p"uu.nt
demander le remboursement
divers prgjets d'infrastructure,
de leurs parts
à des sociétés
ou actions avant la fin de la vie
non cotées ou à des petites et
de l,El.itf,,
moyennes
entreprises (pME) cotëes >>b2.
L'objectif de la réglementation
évoquée
donc.triple : supprimer les obstacles-uu

56

Le législateur européen ne s'est d'ailleurs
pas limité à la seule
question de Ia signature électronique
mais a, au contraire, traité
d'une variété de services de confiance
large et ce, même
si I'archivage électronique semble être plus
le <grand oublié> du

règlement
57

n" 910/2014.

Livre vert

<<

Le

financement

à long terme de l,économie
' """'

2.r.lu" 2013. coM120t3i tso
,","r:f:l'",1.
ir"t'
Kegrement (UE) n" 2015/760
du parlement européen et

Conseil du 29 avril 2ot5 relatif
aux
ment à long rerme. JIUE n" L

)e

lbid-, art. l.
Ibid., cons. n" 6.
6t lbid.,
cons. n" 7.
62
lbid., cons. n" 1.
60

du

r""â.
t2J, rn ,"i"".0u"^ii"i"j,*r"_
riii.'0.ïi''".

6r Directive
201 l,/6lNE du parlement
européen er du Conseil du
juin 20ll sur res gesttonnarres
de fonds d,inveslissement aller_
natifs, JOUE n L 174, 1* juillet
201 l, p. I
s Cons. n" 9 et
u.1. S S Z. du règlemenr (UE)
n" 20t5/760.
65
8

lbid., cons. ç 10.
Ibid., art.6 $ I*. b).
67
lbid., art. 8 et s.
6E
lbid., art. 9 et s.
66

- tou.,

art. 13.
motifs de Ia proposition

de Ia commission, point l,
,. ::*t'des
du règtement (UE) n. 2015/700.
]j' rbid.,
ln, , art.
ç 6.
n P^roposition6 de
parlement
règlement

du

européen

et du Conseil
du 29 avrrl 2015 relarif aux fonds
u
long terme, 26 juin 2013, COM(2L\3)
"uropj*rînr"r,*i"ir'"",
làZ

ir.t.

158

R.A.E.

-

L.E.A. 20

t6l

r

R.A.E.

- L,E.A.20t6il

t59

laquelle doit être indiquée clairement dans ses
statuts constitutifsTa. En revanche, afin de ne
pas décourager les investisseurs, le Parlement a
souhaité75 l'insertion d'une possibilité de remboursement anticipé, sous certaines conditions
qui limitent le montant global des remboursements sur une période donnée à un pourcentage des actifs de I'ELTIF76.
Entré en vigueur le 9

juin 2015, le

règlement

ELFIT est applicable depuis le 9 décembre
201577. En France, I'article 27 de la loi de
finances rectificatives pour 201578 a modifié
le code monétaire et financier en vue de permettre à certains fonds professionnels qui auraient reçu I'autorisation d'utiliser la dénomination ELTIF, de consentir des prêts aux

nouveau règlement définit la compétence juri_
dictionnelle internationale tout en prévoyant
de
nouvelles règles dans le but d'empê"h",
tu ,._
cherche frauduleuse ou abusive d^e la juridic_

mobilité effective de ces professions au sein
de l'Union européenne, par le prisme de la
reconnaissance des qualifications professionnelles.

tion la plus favorablesT. Il prévoit égàlement
la création, par les États membres, de registres
d'insolvabili té, aftn d,améliorer la commirnica_
tion d'infonnations aux créanciers et aux ju_
ridictions concemés et d,éviter l,ouverfure
de
procédures d'insolvabilité parallèlessr.
De nou_
velles règles sont créées en vue de renfor_
cer la coopération entre les juridictions des
Etats membres8e et entre ces dernières
et les
praticiens de I'insolvabilitée0. Enfin,
le règle_
ment (UE) n" 20l5lg4g consacre un nouveau
chapitre dédié aux procédures d,insolvabilité
concernant les membres d,un groupe
de socié_
téer et un autre, à la protection des
données
dans le cadre de l,ouverfure des procédures
d'insolvabilitée2. Conformément à llarticle
92
du règlement, celui-ci est entré en vigueur
le
25 juin 2015. Toutefois, il ne sera aipticable
qu'à.partir du 26 juin 2017 à l,excepiion
de
certaines de ses dispositions (al. 2 du.ê_"
o._
ticle). Il ne s'appliquera dès lors, ratione
tem_
poris, qu'aux seules procédures d,insolvabili_
té ouvertes postérieurement au 26 juin 2017s3.

Désormais, les titulaires de ces professions dé-

sirant s'établir ou fournir un service dans un
autre État membre pourront déposer une demande de cafte professionnelle européenne en
ligne (art. 3 du règlement d'exécution). La demande déposée sur I'outil en ligne est alors
traitée par les autorités compétentes de l'État
membre d'origine et de l'État membre d'accueil qui prendront une décision quant à la délivrance ou non de la carte.
L.M.

entreprises.

Espace de liberté, de sécurité
et de justice

C.M.

D.

Délivronce d'une cane professionnelle pour
cinq professions : infirmiers, phormociens,
kinésithérapeuteg guides de montogne et
ogents immobilier

Le

règlement d'exécution 201519837e, adopté
le 24 juin 2015, met en æuvre les dispositions

de la directive

200513680

relative aux qualifi-

cations professionnelles.

Le règlement d'exécution prévoit la délivrance
d'une carle professionnelle européenne (CPE)
pour cinq professions (infirmier responsable de
soins généraux, pharmacien ayant une formation de base, kinésithérapeute, guide de montagne et agent immobilier8t) afin d'assurer une
'n Art. 18 $

1*.

75

Résolution législative du Parlement européen du l0 mars 2015
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif aux fonds européens d'investissement à long terme,
P8,TA(20
76

r

5)0047.

Art. l8 $ 2, du règlement (UE) n"

20151160.

"78 Ibid., art. 38.

Loi n" 2015-1186 du 29 décembre 2015 de finances rectificative
pour 2015, JORF n" 32, 30 décembre 2015, p. 24701.
ie Règlement d'exécution (UE) n' 2015/983 de la Commission du
24 jujn 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et I'application du mécanisme d'alerte confor-

à la directive

20051361C8 du Parlement européen et du
Conseil, JOUE n' L 159, 25 juin 2015, p. 27.
80
Directive 2005/36lCE du Parlement européen et du Conseil du
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles, JOUE n" L 255,30 septembre 2005, p. 22.
8r Annexe I au règlement d'exécution n" 20151983. Il faut noter

mément

que le règlement indique en outre que I'instauration d'une

carte

professionnelle européenne pour les médecins, ingénieurs, infirmiers spécialisés et pharmaciens spécialisés devrait faire I'objet
d'une évaluation.

r60

R.A.E.

-
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A. P rocédu res d'insolvobilité

Le règlement (UE) n" 20151848 du 20 mar
2015 relatif aux procédures d'insolvabilité82 opère une refonte du règlement (CE)
no 13461200083 afin de renforcer I'efficacité de la gestion des procédures d'insolvabilité transfrontièresSa. Il s'applique notamment

à I'ensemble des procédures collectives publiques, y compris provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l'insolvabilité et au cours desquelles, un débiteur est
totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de I'insolvabilité est désigné ou encore à celles au cours desquelles, les
actifs et les affaires d'un débiteur sont soumis
au contrôle ou à la surveillance d'une juridiction, aux fins d'un redressement, d'un ajustement de dettes, d'une réorganisation ou d'une
liquidations5. Le nouveau règlement s'étend
également aux procédures qui prévoient I'octroi d'une suspension provisoire des poursuites
individuelles en vue de permettre des négociations entre le débiteur et ses créanciers86. Le
n'

20151848 du Parlement et du Conseil
du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, JOUË
n" L l4l, 5 juin 2015, p. 19.
83
Règlement (CE) n" 134612000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, JOUE n" L 160, 30 juin 2000,

p. l.

(UE)

8' Cons. n" I du règlement (UE) n" 2015/848.
85
lbid., art. I g l"', a) et b).
"o lbid., art. I $ l"', c).

ticle 3, paragraphe 1",, doivent notamment
ôtre
notifiées à la Commission, les inégularités
qui
concernent un montant qui excède l0
000 euros
de contribution des Fonds, lorsque ces irrégu_

larités ont fait l,objet d,un pràmie,

B.

Protection des intérêts
fnonciers de I,IJnion
ropéenne et irrégula rités relotjves

M.Z.

lV. I Agriculture et pêche

A.

Conformément à I'article 5g du règlement
ho_
rizontal (UE) n" 514/2014 relatiiaux Fonds

Asile, migration et intégration >> et << sécurité
intérieure >>ea, lequel établit une approche
com_
mune dans la mise en æuvre des deux
fondses,
la Commission a adopté le g juillet 2015
le rè_
<<

87

lbid., art. 3.
lbid., art. 24 et cons. n" 76.
8e
lbid., aft. 42.
eo
lbid., art. 43.
et lbid.,
chapitre v.
e'1
lbid., chapitre vI.
8E

q

ter des

n" Sl4/2014 du

de

I'Union européenne, il apparaît opp-ortun
d,u"_
corder aux États membres duuuniâg"
J" ,ou_
plesse pour décider s,ils veulent
o-, non qr.
des OGM soient cultivés sur leur teritoire,
sans
porter atteinte à l,évaluation des risques
prér,ue
dans le régime d,autorisation des O'CVI
en vi_
gueur dans I'Union. Ainsi, en verfu
de la di_
rective 20151412 du parlement européen
et du

Conseil modifiant la directive 2001/lg
en ce qui
conceme la possibilité pour les États
membres
de restreindre ou d'interdire la culture (et
uni_
quement la culfurees) d'OGM sur leur
territoirenn,
e6

parlement européen

et

du
Conseildu l6 avril 2014 portant dispositions generate.'appticuUt"s
au Fonds < Asile, migration et intégrarion
a i:i".,,ii""", a"
soutien finarcier à. la coopération po-iicière,
a fu f.eu"n,l*'o a fo
repressron de la criminalité, ainsi qu,à
la gestion des crises, -IOUE
n" L 150, 20 mai 2014, o. tt2.
KADDous ldir), <Chronique de législation
européenne
:'^.Y
2014 >, ME, 20Is/1, p. 245.

, I,

at

actes juridiquement contraignants qui

restreignent ou interdisent la cultuà
d,OGM
sur leur territoire après que la mise sur
le mar_
ché de l'Union de produits issus de
cette agri_
cuhure ait été autorisée. Selon le législateur

Règlement délégué (UE)

n" 2015/1973 de la Commission du
complétant le règlement (UE)
514/20t4 du
Parlement européen et du Conseil par
des dispositions spécifiques

8 juillet 2015

Ibù\., art. 84 $ l*.
Règlement (UE)

Possibi/ité d'interdiction de la culture
d'OGlvl por les Étots membres

Conformément à I'article 2, paragraphe
2,
TFUE, les États membres sont.traUintâ
â uAop_

eu

oux Fonds < Asile, migration
et intégrotion D et ( sécurité intérieure >

u"à d,

constat administratif ou judiciaire. Le
règle_
ment délégué est entré en vigueur le I
I no_
vembre 2015.

M.Z.

e3

82 Règlement

glement délégué (UE) n. 20l5llg:Æs6
en vue
de déterminer les inégularités que les États
membres doivent lui notifier dans le
cadre de
la mise en æuvre desdits FondseT. Le règle_
ment délégué vise notamment à permettre
à
la Commission d'accomplir la mission qui
est
la sienne en matière de protection des intérêts
financiers de I'Union. Aux termes de
son ar_

relatives

n.

à Ia notification

le Fonds < Asile,

des inégularités en

ce

qui

concerne

et intégration > et I'instrument de
soutien financier à la coopération policière,
à la prévention et à Ia
represslon de la criminalité, ainsi qu'à
Ia gestion des crises, JOUE
n' L 2q3, I0 novembre 2015. p. 15.

e7
e8

Ibirt., art.

migration

L

V. notamment cons. n" 5 de la directive 20IS/412.
nn
J)UE n" L 6g, 13 mars 2015, p. l.
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-
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t

les États membres ont la possibilité de fonder
les mesures d'interdiction ou de restriction de
la culture d'OGM sur leur territoire, sur la base
de motifs distincts et complémentaires de ceux
évalués conformément à I'ensemble harmonisé
des règles de I'Union. Ces motifs peuvent être
liés à des objectifs de politique environnementale ou agricole ou à d'autres raisons sérieuses
telles que l'aménagement du teritoire, l'affectation des sols, les incidences socio-économiques
ou l'ordre public. La restriction ou l'interdiction
décidée doit porter sur la culture et non sur la
libre circulation et la libre imporlation des semences et de matériel de multiplication végétale génétiquement modifiés. Les États membres
doivent transmettre à la Commission, au moins
75 jours avant leur adoption, les projets de mesures en question. La directive est entrée en vigueur le 2 avnl2015'oo.

A. M.

les preuves obtenues au titre de I'assistance
mutuelle entre les autorités administratives
des États membres, puissent être considérées
comme admissibles dans le cadre des procédures instruites par les autorités administratives

et judiciaires de l'État membre de l'autorité requérante. Le règlement prévoit I'obligation pour les transpotleurs de transmettre aux
États membres les données relatives aux mouvements de conteneurs dans le but de détecter les fraudes en ce qui concerne les marchandises à destination et en provenance du

territoire douanier de l'Union. Ces données
seront directement transmises à un répertoire
unique créé à cette fin par la Commission.
Enfin, dans le but d'accélérer la conduite des
enquêtes dans le domaine des douanes, le règlement précise la procédure selon laquelle la
Commission peut demander aux États membres
les documents accompagnant les déclarations
d'importation et d'exportation. Le règlement

est entré en vigueur le 8 octobre 2015.

B. Extension de l'ossistonce mutuelle
et de Io colloborotion entre /es Étots

A. M.

membres et Io Commission en motières
douonière et agricole

C.

le règlement (CE) no 515197 du
du 13 mars 1997 relatif à I'assis-

de la Commission générale des pêches
pour lo Méditerranée

Afin que

Conseil
tance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration
entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations
douanière et agricolel0', couvre I'ensemble des
mouvements de marchandises possibles concernant le territoire douanier de I'Union, le règlement (UE) n" 201511525 du 9 septembre 2015
du Parlement européen et du Conseilr02 précise
la définition d'une < réglementation douanière
et des << transporterr.s ) pour ce qui a trait aux
notions d'entrée et de sorlie des marchandises.

>>

Le règlement vise également à améliorer les
procédures administratives et pénales suivies
en cas d'inégularités en veillant à ce que
Il

r00
faut noter que cette réglementation sera également abordée
dans la section << rapprochement des législations > pour l'intéressant
effet < dé-régulateur > qu'elle crée.
'o'JocE n' L 82, 22 mars 1997, p. L
l02Règlement modifiant le règlement
5l5l97lCE du Conseil

n'

relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives

et à la collaboration entre celles-ci et la
Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole, JOUE n" L 243, 18 septembre 2015,
des États membres

p. l.

t62

R.A.E.- 1.E.4.20r6ll

Â4ise en æuvre des recommondations

L'accord établissant la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (< accord de la CGPM >) foumit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue
de promouvoir le développement, la conseryation, la gestion rationnelle et l'utilisation optimale des ressources marines vivant dans la
Méditenanée et la mer Noire à des niveaux
considérés comme durables et présentant un
faible risque d'épuisement. À cette fin, le règlement (UE) n' l343l20ll est modifié pour
inclure les mesures contenues dans les recommandations pertinentes de la CGPM par le règlement (UE) n" 201512102 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2015103.
L'une de ces mesures concerne les véhicules
marins télécommandés (ROV), qui avaient
déjà été) autorisés à procéder à des opérations

de prospection relatives au corail rouge, mais
qui ne doivent être autorisés que sous certaines
Règlement modifiant le règlement n" 13431201 l/UE concernant
certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte
par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour
Ia Méditenanée), JOUE n" L 308, 25 novembre 2015, p. 1.
r0r

conditions et pour une période limitée sauf si
les avis scientifiques en disposent autrement.
Le nouveau règlement étend également à la
mer Noire des mesures d'interdiction d,utilisa_

Dans ce contexte,

la Commission européenne
et le Ministry of Commerce (Mofcomf de la
République populaire de Chine sont conve_

nus de best practices pennettant de renforcer
la coopération entre ces deux autorités dans
le domaine du contrôle des concentrationsros.

tion de filets afin de réduire les captures ac_
cidentelles de cétacés. L,interdiction des acti_
vités de pêche réalisées au moyen de chaluts
à moins d'une certaine distance des côtes fait
l'objet de la même extension. Le règlement est
entré en vigueur le 28 novembre 2015.

3. Aspects de procédure

Les procédures de droit de la

A. M.

V. I Concurrence

A.

Accords, posrTions dominontes

et concentrations

1. Régulation du secteur des paiements
Après plusieurs années de régulatio n viq le
droit de la concurrence, le parliment européen
est finalement intervenu dans le domaine des
paiements par cartes de débit et de crédit
en
adoptant un nouveau règlement fixant en par_
ticulier un plafond pour les commissions d,in_
terchangerOa. Il s,agit de la commission
que
la banque du commerçant (acquiring
bank)
*la
doit verser à la banque qui a remis
carte
de paiement au consommateur (issuing bank),
lorsque celui-ci procède à un achat.
En ouhe, la nouvelle réglementation impose
des
obligations de transparence en matière à"

"o-_
missions et favorise les nouveaux moyens
de
paiement (par exemple par téléphone portable)
en supprimant certaines barrières existàntes.
Cette législation sera analysée plus en détails
dans la section < Rapprochement des législa_

tions

>>.

2. Coopération

concurrence

n'ont cessé de devenir plus complexes ces der_
nières années. Dans les enquêtes sur les
ac_
cords dans le secteur financier, le nombre
de
documents constifuant le dossier de l,autori_
té a significativement augmenté. pratiquement,
l'organisation de I'accès au dossie.
d",r"_
"*t pour
nue significativement plus compliquée.
cette raison, la Commission européànne a dé_
cidé de recourir à des data rooms et publié
des best practices sur l,utilisation de telles
data roomsl06. L'accent est mis en parliculier
sur le respect des secrets d'affaires et autres
informations confidentielles des parlies.

La Commission européenne a révisé sa note
relative aux inspectionsr0t. Les principales
clarifications pofient sur les donnéès électro_
niques. La Commission européenne précise
en

particulier qu'elle est autorisée à peiquisition_
ner I'intégralité de l,environnement IT des en_
treprises sous enquêtes de même que les ins_
truments électroniques privés des employés
qui se trouveraient dans I'entrep.ise, pour au_
tant qu'ils soient utilisés à des fins pràfession_
nelles. La note contient également des préci_
sions concernant la protection des données.
Il
est rappelé que les perquisitions et la saisie
de
données ne sont pas contraires au droit de
la
protection des données et la Commission
euro_
péenne confirme que les données ne
sont uti_
lisées que dans le but poursuivi par I'enquête.

internationale

Les grandes transactions internationales doivent

généralement être notifiées auprès de plu_
sieurs autorités de la concurren ie. fa coordi_
nation entre ces dernières est cruciale pour le
bon déroulement des procédures et pour éviter
des solutions potentiellement contiadictoires.

A.A.
t6

Pmctial Guitlance

Cas

es between

for

Cooperation

D i rec torate-Genir.el

for

on Revietving Merger

Co mp

etit ion

oi nrr,:up"o,

Commission and Ministry of Commerce of
f China du l5 octobre
201 5, disponible à l,adresse http://ec.euôpa.euZ"ornp"tiiionlini"_u_
tional/bilatera l/practical
_guidance_molcom_en.pd L
")b Best Practices on the tlisclostte
of inforntaiion in dalo roons in
proceedings under Articles ITt antt I0)
TFEU an(t ,rrt",

.i

th" EU
Merger Regulation du 2 juin 2015, disponible a
f,ua."rr""f,Up,ll
ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/disclosure

sRèglement (UE)

n"

2015/751 du parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2OI5 relatif aux commissions
aiin,"r"frr"g"
pour les opérations de paiement liées à une
carte, JOUE n" I nz,
19 mai 2015, p. l.

ûon data_rooms-en.pdL
to1

informa-

Erplanotory nole

on Contttissiott inspections pursuant to
Councit Regutatiort wo tioos du il s;;;embre
:!.i:t"
?0(4) .of
2015, disponible à
I'adresse http://ec.europa.eulcompetiii'onlanti_
trust/legislation /explanatory_note.pdfl
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-
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1. Aides d'Éat horizontales

A.A.

Le règlement (UE) n" 1588/2015 a remplacé
le règlement (CE) n" 994198 dans le domaine
des aides d'États horizontales'o8. Le nouveau règlement clarifie les catégories d'aides qui sont

admissibles et ne requièrent pas de notification, pour autant qu'elles fassent l'objet d'un

règlement d'exemption par catégorie adopté
par la Commission européenne. Le règlement
n" 1588/2015 précise en outre les conditions
que la Commission doit respecter lorsqu'elle
adopte de tels règlements, ainsi que les obligations de transparence qu'elle doit imposer aux
États membres. À noter également I'institution
d'un comité consultatif en matière d'aides d'Etat
composé de représentants des États membres et
présidé par un représentant de la Commission.

2. Contrôle par

la Commission

Parallèlement au règlement (UE) n" 2015/1588,

adopté le règlement (UE)
n" 2015/1589 visant à clarifier les modalités
d'application de l'article 108 TFUE'0e. Sauf
indication contraire dans un autre règlement,
tout nouveau projet d'aide doit être notifié à
la Commission européenne en temps utile. Le
règlement (UE) n" 201511589 précise la pro-

le

Conseil

a

cédure applicable en cas de notification. Il clarifie également la procédure applicable en cas

d'aide présumée illégale, les délais de prescription, la procédure en cas d'application
abusive d'une aide, la procédure relative aux
régimes d'aides existants, les droits des parties intéressées, les enquêtes par secteur économique et par instrument d'aide ou encore
la coopération avec les juridictions nationales.

3.

Les autorités et les praticiens apprécieront le
guide pratique sur I'application du règlement
général d'exemption par catégorie en matière
r08
Règlement (UE) n" 2015/1588 du Conseil du l3 juillet 2015 sur
I'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de I'Union européenne à ceftaines catégories d'aides d'État
horizontales (texte codifié), JOUE n" L 248,24 septembre 2015,

IoeRèglement

(UE) n' 2015/1589 du Conseil du 13 juillet

2015

portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le
fonctionnement de I'Union européenne (texte codifié), JOUE
n' L 248,24 septembre 2015, p. 9.
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Vl. I

A.

Fiscalité

Abrogotion de
de l'épargne >

lo

directive < fiscolité

La directive 2003148ttt en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de
paiements d'intérêts est abrogée en date du
l"' janvier 2016 par la directive 201512060 du
l0 novembre 20l5tt2 compte tenu de l'êIar'
gissement du champ d'application couvert par
l'échange automatique d'informations au sein
du marché intérieur, au sens de la nouvelle directive 20l4ll07tt3, conformément à la norrne
établie par I'OCDE. Exceptée la dérogation
énoncée par la directive qui précise notamment

les obligations particulières déjà convenues
dans la directive 2003148 qui continuent
à s'appliquer, la directive 201512060 est
entrée en vigueur le 8 décembre 2015, seule
I'Autriche bénéficiant d'une dérogation.
A.Z.

B.

Echonge outomotique

et obligatoire

d'informotions
L'échange automatique d'informations dans le
domaine fiscal est précisé et modifié par la
nouvelle directive 20l5l2376tto du 8 décembre
2015 à laquelle les États membres doivent se
conformer au plus tard pour le 31 décembre
2016. Pour une raison de sécurité juridique, la
tto
European Commission, General Block Exemption Regulation
(GBER) Frequently Asked Questions de juillet 2015, disponible à
l'adresse http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practi-

REC général

p.L

I

directive prévoit une définition des décisions
fiscales anticipées en matière transfrontière
et
des accords préalables en matière de prix
de
transfert, I'accent étant mis plus particulière_

d'aides d'Étatsrro. Ce guide, qui suit I'ordre des
articles 1 à 35 du règlement général d'exemption
par catégorie, est structuré sur un modèle Q&4.

B. Aides d'État

C.

ZO| /IOTIUE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2Ollll6/JE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'infomations dans le domaine fiscal.
rraDirective (rJE) n" 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015
modifiant la directive 20Il/l6NE en ce qui conceme l'échange
automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal
(JOUE n" L 332, 18 décembre 2015).

Afin

de mieux lutter contre le faux monnayage
de l'euro, I'office européen de police
(Europol)

et la Banque centrale européenne
1ÈCe; ont
conclu un accord en 2014rt7. L,accoid qui
fixe
un cadre de coopération entre les deux lnstitu_
tions, couvre d'une part, les mesures
de pré_
vention, de détection et de lutte contre
les me_
naces résultant d'activités illégales liées
aux
billets et aux pièces en euros, aux moyens
de
paiement scripturaux et à la sécurité
des paie_
ments, et d'autre part, l,octroi par les parties,
d'un appui dans ces domaines, aux autorités

nationales, européennes et internationaleslrs.
Il
définit les règles en matière de consultation

et d'échanges d,informations, et de demande
d'assistancelre. En outre, l,accord prévoit
des
dispositions particulières sur la confidentialité
dans le traitement des informations reçuesr20,
la responsabilité des parties en cas Oe Oom_
mages causés à l,une ou I'autre d,entre
elles
ou à un tiersr2r, ainsi que les dispositions
re_

lmposition des sociétés mères

Afin de renforcer les mesures contre la fraude

fiscale et, notamment, prévenir I'usage
abusif

tif

insère ainsi des précisions quant aux

îon_

tages commerciaux non authentiques
créés
qui ne reflètent pas la réa_
lité économique et qui tirent un avantage
fis_
cal indu au sens de la directive. En u"".t,
a.
la directive 2015/l2l,les États membres
sont
tenus de ne pas octroyer des avantages
à de
pour- des raisons

tels montages.

A.Z.

latives au règlement des litiges qui pounaient
survenir dans le cadre de sa mise en
æuvre'rr.

2. Application du programme pericles
aux Etats membres hors zone euro

Le Conseil a adopté, le 11 mai 2015, le rè_
glement (UE) n. 2015/76g étendant
aux États
membres non participants, l,application
du rè_
glement (UE) n" 331/2014 établissant
un pro_
gramme d'action en matière d'échanges,
d,as_

sistance et de formation pour la proËction
de
l'euro contre le faux monnayage (programme

Pericles 2020). pour rappet, 1, p.olramme
Pericles 2020 est un programme d act[n
plu_

riannuel destiné

à

promouvoir des actions

dans le domaine de la protection et
la suurr"_
garde contre le faux monnayage
et les fraudes

rêts.

rrr Directive

Et BCE

et des filiotes d,Etots membres dffirents

de l'exonération de retenue à la source ac_
cordée aux dividendes et bénéfices distribués
par les filiales aux sociétés mères, la
direc_
tive 20l5ll2lrr5 concernant le régime fiscal
applicable aux sociétés mères et àux
filiales
d'États membres différents complète iu-Jir"._
tive 20lll96tt6. Ce nouvel instrument législa_

le foux monnayoge

1. Coopération interinstitutionnelle Europol

A.Z

rllDirective 2003148/CF. du Conseil du 3 juin 2003 en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'inté-

n" L 301, 18 décembre 2015).

A. Lutte contre

ment sur la volonté de pallier les entraves
à
l'échange efficace d'informations dans
ce do_
maine. La Commission prévoit aussi la
mise
au point d'un formulaire type pour l,échange
automatique et obligatoire d'informations
en
suivant de près les travaux de I'OCDE
en la
matière. Afin d,établir un système efficace,
il est demandé aux États membres de fournir
une fois par an leurs avis aux États émetteurs
d'informations selon un consensus bilatéral.
En outre, les États sont tenus de communi_
quer à la Commission les statistiques
relatives
au nombre d'informations échangées,
ainsi que
les coûts et bénéfices engendrés qui
aboutiront
à un rapport qui sera dressé par la Commission
avant janvier 2019.

cal_guide_gber_en.pdf.

r12
Directive 20I5l2O60lUE du Conseil du l0 novembre 2015
abrogeant la directive 2O03l48lCE en matière de fiscalité des
revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JOUE

Vll. I Union économique et monétaire

rr5Directive

2OI5/l2I|IJE du Conseil du27 janvier20l5
modifiant
la directive 20ll/96/119 concemant Ie régime
nrcat communlppti_
cable aux sociétés mères et aux filiales
a:t"a"rn"rnlr"l'aiiià"o.
JOUE n L 21, 28 janvier 20t5.
'16 Directive 2OIl/g6NE du Conseil du 30
novembre 201I concernant le régime fiscal commun applicable
uu* ,o"igÈr- _ii".
filiales d'États membres différents. JOUE
"t
n" L 345,29 a!"".U."

2011,

p.8.

rrTAccord
entre I'office européen de police (Europol)
et la Banque
centrale européenne (BCE). JIUE nâ
nà,
't8

tts

lbid.. art.

lbirl.,

c

I

art. 2, 4,

6 et

n'irril'zo,sl'0.

,.

g.

lbid., art. g.
lbid., art. 10.
122
lbid., art. tl.
'20

t2t

R.A.E.-L.E.A.20t6lt

165

connexes. Conformément à l'article 6 du règlement no 33112014, seuls les États membres qui
ont adopté l'euro participent audit programme.

gueur depuis

E.

le l"'avril 2015. Il étend les ext-

torités compétentes nationales (ACN) à toutes
les entités soumises à la surveillance prudentielle. Celles-ci sont listées à I'article 1"'du règlement. On y trouve notamment :

M.Z.

b. les groupes importants soumis à la surueil-

a.

La décision 201512332 relative au cadre procédural concernant I'approbation du volume
d'émission de pièces en euros''3 a pour objectif d'assurer une meilleure surveillance des
pouvoirs des États membres en matière d'émission des pièces en euros, tels que définis à
l'article 128, paragraphe 2, TFUE. La décision
prévoit que chaque État membre de la zone
euro présente chaque année, à la Banque centrale européenne (BCE), une demande d'approbation du volume d'émission de pièces
pour I'année suivante, ainsi que les conditions
à respecter dans le cadre de cette demande annuelle d'approbationt'4. Le volume d'émission
de pièces approuvé par la BCE ne saurait être
dépassé sans autorisation de cette dernière
et aux conditions définies à I'article 3. La décision est entrée en vigueur le l"' janvier 2016.

les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les normes
comptables internationales [...J y compris
<<

M.Z.

C.

Déclaration

d'

informotions financières

prudentielles

Dans le but de compléter et de préciser les
exigences relatives aux déclarations d'informations financières prudentielles, le règlement
(UE) n' 20151534 de la Banque centrale européenne vient étendre le champ d'application
de ces exigencesl2s. Ce règlement est en vi-

Le 4 août 2015, le Conseil a adopté le règlement (UE) n" 20151n60t26 modifiant le
règlement (UE) n' 40712010 établissant un
mécanisme européen de stabilisation financière
(MESF)'27. L'adoption de ce règlement
vise à appliquer le principe entériné par la

Commission et le Conseil, le l7 juillet 2015,
selon lequel toute utilisation du MESF afin de
sauvegarder la stabilité financière d'un État
membre dont la monnaie est I'euro, doit être
subordonnée à la mise en place de mesures
qui garantissent qu'aucun passif financier ne
sera encouru pour les États membres ne participant pas à l'euro'". Le règlement est entré

le 8 août 2}l5t2e.
M.Z.

Décision (UE) n' 2015/2332 de la Banque centrale européenne
du 4 décembre 2015 relative au cadre procédural concemant
l'approbation du volume d'émission de pièces en euros, JOUE
n" L 3281123, 12 décembre 2015, p. 123.
t24
lbid., aft. z.
'2t Règlement (UE) n' 2015/534 de la Banque centrale européenne
du 17 mars 2015 concemant la déclaration d'infomations finan-

pouvoir de sanction de la BCE compte
tenu
de la complexité des enquêtes relativès à ces
types d'infractionsr3s. Enfin, le règlement mo_
dificatif prévoit la publication des décisions de
la BCE infligeant des sanctions aux entreprises
en cas d'infraction à I'un de ses règlements
ou
à l'une de ses décisions dans le domaine de la
surveillance prudentieller36. Il est entré en
vi_
gueur le 4 féwier 2015137.
M.Z

n" L 86, 3l mars 2015,

p.13.
n'2015/1360 du Conseil du 4 août 2015 modi-

n'

un mécanisme
européen de stabilisation financière, JOUE n" L 210,7 août 2015,
p. l.
r27Règlement (UE) n" 40712010 du Conseil du ll mai 2010 éta40'112010 établissant

blissant un mécanisme européen de stabilisation financîère, JOUE
n' L 118, 12 mai 2010, p. l.
'"Cons. no 7 et art. I du règlement (UE) n" 2015i 1360.
t2e

lbid., art.

2.

proposant d'éventuels mécanismes d,absorption
d'énergie. Ainsi, le but de la modification
est
principalement de permettre une dérogation

à la

longueur maximale autorisée des véIicules
au
sens de la directive 96153, dans le cas
où ils
sont de type < aérodynamique )), sans toutefois
permettre à ces mêmes véhicules d,augmenter
leur charge utile. Dès lors, afin d,éviter Jne
dis_
torsion de la conculrence, la directive met
éga_
lement I'accent sur la nécessité de contrôler
le

poids des véhicules et encourage l,échange
d,in_
formation entre les États membres. Ces àemiers

ont jusqu'au 7 mai 2017 pour se conformer
aux
modifications apportées par la directive.

\.2.
I30Rè-glement

(uE) n'2015/159 du conseil dt 27 janvier 2015
le règlement (CE) n 2532/98 .on""_unt'Ë, p-ouuoir.
T"lln:",
o:
centrale européenne en matière de sanctioni,
JOUE
-o_un9u:
n" lu
L 27,3
lévrier 2015. p. L
Règlement
''l
(CE) n" 2532/9g du Conseil du 23 novembre
1998

concemant les pouvoirs de

fiant le règlement (UE)
r2r

sanctions que la BCE peut infligerr33, des
règles
spéciales de procéduresr3a, ainsi que des délais
plus longs en ce qui concerne ltxpiration
du

finoncière

126Règlement (UE)

au

poids et aux dimensions maximales autorisées
en trafic national et intemational qui, pour les
véhicules routiers, remontent à I'année 1996.
Selon les études de la Commission, les véhi_
cules possédant des dispositifs aérodynamiques
ont notamment l,avantage de réduire leur émis_
sion de gaz à effet de serre et d,améliorer la
sécurité routière en particulier pour les
cyclistes
et piétons, en réduisant les angles morts et en

à l'égard des décisions et des règlements
qu'elle adopte dans le cadre de ses missions
de
_surveillance prudentielle, le règlement
modificatif prévoit des règles particulières
applicables aux montants maximaux des

Méconisme européen de stobillsotion

cières prudentielles (BCE/2015/13), JOUE

de la surcharge des véhicules et la facilitation
du
transport intermodal. L,évolution technologique
et environnementale requiert une amélioration
des exigences techniques existantes relatives

pour les infractions commises par les entreprises

L.M.

en vigueur

une modemisation des règles relatives aux
poids
lourds < aérodynamiques >> dont le corollaire
est
le renforcement de la sécurité routière, la réduc_
tion de la consommation de carburant, le
contrôle

tion aux obligations imposées par ses règle_
ments ou ses décisions. Toutefois, en ce qui
concerne les pouvoirs de sanction de la BCE

Le règlement prévoit en outre en ses articles 5
à 15 les règles relatives au format et à la
fréquence des déclarations (sur une base
consolidée ou individuelle) ainsi que leurs
dates de référence et de remise.

Renforcement de lo sécurité routière
et ex,gences technigues
pour les poids lourds

La directive 20l5lilgt3\ du 29 avril 2015 est

Conformément à I'article 7",bis, paragiaphe
1".,
inséré par le règlement modifiôatif, le règle_
ment no 2532198 s'applique aux sanctions que
la BCE inflige aux entreprises en cas d,infrac_

point a), qui sont assuiettis à des réf'érentiels comptables nationaux [...J y compris
tout sous-groupe leur appartenant )), etc.

D.

A.

Le règlemenr (UE) n" 2015/159 du 27 jan_
2015130 modifie le règlement (CE)
n" 253219813r en clarifiant son champ d,ap_
plication et en éliminant les incompatibili_
tés existantes avec les dispositions hgurant
dans le règlement (UE) n. 102412013 rela_
tif aux missions de surveillance prudentielle
de la Banque centrale européennà (BCE)r3r.

tout sous-groupe leur appartenant ;

Surveillance du volume démission
de pièces en euros

Vll. I Transports

vier

lance prudentielle, autres que ceux visés au

B.

lo Bonque centrole européenne

en matière de sonctions

gences d'informations financières à caractère
prudentiel devant être communiquées aux au-

Le règlement (UE) n" 20151768 vise à établir
un niveau de protection identique pour l'euro
dans les États membres faisant l'objet d'une
dérogation afin d'uniformiser dans l'ensemble
de I'Union, les actions en faveur de la lutte
contre le faux monnayage. Il est entré en vigueur le 15 mai 2015 mais s'applique rétroactivement depuis le l"' janvier 2014.

Pouvoirs de

la

Banque centrale européenne en

d. sancrions, JOCE n t ltt,, Zl novembre lS'9& n. q.
lil'ï:
'"Règlement (UEy n" 1g24ttil l du Conseil du
15 octoùre'ZOl3

confiant à la Banque centrale européenne des
missions ,pl"itqu".
tratt aux politiques en matière de surveillance p.uÀtieile
des,établissements de crédit, JOUE n" L
2g7, 29 o.Li."'ZOfS,

B.

Exrgences concernont

le personnel novigont

de I'aviotion civile

Le

règlement

(UE)

du 17 mars
le g avril 2015.

20151445t3s

2015 est entré en vigueur

a.yant.

rr8

p. 63.

29 avril 2015 modifiant la direcrive SetSyèe a"
Con."ii"n**,

t,33,Art.
t34

4bis du règlement modificatill (UE)

lbid.,
t3s
lbid.,
136
lbid.,
'17 lbid.,

art. 4ter.
cons. n"

ll.

art. lôis $
art. 2.

3.

n

2015/159.

Directive 2OlS/7lgNE du parlement européen
et du Conseil du

pour certains véhicules routiers circulant
dans Ia Communauté, les
dimensions maximales autorisées en trafic
nutioJ
nal et les poids maximaux autorisés en trafic int"Àutionui.'lOUt
"t^lntJ*utio_
n" L l15. 6 mai 20t5, p. l.
lreRèglement
Uq zOtiUaS de la Commission du l7 mars 2015
modifiant le règlement (UE) n" llTS/201 I
en ce qui
1""

"on*.n"

r

66

R.A.E.

-

L.E.A. 20 r 6/

I

R.A.E.- L.E.A.20t6il

.67

Son but est de pallier les exigences disproportionnées sur le plan administratif et éco-

nomique qu'impose aux États membres,
ainsi qu'à d'autres parties, le règlement (UE)
n' 117812011. En effet, le changement principal du règlement est d'introduire des dérogations à certaines exigences et de corriger les
quelques effeurs qui engendraient des complications dans la mise en æuvre du règlement
(UE) n' 117812011. Les dispenses et corrections concernent principalement I'acceptation

plicables au 25 avril 2017).

A.Z.

\.2.

D.

oériennes

routières

Suite à l'annulation de la directive 2011182t44
par la Cour de justice de l'Union européenne,
le législateur européen a adopté, le 11 mars
2015, Ia directive 20151413 facilitant l'échange
transfrontalier d'informations en matière de sécurité routièrera5.

exigences techniques et les procédures administratives applicables
au personnel navigant de l'aviation civile, JOUE n" L 74, l8 mars

Règlement (UE) n" 2015/1536 de la Commission du 16 septembre 2015 modifiant le règlement (UE) n" 132l/2014 en ce
qui concerne I'alignement des règles relatives au maintien de la
navigabilité sur le règlement (CE) n" 21612008, les tâches critiques
de maintenance et le contrôle du maintien de la navigabilité des
aéronefs, JOUE n" L 241, 17 septembre 2015, p. 16.
rq Directive 20lll82luE du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 20ll facilitant l'échange transfrontalier d'infomations
concemant les infractions en matière de sécurité routière, JOUE
n" L 288, 5 novembre 2011, p. L
'45 Directive 2015/4I3NE du Parlement européen et du Conseil
du ll mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations
concemant les infractions en matière de sécurité routière (texte
présentant de I'intérêt pour I'EEE), JOUE n" L 68, l3 mars 2015,

p. l.

raoRèglement (UE) n" 965/2012 de la Commission du 5 octobre
2012 déteminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes confomément au
règlement (CE) n" 21612008 du Parlement européen et du Conseil,

JOUE n"

L 296, 25 octobre 2012, p. l.

Iar
Règlement (UE) 20151640 de la Commission du 23 avril 2015
concemant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour

un type donné d'exploitation et modifiant le règlement (UE)
n"

n" L 106,24 avril 2015.
(UE) 201511329 de la Commission du

96512012, JOUE

ra2Règlement

3l

juillet

2015 modifiant le règlement (UE) n'965/2012 en ce qui conceme

r68

Échonge tronsfrontalier d'informotions

Se basant sur I'avis de I'Agence européenne
de la sécurité aérienne, la Commission européenne propose des modifications du règlement (UE) n" 96512012140 et apporte des précisions sur les conditions d'exploitation des
aéronefs. La Commission adopte le règlement
(UE) 20 | 5 I 64014r concernant des spécifi cations
de navigabilité supplémentaires pour un type
donné d'exploitation (applicable dès le 14 mai
2015, sauf certaines modifications applicables
à partir du 14 mai 2017), ainsi que le règlement (UE) 20151829t42 modifiant le règlement (UE) n" 96512012 en ce qui concerne
l'exploitation par les transporteurs aériens de
l'Union d'aéronefs immatriculés dans un pays
tiers (applicable à partir du l"' octobre 2015,

2015,

En effet, dans son arrêt du 6 mai 20l4146,la
Cour de justice a annulé la directive de 2011
en ce que celle-ci se basait sur une base juridique erronée. Elle était fondée sur l'article 87, paragraphe 2, TFUE relatif à la coopération policière alors qu'elle aurait dû avoir
pour fondement I'article 91, paragraphel"',
c, TFUE relatif à la sécurité des transports.
L'arrêt a toutefois maintenu les effets de la
rar

p.

9.

lo6

CJUE,

p.21.

aff . C-43 / 12, EU

-

L.E.A. 20 r 6/

I

L.M.

E. Sécuriré routière
d'urgence fu

-

dispositif d'oppel

eColtl

Dans I'objectif d'améliorer la sécurité rou_
tière, le Parlement et le Conseil ont adopté
le
29 avril 2015 un règtement (UE) 2U;n58,

appelé < règlement ecall

>>t47.

Tous les nouveaux modèles de voitures
et les
véhicules utilitaires légers devront être
équi_
pés d'un dispositif d,appel d'urgence (eCall),
fondé sur le numéro ll2, qui alertera uuto-u_
tiquement les services de sàcours en cas
d,ac_
cident, et ce, à partir du 3l mars 201g.

L'article 3 du règlement prévoit

I'exploitation par les transporteurs aériens de I'Union d'aéronefs
immatriculés dans un pays tiers, JOUE n" L 206, l"' août 2015,

R.A.E.

sur l'article 91, paragraphe l"', c), TFUE.
La directive 2015/413 met en place une pro_
cédure pour l'échange d,informâdons entre
les
Etats membres pour huit types d,infractions
routières : I'excès de vitesse, le défaut
de port
de la ceinture de sécurité, le franchissement
d'un feu rouge, la conduite en état d,ébrié_
té, la conduite sous l,influence de stupéfiants,
le défaut de port du casque, la circulaiion
sur
une voie interdite, I'usage illicite d,un
télé_
phone portable ou de tout autre appareil
de
communication en conduisant un véhlcule.
Pour la poursuite de ces infractions, les États
membres donnent accès à leurs données
nationales relatives à l,immatriculation
des
véhicules aux points de contact nationaux
des
autres Etats membres. Ceux_ci peuvent
alors
réaliser des recherches automatisées dans
ces
données, permettant de retrouver l,auteur
de
I'infraction (art. 4 de la directive).

ments relatifs aux exigences du programme de
contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs au sein de l'Union, afin que la mise en
æuvre de ce programme soit uniformisée dans

des licences provenant de pays tiers, les restrictions des privilèges de pilotes ayant atteint
60 ans ou plus, les précisions en matière de
cours de formation, les circonstances médicales particulières et le contrôle de I'aptitude,
ainsi que les spécifications des licences des
membres d'équipage de conduite.

Exigences opplicobles aux opérotions

douze mois, d'une nouvelle àirective
fondée

Le nouveau règlement (UE) 2015/36'43, applicable dès le 25 août 2016, intègre des élé-

les États membres. Il modifie notamment les
exigences concernant l'exécution de la maintenance, afin de pouvoir détecter aisément les
erreurs qui ont été commises lors du maintien
des aéronefs et qui peuvent avoir un impact
sur la sûreté des vols. Le règlement vise le
maintien de la navigabilité d'aéronefs immatriculés dans un État membre ou immatriculés
dans un État tiers, mais exploités et supervisés par un État membre.

C.

directive Z0lllg2 jusqu'à l,entrée en vigueur,
dans un délai raisonnable ne pouvant
excéder

excepté certaines dispositions particulières ap-

6 mai 2014,

Cotnmission/Parlement
:C:20 I 4:298.

et

ConrJeil,

plus
spécifiquement que le système eôall se
définit
comme << un système d'urgence, comprenant

un

ëquipement embarqué ainsi q)" des
moyens de déclencher, de gérer et à,orrur",
la transmission eCall, qui est actionné soit
automatiqttement par I'activation de détecteurs
embarqués, soit manuellement, qui transmet,

grâce à des réseaux publics de communications

fiL, un ensemble minimal de données et
établit une communication audio basée
sur le
numéro I 12 entre les occupants du véhicule
et un PSAP eCall [soit le réceptionniste et
gestionnaire des appels eCallJ >>.
Le législateur européen a par ailleurs souhai_
té assurer une protection u."*" des données
à caractère personnel, dans le but d,éviter la
surveillance des véhicules équipés du
système
eCall avant qu'un accident ne survienne (art.
6
du règlement). Ainsi, I'appel automatique ne
transmettra que I'heure et le lieu de
I,accident,
le type de véhicule, le carburant utilisé et le
nombre de passagers.
sans

Les fabricants devront également s,assurer
que
la technologie eCall permettra d,effacer
totale_
ment les données collectées et que celles_ci
ne
pourront en aucun cas être automatiquement
transmises à des tiers.

Enfin, I'article 12 du règlement prévoit

que

trois ans après le début de I'application
du rè_
glement eCall, la Commission devra préparer
un rapport sur l'état d'avancement du sysième
et évaluer si le dispositif devrait être étendu
à

d'autres véhicules tels que les bus, les
cars, les

poids lourds, les deux-roues motorisés
ou
core les tracteurs agricoles.

en_

Ainsi, conformément au considérant no 7 du
règlement <<le système eCatt de I'Union
de_

vrait réduire le nombre d'accidents mortels
dans I'Union, ainsi que la gravité des
bles_
sures provoquées par les accidents
de la
route

>>.

L.M

tx.

A.

Environnement, énergie,
consommateurs, santé

Réduction de

lo

consommation de socs

en plostique légers

Règlement (uE) 20rs/7sg du parrement
européen et du conseil
du 29 avril 2015 concernant les exigences
a".e""p,ion
par type pour le déploiement du système "nrnutièr"
eCall

La directive 94162 du parlement européen et
du Conseil du 20 décembre 1994 relaàve
aux
emballages et aux déchets d'emballagesras
a
été adoptée en 1994 afin de prévenir ou
de
réduire les incidences des emùallages et
des
déchets d'emballage sur l,environnelent.
Elle

n" L 123, 19 mai 20t5, p. 77.

toJOCE

la7

sur le service

embarqué, fondé

ll2 et modifiant la directive zOoiiiilêï,' ious

n" L 365,31 décembre 1994,p. lO.

R.A.E.-L.E.A.2ot6il t69

ne contient toutefois aucune mesure spécifique
relative à la consommation des sacs en plas-

tique léger alors que les niveaux actuels

de

consommation de ces sacs entraînent des quantités considérables de déchets sauvages et une
utilisation inefficace des ressources. Dès lors'
la directive 20151120 du Parlement européen

et du Conseil du 29 avril 2015'ae prévoit que
les États membres peuvent prendre des mesures comporlant le recours à des instruments
économiques comme le paiement ou I'imposition de taxes et de redevances' ainsi que
des restrictions de commercialisation, comme
des interdictions, à condition que ces restrictions soient proportionnées et non discriminatoires. La directive vise également à garantir
une reconnaissance à l'échelle de l'Union des
étiquetages et marquages distinguant les sacs
ptu.tiqrJ, biodégraàables et compostables' À
terme, l'objectif recherché par la directive est
la réduction durable de la consommation en
sacs plastiques, sans entraîner d'augmentation

globale de la production d'emballage' La directive est entrée en vigueur le 26 mai 2015'
A.M.

B.

Diminution de Io consommotion
de corburants fossiles et encourogement
à lo production de biocorburonts

La directive 20l5ll5l3/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 moàifiant la directive 98/70 concernant la qualité
de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009128 relative à la promotion de I'utilisation de l'énergie produite à par-

tir de sources renouvelablesrso a pour objectif
d'établir un marché unique des carburants destinés au transport routier et aux engins mobiles
non routiers et de faire respecter les niveaux
minimaux de protection environnementale liés
à l'utilisation de ces carburants. Étant donné
les objectifs fixés par l'Union pour réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre
et le fait que les carburants routiers contribuent de façon importante à ces émissions,
les États membres doivent exiger des fournisseurs de carburants ou d'énergie de réduire
d'au moins 6%o pour le 3l décembte 2020
t4e

tto

t7o

JouE n" L I15, 6 mai 2015, P. I l.
JO|E n" L 239, 15 septembre 2015'

pl

au plus tard, les émissions de gaz à effet de
serre des carburants utilisés dans l'Union par
les véhicules routiers, les engins mobiles non
routiers, les tracteurs agricoles et forestiers et
les bateaux de plaisance. Dans la mesure où
I'incorporation de biocarburants est l'une des
méthoàes à la disposition des fournisseurs de
carburants fossiles pour réduire I'intensité des
gaz à effet de serre, la directive énonce des
critères de durabilité auxquels leur production
doit répondre. En effet, elle vise également à
encourager une production accrue de biocarburants avancés tels que ceux obtenus à partir
de déchets et d'algues. La directive est entrée
en vigueur le 4 novembre 2015'
A.M.

C.

Créotion d'une réserve de stobilité
du marché euroqéen du carbone

Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'état du marché européen du carbone en 2012 a mis en évidence
la nécessité de prendre des mesures pour lutter
contre les déséquilibres structurels entre l'offre
et la demande. Pour remédier à ce problème,
en verhr de la décision du Parlement européen
et du Conseil2}l5ll8l4 du 6 octobre 20l5tst,
une réserve de stabilité du marché devra se
créer en 2018 et être opérationnelle à partir de
2019. Cette réserve devrait également renforcer la synergie avec les autres politiques climatiques et énergétiques. Outre la création de
cette réserve, la décision prévoit, afin d'éviter le déséquilibre du marché dû à l'offre
de quotas à la fin d'une période d'échange
et au début de la période suivante, la mise
aux enchères d'une partie de toute augmentation notable de I'offre à la fin d'une période
d'échange au cours des deux premières années
de la période suivante' La Commission devra
surveiller le fonctionnement de la réserve dans
le cadre de son rapport annuel sur le marché
du carbone. Ce rapport devra examiner les effets perlinents sur la compétitivité, en particulier dans le secteur industriel, y compris en ce
qui concerne les indicateurs du PIB et les in.id"n""t en matière d'emploi et d'investissele fonctionnement d'une
'5rDécision concernant la création et
quoréserue de stabilité du marché pour le système d'échange de
la
tas d'émission de gaz à effet de sene de I'Union et modifiant
directive Z003l87lCE, JOUE n" L 264,9 octobre 2015, p' I'

ment. Le réexamen du fonctionnement de la
réserve devra également, en particulier, s,attacher à déterminer si les règles relatives au
placement des quotas dans la réserve et à leur
prélèvement de la réserve sont appropriées au
regard de I'objectif de lutte contre les déséquilibres structurels entre I'offre et la demande.
La décision est entrée en vigueur le 29 octobre 2015.
A.M.

D.

Protection des consommoteurs
dons le codre des seryices de paiement

Le réexamen du cadre juridique de I'Union
régissant les services de paiement et,
en particulier, l'analyse de I'impact de
la directive 2007l64lcEts2 ainsi que la
consultation du Livre vert de la Commission
du 1l janvier 2012 intitulé <<Vers un marché
européen intégré des paiements par carte,
par internet et par téléphone mobile >>,
ont montré que l'évolution des services de
paiement soulève d'importantes questions du
point de vue réglementaire. De nombreux produits ou services de paiement innovants demeurent totalement, ou dans une large mesure, en dehors du champ d'application de la
directive 2007164. Dès lors, et afin de continuer à développer un marché intérieur inté-

gré des paiements électroniques sûrs pour les

consommateurs, le législateur de I'Union a
établi de nouvelles règles qui comblent les lacunes réglementaires par le biais de la directive 201512366 du Parlement européen et du

Conseil du 25 novembre 2015rs3 et abrogeant
notamment la directive 2007164. Le dispositif
envisagé impose des exigences de transparence

et d'information des prestataires de

services

de paiement et définit les droits et obligations
liés à la prestation et à l'utilisation de ces ser-

vices. La directive précise également les catégories de prestataires qui peuvent légitimement proposer des services de paiement dans
r52
Directive 2007/64lCE du 13 novembre 2007 concemant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les direc_
tives 97l7lCE, 2002/65/CE, 20OS/60|CE, ainsi que 20O6l4BlCE, et
abrogeant Ia directive 97/5/CE, JOUE n" L 3lg, 5 décembre 2007,

toute I'Union. Afin d'assurer une application
effective de ses dispositions, la directive met
en place des procédures appropriées garantissant que des sanctions effectives, proportion_
nées et dissuasives soient infligées. La directive est entrée en vigueur le ll janvier 2016.
A.M.
E. Améliorotion de lo procédure
de règlement des petits litrges

Afin que les

consommateurs

-

1.E.A.2016/

I

au

cembre 20l5ts4 vise à améliorer la procédure de
règlement des petits litiges en fournissant aux
consommateurs des moyens de recours effi_
caces. Ainsi, le législateur de l'Union relève le

plafond applicable au montant de la demande
du consommateur de 2 000 euros à 5 000 euros
permettant d'améliorer I'accès à des voies de
recours efficaces et économiquement rentables à davantage de litiges (transfrontaliers).
De plus, le règlement définit un cadre général qui vise à permettre l'utilisation de la signification ou notification par voie électronique
chaque fois que les moyens techniques nécessaires sont disponibles. De manière générale, le
règlement encourage l'utilisation des technologies de communication à distance même en ce
qui concerne I'organisation des audiences. Dans
la mesure où les frais de justice peuvent dissuader des demandeurs de saisir la justice, le
règlement prévoit que ces frais ne doivent pas
être supérieurs à ceux perçus par les procédures
simplifiées nationales. Enfin, le formulaire type
de demande devra être accessible non seulement auprès des juridictions compétentes mais
aussi par I'intermédiaire des sites intemet nationaux peftinents en prévoyant un lien vers
le portail e-Justice européen. Le règlement est
entré en vigueur le 13 janvier 2016.
A.M.

p. l.

I5r
Directive concemant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/llOlCE
et 2013/36N8, et le règlement n" 1093/2010/UE, et abrogeant la
directive 2007/64/CE, JOUE n" L 337,23 décembre 2015, p. 35.

r5aRèglement
modifiant le règlement n" g6l/20071C8 instituant
une procédure européenne de règlement des petits litiges, et le
règlement n" 189612006/CE instituant une procédure européenne
d'injonction de payer, JOUE n" L 341, 24 décembre ZOIS, p. t.

R.A.E.
R.A.E.

tirent parti

maximum des possibilités offertes par le marché intérieur et que leur confiance ne soit pas
restreinte par l'absence de voies de recours efficaces en cas de litiges comportant un élément
transfrontalier, le règlement (UE) n" 201512421
du Parlement européen et du Conseil du 16 dé-

-

L.E.A. 20 I 6/

I

t7
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F. Mesures relotives à l'occès
à un internet ouvert

Le règlement (UE) 20l5l2l20tss modifie la

le règlement (UE)
deux
domaines spécin" 53112012157 et couvre
fiques : d'une part, I'accès aux contenus et informations sur internet et, d'autre par1, les frais
d'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de I'Union européenne. Il vise à garantir le traitemenl égal
et non discriminatoire du trafic dans le cadre
de la fourniture de services d'accès à internet
et instaure un nouveau mécanisme de fixation
des prix pour les services d'itinérance dans
l'ensemble de I'Union pour parvenir à supprimer les frais d'itinérance au détail supplémentaires à compter du 15 juin 2017.
directive 2002122t56 et

Concernant le premier volet du règlement, les
utilisateurs finaux doivent être libres de choisir
entre differents types d'équipements et d'accéder aux informations et aux contenus de leur

choix sur internet. Leur service d'accès à internet doit donc permettre cette possibilité et
ce quel que soit l'accord entre les fournisseurs du selice et les utilisateurs en matière
de prix, volume de données ou débitrs8.

Le règlement autorise cependant les fournisseurs de services d'accès à internet à mettre en
æuvre des mesures raisonnables de gestion du
trafic dans le cadre de trois exceptions énon-

cées

à I'article 3,

paragraphe

3:

première-

ment, lorsque les fournisseurs sont soumis à
des actes législatifs de I'Union, à la législation nationale conforme au droit de I'Union ou
à des mesures donnant effet à ces actes législatifs de I'Union ou des autorités nationales.
Ceci comprend les noffnes de droit pénal et les
r55
Règlement (UE) 20l5l2lZï du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives
à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 20OZl22l
CE concemant le seruice universel et les droits des utilisateurs au
regard des réseaux et services de communications électroniques
et le règlement (UE) n" 531/2012 concemant l'itinérance sur
les réseaux publics de communications mobiles à I'intérieur de
I'Union, JOUE n" L 310, 26 novembre 2015, p. l.
156
Directive 2002lZ2lCF, du Parlement européen et du Conseil
du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des
utilisateurs au regard des réseaux et communicâtions électroniques
(directive < service universel >>), JOUE n" L 108, 24 avril 2002,

p.

51.

Règlement (UE) n" 53ll2Ùl2 du Parlement européen et du
Conseil du 13 jûn 2Ol2 concernânt I'itinérance sur les réseaux
publics de communications mobiles à I'intérieur de I'Union
(refonte), JOUE n" L 172, 30 juin 2012, p. 10.
r58Art. 3 g$ 1 et 2 du règlement (UE) zol5/2120.
157

.77

R.A.E.

-

L.E.A. 2016/

I

aussi uniforme que possible, le législateur
eu_
ropéen a adopté le 25 novembre ZOIS
ta di_
rective, d'harmonisation maxima le, 201
5 /2302,
relative aux voyages à forfait et aux presta_

décisions de justice ou d'autorités publiques
exigeant le blocage de contenus ou d'applications. Ensuite, ces mesures de gestion du trafic
peuvent également être nécessaires pour protéger I'intégralité et la sécurité du réseau, ce qui
inclut les mesures visant à prévenir des cyberattaques. Finalement, ce type de mesures est

tions

l"' juillet

nombreuses modifications introduites par
directive 201512302 peuvent être remar_
quées, principalement concernant son

Le

règlement prévoit, en outre, une période

de transition, du 30 avril 2016 an 14 juin
2017, pendant laquelle une réduction substan-

tielle des prix pour les clients doit être garantie même si des frais supplémentaires peuvent
toujours être appliqués.
E.RC.

G.

Voyoges à forfoit

Afin d'adapter le cadre législatif des voyages
à forfait aux évolutions du marché, numérique
notamment, et dans I'objectif de garantir une
protection élevée des consommateurs qui soit

Au niveau de son champ d,application personnel
premièrement, la directive 2015/2302
introduit

une nouvelle définition du << voyageur >>, qli
ne se confond plus avec la notion, tantôt plus
large tantôt plus étroite, de << consommateur
>>)
telle qu'issue d,autres actes législatifs de
I'Union européenner60.

rre

l",erl"*
la directive \4/450/CEE du Conseil et les Oi.e"iives'51)1rcp,
"irn"ain*,
98/27/CE et 2002/65/CF. du parlement
européei
et le règlement (CE) n" 2006/2004 du parleÀent "t-àu-ôon."it
au

Conseil {<<directive

JOUE n"

L

149,

I

"uropj"n'"t
sur les pratiques
juin 2005, p.22t. "orrn"r.iut"."J!ùruf"."t,

ou aux titulaires

de

sens

Toutefois, les voyages d'affaires conclus
entre un <<voyageur d'affaires > (y compris
les titulaires de professions libéràies et in_
dépendantes) et une agence sont exclus
du
champ de la directive lorsque l" uoyug"
e.t
conclu sur la base d'une <
gé_
"orr"rtiàn
nérale >>162 (celle_ci est << souvent
conclue
pour un grand nombre de prestations de

champ

Directive 2015/2302/UE du parlement européen
et du Conseil
du 25 novembre 2015 relative aux voyages
à forfait et aux pres_
tations de voyage liées, modifiant te reglJment
çnl n;'zïootzOo+
et Ia directive 2}lllg3UÛ du parlemÀt
Au éon."it,
et abrogeant Ia directive
"u.opÈ"n'"t
du Conseil,
IOUS nJ, SZA,
ll décembre 2015, p. l. ^0/314/CEE
160Ainsi,
notamment, la directive (CE) n" 2005129
définit en son
article 2. a). le consommalertr comme <<
loute personne physique
q,ui, pour les protiques commerciales
relevant de k'fiéu*"
dirT:i:e, agit à des Jins qui n'entrent pas clans
I"
,t" ,on
activité commerciale, industrielle, artisaiale
"ortrJ
ou lfbérate
> (directive
(CE) n" 2005/29 du parlement européen
et du Conseil Où if rnui
2005 relative aux pratiques
déloyales A".
vis-à-vis des consommateurs"otrtm"."iul".
"rrt."prir",
dans le marché

entreprises

du droit de la consommationl6r).

d'application, au regard notamment de l,an_
cienne directive 90/314 qu'elle abroge.

Plus large en ce qu'elle inclut des catégories
de personnes non visées par la notio"n de
<< consommateur >> au
sens du droit de la
consommation (principalement, les titulaires
de professions libérales et indépendantes
agissant pour les besoins de leur pÀfession).
Plus étroite en ce qu,ell" n"
que les
"on"Àe
personnes qui concluent un contrat
de vàyages
à forfait ou une prestation de voyage liée.
En effet, au sens de I'article 3, paragraphe
6,
un << voyageur >> est << toute personne cherchant
à conclure un contraî relevànt du champ d,ap_
plication de la présente directive ou iyant
le

aux

professions libérales une protection
similaire à
celle accordée aux << consommateurs >>
au

la

équivalentes.

directive est dès lors applicable

de petites

2018.

De

trafic sur le réseau dans une situation d'urgence. Cependant, cette exception n'est applicable que si la mesure de gestion du trafic
traite de manière égale les catégories de traPour ce qui est du deuxième volet, le règlement prévoit, pour la première fois, une date
limite à partir de laquelle les frais d'itinérance
au détail supplémentaires devront être supprimés. Cette date a été fixée au 15 juin 2017.
partir de cette date, la facturation de frais sup^
plémentaires pouffa être sollicitée par le fournisseur de services d'itinérance uniquement
lorsque celui-ci n'est pas en mesure de couvrir l'ensemble des coûts réels et prévisionnels
afférents à la fourniture du service. Dans tous
les cas, les foumisseurs de services peuvent
appliquer une politique d'utilisation raisonnable en matière de consommation pour éviter une utilisation abusive des clients en itinérance, notamment pour éviter que des clients
utilisent les services du fournisseur à des
fins autres que des déplacements périodiques.
Cependant, les frais supplémentaires qui pourraient être appliqués dans ce cas-là sont aussi
règlementés par la présente législation.

La

voyageurs personnes physiques mais
également
aux voyageurs tifulaires d,une profession
libérale ou indépendante lorsqu,ils n,àrganisent
pas leur voyage sur la base d'une
corivention
générale (il s'agit de conférer aux
représentants

'

La directive devra être transposée dans les
ordres juridiques nationaux poùr le 1", janvier
2018 et les États membres devront faire
appli_
:1ji9l d" ses dispositions au plus rard pour le

également justifié lorsqu'il s'agit d'éviter une
congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau pour des raisons telles qu'une défaillance
technique ou une augmentation importante du

fic

liéesl5e.

dygit de voy(tger sur Ia base d'un tel
contrat
déjà conclu >>.

voyage >).

La directive ne définit toutefois pas davantage

cette notion de << convention générale>>,
ce qui
suscitera probablement des difficultés
d,inter_
prétation quant au champ d'application person_
nel de la directive.

L'article

tive

2

précise également que

la

direc_

201512302 s'applique aux forfaits
ven_
dus par des < professionnels >>, définis
par
.
I'article 3,
paragraphe 7, comme Kbute per_

sonne physique

ou morale, qu'elle soit pu_
privée, qui agit, y càmpris par l,in_
.ou
termédiaire d'une autre personne agissant
en
son nom ou pour son compte, aux
qui
fins
entrent dans le cadre de son activité Lo**"r_
ciale, industrielle, artisanale ou libérale
en ce
qui concerne des contrats relevant de ta pré_
sente directive, qu'elle agisse en qualité
d,or_
ganisateur, de détaillant, de professionnel
cilitant une prestation de ,àyog" liée oufa_
de
prestataire d'un seryice de voyage>>.
bliqu7

16rV.

cons. no 7 de Ia directive 2015/2302.
t62L'article
g

I

2, de la directive ZOtStZiOZ précitée prévoit

que

flJa présente directive ne : u:
au x p r e s t a t i o n s d e v oy a g
:l::, 1," :,,; "ln !#,
d.e 24 heures, à moins qulme nuitée
" in"tur"-j"f"o!,i,,
,e soii
U ora
et aux prestations tle voyage na", j"itiieo,
rrlfosf
lyfaix
a
titre occasionnel et dans un but non tucratifîr
a u, ir.rrp-"-ti*irA
de voyage.urs uniquenrcnt ; c) aw
forfaiti * o* p'rÀri,Ln, a"
<

e,,ll

ï!

voyage liées achetés en vertu tlinà
convention geiara;'-conctue
p,our I'organisation d'un voyage d'affaires
entte un pr.olnior*t
e,t une aillre.personne physiqtrc ou
morare agissant à'dei rins tiées
a son qcttvrte commerciale, induslrie!le, artisanalc
ou liiérale>.

R.A.E.

_ L.E.A. 20 I 6,/ I

t73

Deuxièmement, concernant le champ d'application matériel de la directive 201512302, son
article 2, paragraphe l"', précise qu'elle s'applique allrx <forfails> et aux <<prestqtions de
voyages liées

>>.

L'article 3, parugraphe 2, de la directive définit le <<forfait) comme <<la combinaison
d'au moins deux types différents de services
de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vscances
>>.

La prestation de voyage liée >> est définie par
I'article 3, paragraphe 5, comme <<au moins
deux types différents de services de voyage
achetés aux fins du même voyage ou séiour
de vacances, ne constituant pas un forfait
entraînant la conclusion de contrats séparés
avec des prestataires de services de voyage
<<

individuels

>>.

Enfin, la directive 201512302 impose de nouvelles obligations aux professionnels en matière
d'information précontractuelle et concernant
le contenu du contrat premièrement (chap. II,
art. 5 à 8). Deuxièmement, de nouvelles obligations apparaissent en matière de modifications
du contrat (chap. III, art. 9 à 12), notamment
s'il s'agit d'une modification du prix du forfait
(les majorations de prix ne sont possibles que
dans cefiains cas limitativement énumérés)' Le
voyageur bénéficie, troisièmement, d'une protection particulière au moment de I'exécution
du contrat (chap. IV, art. 13 à 16). Enfin, le
voyageur a droit à une garantie contre I'insolvabilité du professionnel, même si celui-

ci n'est pas établi dans l'Union européenne
(chap. IV, art. 17 et l8).
L.M.

n"

185212001t66.

Une nouvelle définition de << nouvel aliment
a été adoptée. Elle comprend désormais toute
denrée alimentaire dont la consommation humaine était négligeable au sein de l'Union
avant le 15 mai 1997, indépendamment de la
date d'adhésion à I'Union des États membres'
et qui relève d'une des catégories énoncées à
I'article 3, paragraphe 2. Ces catégories aboutissent à un élargissement de la définition qui
mène à ce que des aliments qui jusqu'à maintenant n'étaient pas considérés comme nouveaux
doivent, sous le nouveau régime, s'adapter au
système d'autorisation de ce règlement.
Par ailleurs, un système harmonisé et centralisé d'autorisation des nouveaux aliments a
été mis en place par la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des alimentsr6T'
Notons cependant qu'une procédure simplifiée
s'applique aux aliments traditionnels en provenance de pays tiersr68.

Nouveoux oliments

Le règlement (UE) 201512283163 relatif aux nouveaux aliments modifie le règlement (UE) ll69l20l1t6a

"1

abroge

le

règle-

Règlement (UE) 201512283 du Parlement européen et du Conseil
du 25 novembre 2015 relatif aux nouveâux aliments, modifiant le
règlement (UE) I 169/201 I du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant le règlement (CE) n" 258197 du Parlement européen et
du Conseil et le règlement (CE) n' 1852/2001 de la Commission,
décembre 2015, p. l.
JOUE n" L 327,
r6aRèglement (UE) ll6912011 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 20ll concemant l'infomation des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)
n" 192412006 et (CE) n" 192512006 du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant la directive 87/250|CEE de la Commission,
r('r

ll

174

R.A.E.

-

L.E.A. 201 6/

I

A.

>>

Finalement, le règlement n" 1169120ll est
modifié en ce qui concerne la définition de
qui
<< nanomatériaux manufacturés >>. Celle
existait dans ledit règlement est supprimée et,
à la place, un renvoi est fait à la définition
du règlement de 2015. De ce fait, une plus
grande cohérence est atteinte en retenant une
définition unique des nanomatériaux manufacturés dans tout le domaine des denrées alimentaires.

Ce règlement entre en vigueur le l"' janvier
2018, à l'exception de certaines dispositions
spécifiques pour lesquelles des dates différentes s'appliquentr6e.
E.RC.

H.

X. I Propriété intellecruelle

ment (CE) no 258197t6s et le règlement (CE)

la directive 90/4g6lCEE du Conseil, la directive l999ll0lCB de
la Commission, la directive zOODll3lCE du Parlement européen
et du Conseil, les directives 20O2l67lCE et 2008/5/CE de la

Commission et le règlement (CE) n" 608/2004 de la Commission,
L 304,22 novembre 201 I, P. 18.
165
Règlement (CE) n" 258191 du Parlement européen et du Conseil
du 28 janvier 1997 relatif aux nouveâux aliments et aux nouveaux
ingrédients alimentaires, JOCE n" L 43, 14 février 1997, p l166
Règlement (CE) n" 1852/2001 de la Commission du 20 septembre 2001 portant modalités d'application relatives à la mise à
la disposition du public de certaines informations et à la protection des infomations fournies en application du règlement (CE)
n" 258197 du Parlement européen du Conseil, JOUE n" L 253'

JOUE n"

2l
167

septembre 2001,

p.

aliments.
t68

'6e

17.

Art. l0 à l2 du règlement (UE)
lbid., aft. 14 à
lbid., art. 36.

19.

201512283 relatif aux nouveaux

troyés aux titulaires, le moment de l,opposa_
bilité de leurs droits, ainsi que la portée des
effets de la marque de l,Union européenne.
L'exigence de représentation graphique du
signe a disparu, ce qui devrait permettre
d'enregistrer les signes sonores et tactiles. En
outre, les dispositions relatives à la procédure
sont améliorées. L'inscription des licences, le

Réforme du système des morques

Le 16 décembre 2015, une réforme législative
importante relative aux marques a été adoptée
par le législateur de I'Union européenne. Deux
instruments, la directive 2015124361i0 rappro_
chant les législations des États membres sur
les marques et le règlement (UE) 20l5l2424til
modifiant le règlement sur la marque commu_
nautaire, ont été adoptés afin d'harmoniser le
droit matériel et procédural en la matière, afin
de favoriser le marché unique dans le domaine
de la propriété intellectuelle.

dépôt de la demande d,enregistrement, la clas_

sification des services et produits, ainsi que
les questions de priorité sont, entre autres, re_
mises à jour. Finalement, une section concer_
nant les marques collectives et les marques de
certification de l'Union européenne est insé_
rée pour compléter les règles déjà existantes
et neutraliser les divergences entre le système
orévu au sein de l'Union et les systèmes des
États membres.

Le règlement (UE) 201512424, entré en vi_
gueur le 23 mars 2016, modifie plusieurs rè_
glements antérieurs et révise les règles exis_
tantes sur la marque communautaire, ainsi que
sur l'Office de I'harmonisation dans le mar_

ché intérieur (OHMI). La << marque commlt_
nautaire > est remplacée par la <<marque de
I'Union européenne>> et I'Office de llunion
européenne pour la propriété intellectuelle
(EUIPO) se substitue à I'OHMI. Les missions
de l'Office, en tant qu'agence décentralisée de
I'Union, sont renforcées et ce dernier demeure
l'unique entité pour traiter les demandes d'en_
registrement. Il est aussi prévu d,instaurer un
dialogue entre l'Office et les agences de pro_
priété industrielle des États membres, ainsi
que de créer un centre de médiation au sein
de I'Office afin d'encourager la résolution des
différends par voie amiable. Finalement, l,ad_
hésion de l'Office à I'accord interinstitution_
nel relatif aux enquêtes internes effectuées par
I'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
est prévue afin de faire face à la fraude et à
la comrption de manière plus efficace.

Le règlement indique les signes qui peuvent
constituer une marque, précise les droits oc_
lt0Directive

n.

(UE)
201512436 du parlement européen et du
Conseil du l6 décembre 2015 rapprochant les législations des
États
membres sur les marques. JO{JE n"
336, 23 décembre 2015,

p.L

ITrRèglement

L

(UE) 2Ol5/2424 du parlement Européen

et du Conseil

du 16 décembre 2015 modifiant le règlement
iCq n" ZOI:ZOOI
du Conseil sur la marque communautaire et le réglement (CE)
n" 2868/95 de la Commission portant modalités d,ipplication du
règlement (CE) n" 40/94 du Conseil sur la marqu"

taire, et abrogeant le règlement (CE) n" 2g69/95 de la Commission
"oIrrrnunuurelatif aux taxes à payer à I'Office de I'harmonisation dans le
marché intérieur (marques, dessins et modèles). JOUE n"
L 341,
24 décembre 2015, p. 21.

Compte tenu de I'importance de la marque en

tant que valeur économique d'une entreprise,
ainsi que de I'impact considérable qu,un cadre

juridique fiable a sur I'encouragement à l,in_
novation, la directive 201512436 vise à facili_
ter I'accès des entreprises à l,enregistrement
des marques au niveau de l,Union européenne.
La directive 201512436 édicte, entre autres, les
caractéristiques que doit remplir un signe pour
être susceptible de constituer une marque

:

le

signe doit pouvoir distinguer les produits ou
les services de I'entreprise concernée (a) et
être représenté de manière à ce qu'il permette
une détermination claire et précise de l,objet
visé par la protection (b)r72. Notons que suite
aux développements technologiques, la repré_
sentation graphique de la marque n,est plus
nécessaire : une représentation claire et pré_
cise, qui permet de délimiter l,objet à proté_
ger suffit. En outre, la directive maintient une
liste de motifs absolus et relatifs susceptibles
de refuser l'enregistrement du signe ou le dé_
clarer nulr73 - certains d'entre eux au choix
des États. Elle comprend également une sec_
tion importante relative aux droits conférés au
titulaire de la marque, ses limites, ainsi que
les moyens d'intervention en cas d,atteinte à
ses droits.
Par ailleurs, la directive accentue la nécessité de
veiller à ce que les marques enregistrées soient
réellement utilisées, et ce dans un délai de cinq
'72
t73

Art. 3 de la directive

201512436.

lbid., art. 4-9.

R.A.E.-L.E.A.20I6lI

t75

mulation de marques enregistrées' mais non utiliséesr7a.

Le non-usage de la marque peut

en-

gendrer la déchéance des droits conférés pat la
marque et, donc, octroyer un moyen de défense
dans le cas d'une procédure en contrefaçonl7s'

En outre, la directive traite de questions relatives à la propriété de la marque' son transfert,
ainsi que l'octroi de licence et prévoit une section spéciale consacrée aux marques de garantie
ou de certification et aux marques collectives'
Finalement, elle met en place un cadre important concernant les demandes d'enregistrement
et de renouvellement, ainsi que les procédures
d'opposition, d'échéance et de nullité.
La directive doit être transposée pour mijanvier 2019, à I'exception de I'article 45, av
quel les États membres ont jusqu'au 14 janvier 2023 pour se confotmer'
A.Z.

Xl. I Rapprochement

des législations

A. Commerce des produits dérivés du phoque
modifie le
abroge le
et
règlement (UE) n" 100712009177
règlement (UE) n" 73712010t78' La nouvelle

Le règlement (UE)

201511775176

réglementation vise à répondre aux préoccupations morales du public ayant traiT aux aspects

de la mise à mort des phoques touchant au
bien-être animal et à la présence possible sur
le marché de I'Union européenne de produits
provenant de phoques tués dans des conditions

de douleur, de détresse ou de peur excessives
et d'autres formes de souffrance.

Le

té
t74

'7s

nouveau règlement de 2015

suite au différend

lbid., aû. \6.
lbid., art. 17 et

qui

a été adop-

avait opposé

à

19.

Règlement (UE) 201511775 du Parlement européen et du Conseil
du 6 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) n" 1007/2009
sur le commerce des produits dérivés du phoque et abrogeant le
règlement (UE) n" 73712010 de la Commission, JOUE n' L 262'
176

r?7
Règlement (CE) n' 1007/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque, JOLIE n" L 286,31 octobre 2009' p 36'
du l0 août 2010
''8 Règlément (UE) n" 13712010 de la Commission
portant modalités d'application du règlernent (CE) n' 1007/2009
àu Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits
dérivés du phoque, JOUE n" L 216, 18 août 2010, p l'

R.A.E.

-

L.E.A. 201 6/

I

S'agissant de la justification, l,Organe d,appel
reconnaît tout d'abord que l,objectif principal
poursuivi par la réglementation de l,Union
européenne est la protection de la morali_
té publique et, plus spécifiquement, la prise
en compte des préoccupations de la popula_

exceptions.

D'une part, I'afticle 3, patagraphe l"', permettait la mise sur le marché des produits dérivés du phoque lorsque ceux-ci provenaient des
formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes. D'autre part, l'article 3, paragraphe 2,
b), autorisait la mise sur le marché des produits dérivés du phoque dans le cas où la
chasse était pratiquée dans le seul but d'une
gestion durable des ressources marines et introduisait ainsi une dérogation par rapport au
système général, dérogation qui a été supprimée dans le nouveau règlement de 2015.
Le Groupe spécial et I'Organe d'appel de
I'OMC ont confitmé que le régime de l'Union
européenne applicable aux produits dérivés du
phoque était incompatible avec I'article I'1
du GATT de 1994180, parce qu'un avantage
accordé par I'Union aux produits dérivés du
phoque originaires du Groenland n'était pas
étendu immédiatement et sans condition aux
produits similaires originaires de la Norvège
et du Canada. En effet, dans ces deux
derniers pays, les produits dérivés du phoque
provenaient dans une moindre proporlion de
la production des communautés indigènes, ce
qui produisait une discrimination de facto' Le
régime était également incompatible avec I'article III.4 du GATT de 1994 parce qu'il accordait aux produits dérivés du phoque imporlés
un traitement moins favorable que celui qui
était accordé aux produits dérivés du phoque
nationaux similaires. Cette décision est d'ailleurs intéressante parce que I'Organe d'appel
-

Mesures prohibant l'importation et
la commercialisation de produits dérivés du phoque, affaires WT/
DS400/AB/R et WTiDS4Ol/ABlP.,22 mai 2014 (ci-après, < affaires
r7e

Communautés européennes

DS400 et DS40l )).
et le commerce (GATT
''0 Accord général sur les tarifs douaniers

de

1947).

D'autre patt, la disposition relative à la mise
sur le marché des produits dérivés du phoque,
lorsque ceux-ci provenaient de formes de
chasse pratiquées par les communautés inuites
ou indigènes, a été modifiée. Ainsi, le nouveau
règlement impose des conditions supplémen_
taires à la seule exigence que la production
provienne de ces communautés, notamment :
(i) que la chasse soit traditionnellement pra_
tiquée par la communauté ; (ii) que la chasse
soit pratiquée pour assurer la subsistance de
la communauté et elle y contribue; (iii) que
la chasse soit pratiquée dans le respect du
bien-être animal en prenant en considération
le mode de vie de la communauté et le fbit
qu'elle vise à assurer sa subsistance.

préjudiciable sur les possibilités de concur_
rence des produits importés similaires en pro_
venance de tout membre, sans qu'il soit néces_
saire d'évaluer si cette incidence préjudiciable
découle exclusivement d'une distinction régle_
mentaire légitimerBr.

tations avec les Communautés européennes (aujourd'hui, Union européenne) au sujet des règlements n* 1007/2009 et 73112010 au motif
que ceux-ci prévoyaient un système discriminatoire d'accès au marché de l'Union européenne'
Le régime mis en place dans l'Union interdisait
l'importation ou la mise sur le marché de produits dérivés du phoque mais autorisait cerlaines

7 octobre 2015, P. l.
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y fait une précision très importante. Il y si_
gnale qu'une violation des articles I.l et III.4
se produit lorsque la mesure a une incidence

I'OMC I'Union européenne au Canada et à
la Norvège'tn. Ces deux États ont déposé des
plaintes qui ont mené à l'ouverhrre de consul-

ans, afin de réduire le nombre d'enregistrements
et les conflits qui peuvent découler d'une accu-

tion au sein de l'Union européenne concer_
nant le bien-être des phoquesr82. Cependant,
il considère par la suite que la discrimination
introduite ne peut pas être justifiée au regard
de l'article XX, a), du GATT de 1994 parce
qu'elle ne satisfaisait pas aux prescriptions
du texte introductif de I'article XX qui exige

que les restrictions mises en place

<<

ne soient

pas appliquées de façon à constituer soit un
moyen de discrimination arbitraire ou injusti
fiable entre les pays où les mêmes conditions
existent, soit une restriction déguisée au com_
merce international

>>.

Suite au rapport de I'Organe d'appel, l,Union
européenne s'est engagée à prendre des mesures

pour modifier les dispositions non conformes
au GATT, ce qui a été fait par l,adoption du
règlement (UE) 201511715. La principale nou_
veauté de ce règlement par rapport aux deux
textes antérieurs repose sur la modification de
l'article 3 du règlement no 100712009.
D'une part, pour ce qui est de la mise sur le
marché des produits dérivés du phoque dans le
cas où la chasse était pratiquée dans le seul but
d'une gestion durable des ressources marines,
l'Union européenne reconnaît qu,il <<peut se
révéler dfficile, dans la pratique, de la distin_
guer des chasses à grande échelle pratiquées
principalement pour des raisons commer_
ciales >>. Cela pouvant mener à une discrimi_
nation injustifiée entre les produits dérivés du
phoque, cette disposition est supprimée dans le
nouveau règlement.

r8r
'82

Affaires DS400 et DS40l, op. cit., points 5.93 et
Affaires DS400 et DS40l. op. cit., point 5.167.

5.110.

E.RC.

B.

Restrrctio n

ou interdiction des OGM

Comme déjà évoqué dans la section < Agriculture
et pêche >>, la directive 20151412183 redonne des

pouvoirs importants aux États membres en ma_
tière de restriction ou interdiction de la culture
d'organismes génétiquement modifiés (OGM).

Ce système introduit un changement très im_
portant par rapport au mécanisme d'autorisa_
tion européen qui existait sous le régime de
la directive 2001118184 et qui exigeait la de_
mande d'une autorisation mais, une fois obte_
nue, celle-ci était valable pour tous les États
membres.

Face aux conflits que ce régime avait créés, la
Commission a proposé d,introduire une clause

de retrait. Ainsi, la nouvelle directive ajoute
un article 26 ter, paragraphe 1"., qui indique
qu'<<au cours de la procédure d'autorisation
d'un OGM donné ou au cours du renouvelle_
ment d'une autorisation, un État membre peut

requérir la modification de la portée géogra_
phique de I'autorisation écrite ou de I'autori_
sation, de manière que tout ou partie du ter_
ritoire dudit État membre doive être exclu de
rEr

Directive 2015/4l2NE du parlement européen et du Conseil
ll mars 2015 modifiant la directive ZOdttÂtCp en ce qui
conceme la possibilité pour les États membres de restreindre
ou
d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OcM)
sur leur teritoire, JOIIE n L 6g, 13 mars 2015, p. l.
IsaDirective
2001/lg/CE du parlement européen eidu Conseil du
12 mars 20OI relative à Ia dissémination vàlontaire d,organismes
génétiquement modifiés dans I'environnement et abroleant
la
directive 90/220/CEE du Conseil, JOITE n" L 106, t7 uuiil 2OOt,

du

p. l.

R.A.E.-L.E.A.2I\6il

|77

culture >>. Par ailleurs, même dans le cas
où l'État membre n'aurait pas fait de demande
de modification de la portée géographique de
l'autorisation, le paragraphe 3 établit que l'État
membre peut restreindre ou interdire la culture
d'un OGM si une telle mesure est justifiée par
la nécessité de protéger un intérêt légitime.
Une liste non exhaustive d'intérêts légitimes
a été incluse dans cette disposition et contient
des objectifs tels que l'ordre public, I'aménagement du territoire ou la politique agricole.

la

En conséquence, cette directive est intéressante

en tant qu'exemple de

< dé-harmonisation

>>

mise en place par les institutions de I'Union
européenne qui est susceptible de créer des
divergences notables entre les législations des
États membres.
E.RC.

C.

Poiements liés ô une corte

Comme déjà examiné dans Ia section
<< Concurrence >, le règlement (UE) 20151751
relatif aux commissions d'interchange pour les
opérations de paiements liées à une cafte185,
a pour objectif d'améliorer la mise en æuvre
d'un marché intégré des paiements électroniques, sans distinction entre les paiements nationaux et transfrontaliers.
Ainsi, comme le prévoit le considérant no 6 du
règlement << des paiements électroniques sûrs,
fficaces, compétitifs et innovants sont essentiels pour que les consommateurs, les commerçants et les entreprises profitent pleinement des avantages du marché intérieur, et
ce d'autant plus que le monde évolue vers le
commerce électronique

>>.

l, paragraphe l"', du règlement (UE)
20151751 établit des exigences techniques et
commerciales s'appliquant aux << opérations de
paiement liées à une carte au sein de I'Union,
à condition qu'y soient situés à la fois le presL'article

tqtaire de services de paiement du payeur et
le prestataire de services de paiement du bénéficiaire >>186.
r85

Règlement (UE) 20151751 du Parlement européen et du Conseil

du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour
opérations de paiement liées à une carte, JOUE

2015,

p. l.

les

n" L 123, 19 mai

rs6Notons que le règlement (UE) n" 2OI5l75l ne s'applique pas
aux services et opérations suivants (art. 1 $$ 2-5) :

178

R.A.E.

-

L.E.A. 201 6/

I

La notion de <<commission d'interchange>> est
définie par l'article 2, poinT 10, comme <<une
commission payée directement ou indirectement
(à savoir par un tiers) pottr chaque opération
efiectuée entre l'émetteur et I'acquéreur qui sont
parties à une opération de paiement liée à une
carte. La compensation nette ou les atrtres rémunérations convenues sont considérées comme
faisant partie de la commission d'interchange>>.

Ensuite, le règlement (UE) 20151151 distingue
les commissions d'interchange appliquées aux
opérations effectuées par carte de débit et les
commissions d'interchange appliquées aux opérations effectuées par carte de crédit et impose
un pourcentage maximal dans chaque cas.

Ainsi, le plafond pour les cartes de débit est de
0,2%o de la valeur de l'opération (art. 3). Les
États membres disposent par ailleurs de trois
possibilités d'exemption pour les opérations par
carte de débit effectuées au niveau national.

Le plafond pour les opérations effectuées par
une carte de crédit est quant à lui fixé à 0,3 yo
de la valeur de I'opération (aft. 4).
<$ 2 Le présent règlemetlt ne s'applique pos aur seruices basés
slu'des instnonents de paienenl spécifiques dont I'utilisatiott est
restrcinle et qui rentplissent I'une des conditions suivontes :
a) instrtnrcnts pennettant à lew' détentem' d'acquérir des biens
ou des services wtiquetnent tlans les locaux de l'énetteur ou à
I'intérieur d'mt réseau lirnité de prestdtaires de senices directentent liés par un controt commercial à un énetteur professionrrcl ;

b) instnunents ne pouvatrt être utilisés que poln'acquérir un évert'
tail très limité de biens ou de settices
c) itlstt'ronents valables tlans ut seul Étut membre fournis à la
demande d'une entreprise ou d'tm orgonisne public et régle'
ntetrtés par mre autorité publique nationale ou régionale, cli des
;

Jins sociales ou jiscoles spécifques, et penneltant d'acquérir
des biens ou des services spécifques auprès de .fotuttisseurs
ayant conclu tm accord comntercial avec I'émetleur.
$ 3. Le chopitre II ne s'applique pas :
a) aux opérations effectuées att moyen de carles d'ffirires ;
b) aux retraits en espèces effecnÉs aux distributen's automatiques
otr ott guichet d'tn prestataire de senices de paiement; et,
c) aux opérations effechÉes du moyen de cartes de paietnent
éntises par des schémas cle cortes de paiement triportites.
$ 4. L'article 7 ne s'appliEte pas aux schéntas de cartes de paiement lripartites.
[ 5. LorsEt'tut schéma de cartes de paiement tripartite accorde
wte licence à d'autres prestataires de seruices de paiement pour
I'érnission et/ou I'acquisition d'ittstt'uments de paiement liés à mte
cafte, ou érnet des instntments de paiement liës ci une carte avec
un partenoire de co-marquage ou par I'intermédiaire d'un ogent, il
doit êlre cottsidéré cotntne un schéma de cortes de poiement quodripaftite. Toutefois, jusqu'ûu 9 décembre 2018, en ce qui concerne
les opérations de paiement nationales, ce type de schéma de cartes
de paiement tt'ipartite peut être exempté des obligalions prévues ou
chapilre II, pour ûutant que les opérations de paiement liées à ute
carte effecnées dans un État membre dans le cadre de ce schénn
cle ccu'tes de paiement tt'iportite ne représentent pas, en base
annuelle, plus de 3 %o de Ia valew' de I'ensemble des opérations
de pdienent liées ci une carte effecttées ddns cet Étut mentbre>.

Il

convient enfin de noter que le règlement
(UE) 20151751 prévoit que la Commission eu_
ropéenne devra présenter un rapporl sur l,ap_
plication du règlement au plus tard pour le
9 juin 2019.

B. LobelK potrimoine

En 2011, la décision llg4l}}llteo a

bli

tâche de désigner les sites pouvant bénéficier
de ce titrerer. Ainsi, différents sitesre2 se sont
vus attribuer le label du patrimoine européen
par la décision de la Commission du l0 mars
20l5te3 : le centre antique d,Athènes (Grèce),
I'abbaye de Cluny (France), les archives de

Xll. I Science, culture, éducation
A. Consortium pour une infrostructure
Le règlement n" 72312009 ( établit un cadre
juridique fixant les exigences et procédures à
respecter pour la création d,un consortittm
pour une infrastructure européenne de
recherche (ci-après dénommé ,,EUIC"), ainsi
que les effets de cette création >>r81 .

L'article 5 dudit règlement indique les élé_
ments que doit comprendre une demande de
création d'un ERIC.

Il incombe alors à la Commission d,évaluer
les demandes en fonction des conditions po_
sées par le règlementl88. Si elle reconnaît que
les exigences sont remplies, une décision por_
tant création du ERIC est adoptée. L,objectif
est la promotion de la création d,infrastruc_
fures de recherche.

C'est dans cette perspective que la déci_
sion 2015/1478t8e a institué la <<Source eu_
ropéenne de spallation en tant que consor_
tium pour une infrastructure europëenne de
recherche >. Cette organisation a son siège à
Lund (Suède). Elle a été constituée par déci_
sion de la Commission, a onze Etats fonda_

éra_

une action commune de I'Union euro_
péenne pour le label du patrimoine euro_
péen. La Commission s,est \.ue reconnaître la

L.M.

européenne de recherche (ERIC)

européen ))

la couronne d'Aragon (Espagne), l,Union
de Lublin (Pologne), les sites àe la paix de
Westphalie (Allemagne), la bibliothèque géné_
rale de l'Université de Coimbra (portugal), la
Constitution du 3 mai l79l (pologne), le châ_
teau de Hambach (Allemagne), la Charle de la
loi d'abolition de la peine de mort (portugal),
la Résidence d'étudiants (Espagne), la villà de
pour la période lgtg-1940 (Liruanie),
fraunas
I'hôpital Franja Partisan (Slovénie), la maison
de Robert Schuman (France), le musée de la
maison d'Alcide de Gasperi (Italie), les chan_
tiers navals de Gdarisk (pologne) et le parc
commémoratif du pique-nique paneuropéen
(Hongrie).

M.B.

C. Copitoles

européennes de

lo culture

Par une décision de mai 2015, le Conseil a
désigné Plovdiv, ville située en Bulgarie et
Matera, en Italie << capitales européennes de
la culture 2019 >>te4.
M.B.

teurs, dix membres de l,UE et un État tiers, la
Suisse. Il y a également quatre États membres
qui ont le statut d'observateur.

M.B.

Décision ll94/2Oll/IJE du parlement européen et du Conseil
novembre 20ll établissant une action de l,Union euro_
péenne pour le label du patrimoine européen,
JOUE n L 303,
22 novembre 201 I, p. l.
tet
lbid., art. 14.
fe2
Sur la notion de site, v. ibitt., art. 2.
re3Décision
de la Commission du l0 mars 2015 portant désigna_
tion des sites qui obtiennent le label du patrimoine européen en
2014, JOUE n" C 83, ll mars 2015, p. 3.
reaDécision
(UE) 2015/809 du Conseil du l9 mai 2015 désignant
'eo

:i1* 1 du règlemenr (CE) n" 723/2009 du Conseit du 25 juin
2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable
à
un consortium pour une infrastructure européenne dé recherche
(ERIC), JOUE n" L 206,8 août 2009, p. t.
t88
lbid., art. 6.
r8eDécision

d'exécution

(UE) 2Ol5/147g de la Commission

du

19 août 2015 instituant la Source européenne de spallation
en tant
que consortium pour une infrastructure européenne
de recherche
(ERIC Source européenne de spallation) (text; présentânt
de I,inté_

rêt pour I'EEE), JOUE n"

L 225, 28 août 20i5, p.

16.

du 16

les < Capitales européennes de la culture 2Ol9
L 128,23 mai 20t5, p. 20.

>>,

Italie, JOUE n"

R.A.E.

-

en Bulgarie et en

L.E.A. 20 t6l

I
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Xll.
A.

la situation en Lybie le permettra, I'Union

a
aider à nouveau les

I Action extérieure

Lutte contre le commerce des ormes :
ormes légères et de petit calibre

En 2005, I'Union européenne a élaboré une
stratégie contre l'accumulation et le traftc
illicites d'armes légères et petit calibre (ciaprès < stratégie ALPC ))te5. En effet, la
prolifération illicite d'ALPC et autres armes
conventionnelles et des munitions, constitue
un élément déterminant qui compromet la
stabilité des États et exacerbe les conflits.
Deux décisions ont été prises à ce sujet en
20t5.
La décision 20l3l320lPESC1e6, abrogée par la
décision 2015115211e7, avair pour objectif de
soutenir les institutions publiques libyennes à
retrouver un contrôle sur les armes légères et
de petit calibre (ci-après ( ALPC >) disséminéesre8. En effet, un conflit armé ayant succédé à la révolte populaire en 2011, l'accumulation et le trafic illicites d'ALPC et de leurs
munitions constituaient - et constifuent toujours - une menace pour la paix et la sécurité dans la région et ses environsrne.
Consciente des dangers que représente une
perte de contrôle dans le domaine concerné,
l'Union européenne a décidé de favoriser la
sécurité physique et une gestion des stocks ef-

I'intention de contribuer à
autorités libyennes en ce qui concerne la réduction des risques que font peser la prolifération illicite et l'accumulation excessive d'ALPC et de leurs munitions2or.

Par la décision 201511908202 du

conventionnelles illicites et des munitions, afin
de réduire le risque de leur commerce illicite.

Dans le cadre de la mise en æuvre de sa
stratégie ALPC, adoptée en décembre 2005,
I'Union soutient divers projets. L'un d'entre
eux consiste en (( l'exploitation et le perfectionnement d'un système mondial accessible et
convivial de gestion des informations sur les
ALPC et autres armes conventionnelles et les
munitions qui sont détournées ou font I'objet
d'un trafic >'ot. Ce système, appelé < iTrace >,
permet la récolte d'informations utiles à l'élaboration de stratégies pertinentes par les acteurs du secteur des armes conventionnelles, du
contrôle de celles-ci et de leurs expoftations.

Le haut représentant de I'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité assisté par le Conflict Armament Research Ltd
est chargé de la mise en æuvre de la décision2oa.

M.B.

ficace.

La décision 20l5ll52l constate le retrait de la
plupart des missions diplomatiques et du personnel international, car la situation politique
libyenne s'est considérablement dégradée depuis 2013200. Elle prévoit toutefois que lorsque
Stratégie de l'UE de lutte contre I'accumulation
illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC)
'e5

et le trafic
et de leurs

munitions, disponible sur http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l:FR&FST%20 53 | 90Â202006%20IN IT (consulté le 26 fiév rier
z0t6).
''6 Décision 2Ol3l3zOlPESC du Conseil du 24 juin 2013 à l'appui
des activités de sécurité physique et de gestion des stocks visant
à réduire le risque de commerce illicite d'armes légères et de petit
calibre (ALPC) et de leurs munitions en Libye et dans sa région'
JOUE n" L 173,26 juin 2013, p.54.
reTDécision (PESC) 2015/1521 du Conseil du 14 septembre 2015
abrogeant la décision 20l3l320lPESC à I'appui des activités de
sécurité physique et de gestion des stocks visant à réduire le risque
de commerce illicite d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et
de leurs munitions en Libye et dans sa région, JOUE n" L 239,
15 septembre 2015, p. 142.
Cons. n" I de la décision 20l3l320lPESC.
reePoint 1.2 de I'annexe à la décision 20131320/PESC.
Ie8

200Cons.

r80

n" 2 de la décision

R.A.E.-1.E.A.2016/l

201511521.

Conseil,

l'Union vise à appuyer un mécanisme de signalement mondial des ALPC et autres armes

B.

Mesures restrictives PESC

1. Burundi

Le Burundi traverse une crise politique impofiante depuis le début de I'année 2015.
Tout en condamnant les actes de violence qui
accompagnent cette crise, I'Union européenne
a estimé que des mesures restrictives devaient
être prises. À cet effet, la décision (PESC)
20151176320t établit << des restrictions en ma-

tière de déplacements et un gel des avoirs à
l'égard des personnes, des entités ou des organismes qui compromettent la démocratie ou
qui font obstacle à Ia recherche d'une solution politique au Burundi>>206. L'article I in_
dique les mesures concernant le passage ou
le transit de certains individus sur le territoire des États membres et circonscrit le
champ d'application ratione personae desdites mesures. Le gel des fonds et des ressources économiques des personnes concer_
nées par I'article 1 est, quant à lui, précisé à
I'article 2. La liste des personnes physiques et
morales, entités et organismes faisant I'objet
de mesures restrictives est reprise dans I'annexe. de la décision. Enfin, l'Union encourage
les États tiers à prendre des mesures restrictives analogues207. L'Union est en effet soucieuse de voir s'installer au Burundi une solution politique durable, dans le respect des
droits de l'homme et du droit international

calibre et des ames légères et d'autres armes conventionnelles illicites et de leurs munitions, destiné à réduire le risque de leur commerce illicite (< iTrace ll>), JOUE n" L 218,23 octobre 2015, p l5.
'ot lbid., art. I.
204
lbid., art. 2.

Décision (PESC) 2015/1763 du Conseil du l"' octobre 2015
concemant des mesures restrictives en raison de la situation au
Burundi, JOUE n' L 257,2 octobre 2015, p. 37.
205

3.

Soudan

Enfin, eu égard à la situation au Soudan du
Sud, le règlement (UE) 2015173521a met en
place des mesures restrictives et abroge le règlement (UE) n" 748120142t5. L,action régle_
mentaire était nécessaire en vue de garantir une
<< application uniforme par tous les opérateurs
économiques dans tous les États membres >>2t6.
Le règlement (UE) 20151j35 met en æuvre les

mesures restrictives contenues dans la déci_
sion 20151740217. Cette décision intègre, d,une
part, la résolution du Conseil de sécurité des
Nations Unies en ce qui concerne la situation

au Soudan du Sud2r8 et, d'autre parl, la décision 201414492to.
M.B.

2. Centrafrique

et Somalie

C. Agence européenne de défense

Des embargos sur les armes à I'encontre de
la République centrafricaine et de la Somalie
avaient été établis dans des résolutions des
Nations Unies208. Dans ce contexte, le Conseil
a pris des mesures restrictives et a apporté certaines modifications à des mesures existantes.
Concernant

la

République centrafricaine, la

décision d'exécution (PESC) 20l5ll4gg20e
met en æuvre la décision 201317982t0. pour
mémoire, cette dernière établit une série
de mesures restrictives à I'encontre de la
République centrafricaine, en ce qui concerne
notamment la vente et la fourniture d,armes
à ce pays par les États membres. La déci-

sion

201511488 modifie
à la décision 20l3l79\2tt.

206

208

|bid., cons. no 6 de la décision 2015/1521.
'o'Décision (PESC) 2015/1908 du Conseil du 22 octol:re 2015
appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes de petit

I'annexe de cette dernière.

humanitaire.

207

2ot

Concemant la Somalie, la décision d'exécution
(PESC) 2015120fi2t2, qui met en æuvre la dé_
cision 2010l23llPESC2t3, a également modifié

lbid., cons. n"
lbid., art. 5.

la liste annexée

5.

Résolution 2134 (2014) du Conseil de sécurité des Nations
Unies, S/RES/2I34 (2014) et résolution 1844 (2008) du Conseil
de sécurité des Narions Unies, S/RES/1844 (2008).
20e
Décision d'exécurion (pESC) n. 2OlS/14g8 du Conseil du
2 septembre 2015 mettant en ceuvre la décision 2}|3/TgglpESC
concernânt des mesures restrictives à I'encontre de la République
centrafricaine, JOUE n" L 229,3 septembre 2015, p. 12.
2roDécision
2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013
concernant des mesures restrictives à I'encontre de la République
centrafricaine, JOUE n" L 352, 24 décembre 2013, p. 51.
2llAnnexe
de la décision 20lill4BB.

La décision

201511835220 du Conseil définit le
statut, le siège et les modalités de fonctionnement de I'Agence européenne de défense.

Créée
2r2

en

2004221

,

l'Agence

a pour objec-

Décision d'exécution (PESC) 2015/2053

du

Conseil du

16 novembre 2015 mettant en ceuvre la décision 2}I)lZ3l/pESC
concemant des mesures restrictives à l,encontre de Ia Somalie,
JOUE n" L 300, 17 novembre 2015, p. 27.
2lr
Décision 2Ol\/23IlpESC du Conseil du 26 avril 2010 concer_
nant des mesures restrictives à I'encontre de la Somalie et abro_
geant la position commune 2009/l38ipESC, JOUE n" L 105,

p.

27 avril 2010,
2laRèglement

17.

(UE) 2015/735 du Conseil du 7 mai 2015 concer-

nant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du
Sud et abrogeant le règlement (UE\ n" 748/ZOl4, JOUE n" L ll7,
8 mai 2015, p. 13.
2l5Règlement
(UE) n. 749/2014 du Conseil du l0 juillet 2014
concemant des mesures restrictives eu égard à Ia situation au
Soudan du Sud, JOUE n" L 203, lt juiller 2014, p. 13.

216Cons.

no 4 du règlement (UE) n" 20151735.
2r7Décision (PESC)
2015/740 du Conseil du 7 mai 2015 concer_
nant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan
du Sud et abrogeant la décision 20141449/PESC, JOUE n"
117,

8 mai 2015, p.
2r8

L

52.

Résolution 2206 (2015)
Unies, S/RESi2206 (2015).

'''Décision

du Conseil de sécurité des

20141449/PESC

Nations

du Conseil du l0 juillet

2014

concemant des mesures restrictives en raison de la situation au
Soudan du Sû,, JOUE n" L 203, II juillet 20t4, p. l0O.
220Décision (PESC)
2015/1835 du Conseil du 12 octobre 2015
définissant le stâtut, le siège et les modalités de fonctionnement
de I'Agence européenne de défense, JOUE n" L 266, 13 octobre
2015, p. 55.
22'Action
commune 2004/55llpESC du Conseil du l2 juillet 2004
concemant la création de I'Agence européenne de dêfense, JOUE

n" L 245,

17

juillet 2004, p. 17.

R.A.E.

-

L.E.A. 20 I 6/
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t

tif

d'assister le Conseil et les États membres
dans la mise en æuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, et plus particulièrement la politique de sécurité et de défense
commune. La décision 20lll4ll/PESC222 définissait déjà le statut, le siège et les modalités de I'Agence. Toutefois, une refonte était
nécessaire afin d'intégrer de multiples modifications, notamment le contrôle politique et
les modalités d'établissement des rapports au
Consei1223, mais aussi les fonctions et tâches

de

I'Agence22a. Certaines dispositions nouvelles concement la procédure de présélection
du directeur de l'Agence22s, le personnel226
mais aussi le budget de I'Agence22?. Quelques
remaniements essentiellement formels ont également eu lieu en ce qui concerne les dispo-

sitions relatives aux relations avec les institutions, organes et organismes de I'IJnion228,
mais aussi avec les pays, les organisations et
les entités tiers22e. Enfin, un article relatif à la
protection des donnéesz3o a été introduit dans
les dispositions diverses de la décision. La décision 20lll4ll est dès lors abrogée et remplacée par la décision 20151183523t.
M.B.

D.

Importotions et exportotions

Le règlement (UE) 20151478232 codifie le régime commun applicable aux importations.
Des modifications substantielles sont intervenues en ce qui concerne son prédécesseur
en la matière, à savoir le règlement (UE)
n" 26012009. Partant, ce dernier a été abro9é233. L'adoption des mesures de sauvegarde
provisoires et définitives ainsi que I'imposition de mesures de surveillance préalable,

supposent l'établissement de conditions untformes pour leur mise en æuvre23o. Le règlement prévoit I'intervention du comité des sauvegardes lors de la procédure d'information et
de consultation de l'Union23s. Ce n'est plus le
Conseil mais bien la Commission qui peut arrêter cefiaines mesures de sauvegarde236 ou encore d'autres mesures237, selon les hypothèses.

codifie le régime commun applicable aux exportations. À
l'instar de la procédure applicable en matière
d'importation, un comité des sauvegardes assiste la Commission23e. L'article prévoit dé-

Le règlement (UE)

20151479238

sormais une communication non seulement au
Conseil, mais aussi au Parlement des mesures
prises en vertu du règlement2ao. Il revient également à la Commission, et non plus au Conseil,
de prendre des mesures appropriées dans des
hypothèses spécifiques2a'. Dans d'autres cas, le
Parlement est invité à participer, et non plus
le Conseil seul2a2. Enfin, le règlement (CE)

n'

1061120092a3 est abrogé244.

M.B.
E. Mesures ontidumping et mesures
de sauvegorde

Le règlement (UE) 2015147724s porte sur les
mesures que l'Union peut prendre au regard
de I'effet combiné des mesures antidumping
ou compensatoires et des mesures de sauvegarde. Il codifie les modifications substantielles dont le règlement (CE) n" 45212003246

20lll41I/PESC du Conseil du 12 juillet 2011 définissant le stâtut, le siège et les modalités de fonctionnement de
I'Agence européenne de défense et abrogeant I'action commune
2004/551/PESC, JOUE n" L 183, 13 juillet 2011, p. 16.
"rComp. I'art.4 de la décision 2015/1835 à l'art.4 de la décision 201ll41I/PESC.
22'Art. 5, g), h) etj), de la décision 2015/1835.
"5

lbid., art. l0 ç

"u lbid., art.
"7 lbid.,
228
lbid.,
22e
lbid.,
"o lbid.,
23t
lbid.,

art.

1l

2.

Ë 4.

12-23.

chapitre
chapitre

v.

vl.

art. 31.
art. 34.

lbid.,
t3t
lbitl.,
236
lbid.,
2t7
lbid.,

cons.

n" 25.

art.

3.

art.

16.

art. 22.
Règlement (UE) 20151479 du Parlement européen et du Conseil
du 1l mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations, JOUE n" L 83, 27 mars 2015, p. 34.

ll

182

R.A.E.

-

L.E.A. 201 6/

'3"

Ibid., art.

3.

240

lbid., art. 5.

2o'

Ibid., art.

6.

'u' Ibid., art. 8.
2arRèglement (CE)

n" 106l/2009 du Conseil du 19 octobre 2009
portant établissement d'un régime commun applicable âux exportations, JOUE n" L 291,7 novembre 2009, p. l.
24 Art. lz du règlement (UE) 2015/479.
et du Conseil
'a5 Règlement (UE) 20151477 du Parlement européen
du ll mars 2015 relatif aux mesures que l'Union peut prendre au
regard de I'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde, JOUE n" L83,27 mars 2015,
p. I l.

Règlement (UE) 20151478 du Parlement européen et du Conseil
du mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importatîons, JOUE n" L 83, 27 mars 2015, p. 16.
'3r lbid., art. 26.

232

I

a également justifié I'adoption des trois règlements distincts. Il s'agit du règlement
(UE) 2015147524e pour le Royaume d'Islande,
du règlement (UE) n" 20151938250 pour le
Royaume de Norvège et du règlement (UE)
n" 201511145251 pour la Confédération suisse.
En effet, à l'époque de la Communauté économique européenne, trois accords avaient été
conclus, respectivement avec l'Islande2s2, la
Norvège253 et la Suisse2sa. Les modalités de
mise en æuvre des mesures de sauvegardes
contenues dans chacun de ces accords avaient
été fixées, mais une nouvelle codification était
nécessaire vu les changements institutionnels
consécutifs au règlement (UE) n" I82l20ll2ss.

M.B.

'o' Art. 4 du règlement (UE) 2015/477.
lbkl., art. l.
2ae
Règlement (UE) 2015/475 du parlement européen et du Conseil
du ll mars 2015 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à
I'accord entre la Communauté économique européenne et la
248

234

2r8

222Décision

a fait l'objet, et abroge ce derniefaT. Le nouveau règlement illustre la compétence d'exécution conférée à la Commission2a8. Les effets du cumul de certaines mesures peuvent
rendre l'accès au marché de l,Union particulièrement difficile, voire impossible, pour les
producteurs exportateurs, cherchant à exporter vers l'Union. La Commission européenne
peut agir pour éviter des situations où la combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde
à I'encontre d'un seul et même produit peut
aboutir à une interdiction d'accès au marché
de I'Union. La prise en compte de la compétence d'exécution conférée à la Commission

Règlement (CE) n" 45212003 du Conseil du 6 mars 2003 sur
les mesures que la Communauté peut prendre au regard de I'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des
mesures de sauvegarde, JOLIE n" L 69, 13 mars 2003, p. 8.

2a6

n

République d'Islande, JOUE
L 93,27 mars 2015, p. l.
(UE) 2015/933 du parlement européen eidu Conseil
du 9 juin 2015 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à I'ac_
cord entre la Communauté économique européenne et le Royaume
d,e Norvège, JO\IE n" L 160,25 juin 2015, p. 57.
250Règlement

25rRèglement

(UE) 2015/1145 du parlement européen et du
Conseil du 8 juillet 2015 relatif aux mesures de sauvegarde pré_
vues à I'accord entre la Communauté économique européenne et
la- Confedération suisse, JOUE n. L l9l, 17 juillet 2015, p. l.
t5'Accord entre
la Communauté économique européenne et la
République d'Islande, JOCE n" L 301, 3l décembre 1972, p.2.
25r
Accord entre la Communauté économique européenne et le
Royaume de Norvège, JOCE n" L 171,27 juin 1973, p. 2.
254
Accord entre la Communauté économique européenne et la
Confédération suisse, -/OCE n" L 300, 3l décembre 1972, p. lg9.
255
Règlement (UE) n. lB2/2011 du parlement européen et du
Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes géné_
raux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
I'exercice des compétences d'exécution par la Commission, JO|E
n" L 55, 28 février 2011, p. 13.

F. Relotions de l'Union européenne
avec I'OMC

1. Mesures de I'Union européenne suite
à un règlement de différend au sein

de l'OMC

Le règlement (UE) 201514762s6 décrit les mesures que I'Union peut prendre à la suite d'un
rapport adopté par l'Organe de règlement des
différends de I'Organisation mondiale du com-

merce concemant des mesures antidumping
ou antisubventions. Auparavant, le règlement
(CE) n" l5l5l200l2s7 requérait le concours du
Conseil et de la Commission . Il a été abrogé et
remplacé par le règlement (UE) 20151476 qui
codifie les modifications substantielles qui ont
eu lieu suite à l'entrée en vigueur du traité de
Lisbonne258. Désormais, c'est la Commission
européenne, et plus le Conseil, qui est investie du pouvoir de prendre des mesures en la
matière.

2. Adhésion du Libéria à I'OMC
Par la décision

2015120212se,

péenne approuve I'adhésion de

I'Union eurola République

du Libéria à I'Organisation mondiale du comLe Libéria fait partie de la liste des
pays les moins avancés, établie par l,Organisation des Nations Unies260. parmi les étapes qui
doivent être franchies pour accéder à I,OMC,
I'une d'elles consiste à négocier avec les autres
merce.

256

Règlement (UE) 2015/476 du parlement européen et du Conseil
mars 2015 relatif aux mesures que l,Union peut prendre
à la suite d'un rapport adopté par l,organe de règlement àes dif_
ferends de I'Organisation mondiale du commerce concernant des
mesures antidumping ou antisubventîons, JOLIE no L g3, 27 mars

du

ll

2015, p. 6.

257Règlement (CE)
n" 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001
relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite
d'un rapport adopté par I'organe de règlement des différends de
I'OMC concemant des mesures antidumping ou antisubventions,

JOUE n" L 201,26 juillet 200t, p. 10.
258Cons.
no 2 du règlement (UE) n 37/2014 du parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règle_
ments relatifs à la politique commerciale commune en ce qui
concerne les procédures d'adoption de certaines mesures, JO(JE

n" L 18, 2l janvier 2014,
zseDécision (UE)

p. t.

2015/2021 du Conseil du l0 novembre 2015
établissant la position à prendre, au nom de l,Union européenne,
au sein de la conférence ministérielle de I'Organisation mondiale
du commerce en ce qui conceme I'adhésion de la République du
Liberia à I'Organisation mondiale du commerce, JOUE n" L 2g5,
12 novembre 2015, p. 44.
260list of least developed
countries (as of 16 February 2016),

disponible sur http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/
ldc/ldc_list.pdf (consulté le 26 Qévrier 2016).

R.A.E.

-

L.E.A. 20 I 6/
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pays membres, de manière bilatérale, les engagements du pays candidat à l'accession.

Les négociations ont été menées, au nom de
I'Union européenne, par la Commission européenne afin que les engagements du Liberia
respectent, d'une parl, << les lignes directrices
relatives à l'adhésion des pays les moins
avancés >>261 et, d'autre pârt, ( les relations
commerciales bilatérales qvec la République
du Liberia dans le cadre du partenariat UEACP >>262.

Le protocole d'adhésion reprend les engagements pris par le Liberia concernant l'ouverture des marchés. Les modalités d'adhésion
doivent ensuite être convenues entre le pays
candidat et I'OMC, et il revient à la conférence ministérielle de I'OMC
dites modalités. L'Union européenne, en tant
que membre, a pris position quant à I'adhésion du Liberia et a décidé de I'approuvel63.

d'approuver les-

L'ensemble des membres de I'OMC
ment approuvé cette adhésion26a.

3.

a

égale-

Exercice par I'Union européenne
des droits conférés par les règles
du commerce international

règlement (UE) 201511843265 arrête les
procédures de I'Union en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par I'Union des droits qui lui
sont conferés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous
l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'objectif du règlement est
de permettre 1'exercice, par l'Union européenne, des droits qu'elle détient en verfu des
règles commerciales internationales, notamment celles édictées par I'OMC. Il s'agit également de permettre à l'Union de réagir aux
obstacles au commerce qui ont un effet soit

Le

26lCons.

n" 3 de la décision 2jl5l2o2l.
lbid., cons. n" 3.
263
lbid., art. l.
262

Accessions - République du Libéria, disponible sur https://
www.wto.org/french-/thewto f/acc,f/al_liberia f.htm (consulté [e
26 février 2O16).
265
Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil
du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de I'Union en matière
de politique commerciale commune en vue d'assurer I'exercice par
I'Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce
intemational, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (texte codifié), JOUE
n" L 272, 16 octobre 2015, p. l.
264
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sur le marché de I'Union, dans le but d'élimrner le préjudice qui en résulte, soit sur le marché d'un pays tiers dans le but d'éliminer les
effets commerciaux défavorables266.

Le

règlement

(UE)

201511843 comporte
quelques nouveautés par rapport au règlement
antérieur (CE) n' 3286194267 qui est abrogé268.
Tout d'abord, c'est à la Commission qu'il incombe d'agir dans les cas << où les intérêts de
I'Union exigent une intervention >>26e. Ensuite,
il revient au comité des obstacles au commerce d'assister la Commission2To. Les informations dont dispose la Commission en vertu
du règlement sont communiquées au Parlement
et au Conseil27l.
4. Facilitation des échanges

Par la décision 201511947272, le Conseil, au
nom de l'Union européenne, a approuvé le
protocole portant amendement de l'accord
de Marrakech instituant I'Organisation mondiale du commerce273. Ce protocole comprend
I'accord sur Ia facilitation des échanges27a.
L'objectif de ce demier est < d'accélérer [...]
le mouvement, la mainlevée et le dédouane-

ment des marchandises, y compris des marchandises en transit >>27s. Le protocole d'amendement permet I'intégration de l'accord sur la
facilitation des échanges dans I'annexe l, a),
de I'accord de Marrakech instituant I'OMC276.
M.B.

G.

Accords d'ossociotion ou progromme

H.

< Horizon 2020 ))

En matière de coopération scientifique et tech-

un accord de coopération entre
I'Union européenne et les îles Féroé a été
nologique,

établi afin que celles-ci soient associées au
programme-cadre pour la recherche et I'innovation277. Pour rappel, le programme-cadre

de l'Union pour la recherche et l,innovation << Horizon 2020 >> (2014-2020) a été établi par les règlements (UE) no l29ll20l327s

et

12901201.327e,

ainsi que par

la

déci-

sion 20131743NF280.

Un accord semblable avec la Confédération
suisse a été approuvé par l'Union par la décision 20151179628t. La Suisse est donc associée au programme-cadre pour la recherche
et l'innovation Horizon 2020. EIle est également associée au programme de recherche et
de formation de la Communauté européenne
de l'énergie, qui a pour objet de compléter
le programme-cadre Horizon 2020 et de réglementer la participation helvétique aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy.
M.B.

Accord de coopération _ scientifique et technologique entre
I'Union européenne et les Îles Féroé associant les îles Féroé au

277

programme-cadre pour la recherche et I'innovation < Horizon 2020 >
(2014-2020), JOUE n" L 35,
fevrier 2015, p. 3.
278

Règlement (UE)

Conseil du I

I

cadre pour

n"

tl

!2gI/2013 du parlement européen et

du

décembre 2013 portant établissement du programme_

la

recherche

et

I'innovation <<Horizon

2020>>

(2014-2020) et abrogeant la décision n" lgB2/2006/CE (texte
présentant de l'intérêt pour I'EEE), JOIIE n" L 347,20 décembre
2013,

p.

104.

Règlement

(UE)

du Conseil du ll

266

lbid., aft.

1.

26'Règlement

(CE)

n"

3286194

du Conseil, du 22

décembre

1994, anêtant des procédures communautaires en matière de poli-

tique commerciale commune en vue d'assurer I'exercice par la
Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du
commerce intemational, en particulier celles instituées sous l'égide
de I'Organisation mondiale du commerce (OMC), JOCE n' L 349,
3l décembre 1994, p.71.
268Art. 17 du règlement (UE) 2015/1843.
26e
lbid., cons. n" 13.
"o lbid., art. 7.
27t

lbid., aft.

B.

Décision (UE) 201511947 du Conseil du l"' octobre 2015 relative à la conclusion, au nom de I'Union européenne, du protocole
portant amendement de l'accord de Marrakech instituant I'Organisation mondiale du commerce, JOUE n" L 284,30 octobre 2015,
'72

p. l.
l.

213

art.

274

cons. n" 5.
cons. no l.
cons. n" 3.

lbid.,
lbid.,
215
lbid.,
276
lbid.,

n.

l2gOl2OI3 du parlement européen et
décembre 2013 définissant les règles de
participation au programme-cadre pour la recherche et I'innovation
<<Horizon 2020> (2014-2020) et les règles de diffusion des
résultats et abrogeant le règlement (CE) n. 1906/2006 (texte
présentant de I'intérêt pour I'EEE), JOUE n" L 347,20 décembre
2013, p. 81.
2E0Décision
du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la
recherche et I'innovation <Horizon 2020> (2014-2020) et abro_
geant les décisions 2006/971/CE, 2OO6/9121C8, 2006/973/CE,
2006/974/CE et 2006/975/CE (texte présentant de I'intérêt pour
I'EEE), JOUE n" L 347,20 décembre 2013, p.965.
28r
Décision (UE) 2015/1796 du Conseil du 1". octobre 2015 sur la
conclusion de I'accord de coopération scientifique et technologique
entre I'Union européenne et la Communauté européenne de l'éner_
gie atomique et la Conlédération suisse associant la Confédération
suisse au programme-cadre pour la recherche et I'innovation
Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de
la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le
programme-cadre Horizon 2020, et réglementânt la participation de
la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion
for Energy, JOUE n" L 263, I octobre 2015, p. 8.
27e

Accords de stabilisation et d'osso ciotion
ovec Io Bosnie-Herzégovine et le Kosoyo

Par la décisi on 201 5 1998282, l'Union européenne

et la Communauté européenne de l'énergie
atomique approuvent I'accord de stabilisation
et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part,
et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part283. Cet
accord s'inscrit dans le processus de stabilisation et d'association avec les pays de I'Europe du Sud-Est.

La

décision

201511993284

tion, quant à elle, de

la

porte

approba-

conclusion, par
la Commission européenne, au nom de la
Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de stabilisation et d,association entre l'Union européenne et la
Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre paft.
Le même jour, la décision 2015/1988285 du
Conseil a autorisé la signature dudit accord
au nom de l'Union européenne.
M.B.

l.

Accords en motière de pêche

En matière de pêche, un accord de partenariat
et deux protocoles ont été adoptés.
Dans le souci d'instaurer une pêche responsable dans la zone de pêche libérienne, un
accord de partenariat dans le domaine de
la pêche durable a ainsi été conclu avec le
Liberia286. Après avoir défini les termes pertinents de l'accord dans le premier article, le
champ d'application matériel de ce dernier est
2E2

Décision

(UE, Euratom) Z0l5l9g} du Conseil et de

Commission du

2l

la

avril 2015 concemant la conclusion de I'ac_
cord de stabilisation et d'association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et la BosnieHerzégovine, d'autre part, JOUE n" L 164,30 juin 2015, p. 54g.
283
lbid., art. L
28aDécision (UE)
20l5ll9g3 du Conseil du 22 octobre 2015 portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne,
au nom de la Communauté européenne de l,énergie atomique, de
I'accord de stabilisation et d'association entre l,Union européenne
et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et
le- Kosovo, d'autre part, JOTJE n" L 290,6 novembre 2015, p. 14.
285Décision (UE)
2015/l9SS du Conseil du 22 octobre 20li rclative à la signature, au nom de I'Union, de l'accord de stabilisation
et d'association entre I'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre
part, JOUE n" L 290,6 novembre 2015, p. 4.
286
Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre
I'Union européenne et la République du Liberia, JOUE n" L 328,
12 décembre 2015, p. 3.
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déterminé à l'article 2, qui peut être complétê par I'article 11 déterminant la zone géographique d'application de I'accord. Les principes guidant la coopération entre l'Union et
le Libéria sont quant à eux repris à I'article 3.
Les dispositions suivantes concernent l'accès à

la zone de pêche libérienne287, la loi applicable
et sa mise en æuvrettt, la contrepartie financière octroyée par I'IJnion28e, la promotion de
la coopération entre opérateurs économiques
et au sein de la société civile2e0, f institution
d'une commission mixte2o', la coopération dans
le domaine de la surveillance et de la lutte
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée2e2, mais aussi la coopération scientifique2e3. Enfin, les dispositions classiques relatives à la durée, la reconduction tacite, la
suspension, la dénonciation, I'application provisoire de I'accord ainsi que son entrée en vigueur sont évoquées dans les dernières dispositions dudit l'accord2ea.

Vu les accords de partenariat

conclus par la

Communauté européenne avec la Mauritanie2es

Danemark et du
Groenland2e6, des protocoles ont dû être adoptés pour fixer les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues dans les accords mentionnés'et.

et les gouvernements du

M.B.

J.

K.

Porticipotion de plusieurs Étots tiers
aux progromrnes de I'Union

Il y a quelques années, l'Union

a conclu

des

accords euro-méditelranéens d'association avec
la République tunisienne2es, la République algérienne2ee et la République libanaise3oo. En 2015,
des protocoles concernant un accord-cadre relatif aux principes généraux de la participation de
ces differents États aux programmes de I'Union
ont été négociés et conclus avec chacun des
États concernés30'. Les modalités de la partici-

pation de la Tunisie, de l'Algérie et du Liban
sont désormais réglées par les protocoles.

Un protocole à I'accord de partenariat et de
coopération302 a également été conclu en vue
de déterminer les modalités relatives à la participation de I'Azerbaïdjan aux programmes de
I'Union303.

M.B.
janvier 1998
'otDécision du Conseil et de la Commission du 26
relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen établissant
une association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part,
JOCE n" L 97,30 mars 1998, p. l.
2ee
Décision du Conseil du l8 juillet 2005 concemant la conclusion
de I'accord euro-méditenanéen établissant une association entre la
Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la
République algérienne démocratique et populaire, d'autre part,
JOUE n" L 265, l0 octobre 2005, p. l.
r00
Décision du Conseil du l4 février 2006 concemant la conclusion
d'un accord euro-méditerranéen instituant une association entre la
Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et lâ
République libanaise, d'autre part, JOUE n" L 143,30 mai 2006,

p. l.

30rProtocole

à l'accord

euro-méditenanéen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs États

membres, d'une part,
287

lbid., art. 4.
lbid., art. 5.
"n lbid., art. 6.
zeo
lbid., art. 7.
'"t lbid., art. 8.
2e2
Ibid., aft. 9.
2e3
lbid., art. lo.
"'nCÎ. art. 12-16 de I'accord de partenariat entre l'Union européenne et le Liberia.
'u5 Accord de pârtenariat dans le secteur de la pêche entre la
'88

Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie,
L 343,8 décembre 2006, p. l.

JOUE n"

Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la
Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du
Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre
part, JOUE n" L 172,30 juin 2007, p. l.
2e7
Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la
pêche entre la Communauté européenne et la République islamique
de Mauritanie pour une période de quatre ans, JOUE n" L 315,
l"' décembre 2015, p. 3; Protocole fixant les possibilités de pêche
et la contrepartie financière prévues par I'accord de partenariat dans
le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part,
et le gouvemement du Danemark et le gouvemement autonome du
Groenland, d'autre part, JOUE n" L 305, 2l novembre 2015, p.3.
'oo
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et la

République tunisienne, d'autre

part, concernant un accord-cadre entre I'Union européenne et
la République tunisienne relatif aux principes généraux de la
participation de la République tunisienne aux programmes de
I'lJnion, JOUE n" L 96, I I avril 2015, p. 3 ; Protocole à I'accord
euro-méditenanéen établissant une association entre la Communauté
européenne et ses États membres, d'une part, et la République
algérienne démocratique et populaire, d'autre paft, concernant un
accord-cadre entre l'Union européenne et la République algérienne
démocratique et populaire relatif aux principes généraux de la
participation de la République algérienne démocratique et populaire
aux programmes de I'Union, JOUE n" L 148, 13 juin 2015, p. 3;
Protocole à I'accord euro-méditerranéen instituant une association
entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part,
et la République libanaise, d'autre pârt, concemant un accord-cadre
entre I'Union européenne et la République libanaise relatif aux
principes généraux de la participation de la République libanaise
à des programmes de l'Union, JOUE n" L 47,20 février 2015,

p.

3.

rotDécision du Conseil et de la Commission du 3l mai 1999 relative à la conclusion de I'accord de partenariat et de coopération
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la République d'Azerbaidjan, d'autre part, JOCE n" L 246,
17 septembre 1999,

p. l.

Protocole à I'accord de partenariat et de coopération entre
les Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la République d'Azerbardan, d'âutre part, concernant tln
r0r

Modolités de /o participation de I'lslande
ou protocole de Kyoto

La déclaration commune prononcée à Doha,
le 8 décembre 2012, précise qu'il est entendu que les engagements chiffrés de limitation
et de réduction des émissions de gaz à effet
de serre pour I'Union, ses États membres, la
Croatie et I'Islande au cours de la deuxième
période d'engagement au titre du protocole de
Kyoto seront remplis conjointement, et que
le protocole de Kyoto s'appliquera ainsi à la
quantité attribuée conjointement. Dès lors, un
accord a été signé entre I'Union européenne
et ses États membres d'une part, et I'Islande,
d'autre par1, concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements
de l'Union européenne, de ses États membres
et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto
à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques304 qui a pour objectif d'établir les modalités régissant la participation de l'Islande. À cet effet, l'Islande
prend toutes les mesures nécessaires afin de
s'assurer que des émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, au cours de la deuxième période d'engagement, des gaz à effet de serre résultant
des sources et des puits couverts par le protocole de Kyoto, ne dépassent pas la quantité qui lui est attribuée. L'accord établit un
comité d'exécution conjointe, composé de représentants de I'Union, des États membres et

de I'Islande, dont la mission est de veiller à
la mise en æuvre et au fonctionnement effectif de I'accord, qui entre en vigueur le 90" jour
suivant la date à laquelle toutes les parties ont
déposé leur instrument de ratification.
A.M.

L.

Convention de Lo Haye sur les occords
d'élection de for

Sur le fondement des articles 8I, paragraphe 2,
et 218, paragraphe 6, alinéa 2, a), TFUE, le
Conseil a adopté, le 4 décembre 2014, une

à I'approbation, au nom de
I'Union européenne, de la Convention de La
Haye sur les accords d'élection de for305. La
Convention de La Haye sur les accords d'élec_
tion de for a été conclue le 30 juin 2005 sous
l'égide de la conférence de La Haye de droit
international privé. Elle vise à favoriser l,au_
tonomie des parties dans les opérations com_
merciales intemationales et à accroître la pré_
visibilité des solutions judiciaires dans le cadre
de ces opérations. La convention garantit notamment aux parties la sécurité juridique
nécessaire quant au fait que leur accord
d'élection de for sera respecté et qu'un jugement rendu par le tribunal élu pourra être reconnu et exécuté dans des situations intemationales306. Dans I'ordre juridique de l'Union,
elle complète le règlement (UE) n" I2l5l2\l2
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et I'exécution des décisions en matière civile et commerciale3oT. Toutefois, dans
une déclaration annexée à la décision d'approbation308, l'Union a exclu du champ d'application de la convention, certains types de
contrats d'assurance en \ue de sauvegarder
décision relative

les droits de certains preneurs d'assurance, qui
jouissent d'une protection spéciale en vertu du

droit de I'Union européenne.
M.Z.

M. Accords d'exemption de viso de court
séjour

L'année 2015 a été particulièrement riche en
matière de signature d'accords d'exemption de

visa de court séjour avec les partenaires de
I'Union européenne. En tout, l'Union a signé
onze accords relatifs à I'exemption de visa de
court séjour avec les Émirats arabes

unis30e, la

to'Décision du Conseil du
4 décembre 2014 relative à I'approbation, au nom de I'Union européenne, de la Convention de La Haye
du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de 1or, JOUE n' L 353,
l0 décembre 2014, p. 5.
306

r07

lbid., cons. n" 2.
Règlement (UE)

n'

l2l5l2ol2 du Parlement européen et du
décembre 2012 concemant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et I'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, JOUE n" L 351, 20 décembre 2012, p. l.
Conseil du

l2

V. ( Déclaration de l'Union européenne au moment de
I'approbation de la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur
les accords d'élection de for conformément à l'article 2I de la
Convention > (annexe I à la décision d'approbation du Conseil).
3oB

accord-cadre entre I'Union européenne et la République d'Azerbardjan établissant les principes généraux de la participation de
la République d'Azerbaïdjan aux progrâmmes de l'IJnion, JOUE
n" L 19,24 janvier 2015, p. 4.
t'o
JOUE n" L 207,4 août 2015, p. 18.

roe

Accord entre I'Union européenne et les Émirats arabes unis
relatifs à l'exemption de visa de court séjour, JOUE n" L 125,
2l mai 2015, p. 3.
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r0'

République démocratique du Timor-Orienlal3
le Commonwealth de Dominique3lr, Saint-

la République du
la
Vanuatu3l3, l'État indépendant du Samoa3lo,

Vincent-et-les-Grenadines312,

Grenade3rs, Sainte-Luciettu,

l"

Royaum-e^ des

Tongat't, la République de Colombie3t8, et
la {épublique des Palaos3re' Conformément à
l'article 218, patagtaphe 5, TFUE, les décisions du Conseil, concernant la signature de
ces accords, prévoient leur application provisoire à compter de la date de leurs signatures
respectives. Les accords d'exemption de visa
de court séjour signés par I'Union établissent
un régime de déplacement sans obligation de
.'isa en faveur des citoyens de l'Union et des
ressortissants de l'État co-contractant pour un
rr0Accord entre l'Union européenne et la République du Timorà I'exemption de visa de court séjov, JOUE

Oriental relatif
n' L 173, 3 juillet 2015' P 3'
3r'Accord entre l'Union européenne et

le Commonwealth de
D;;iq"" relatif à I'exemption de visa de court séjour' JOUE
n" L 173, 3 juillet 2015, P' 2l'
l'' A""oi entre I'Union européenne et Saint-Vincent-et-lesJOUE
séjour'
Cr"nuàin". relatif à I'exemption de visa de court

L

n"

173, 3

juillet 2015, P 39'

l'r Accord enire I'Union européenne et la République du Vanuatu
t";;if t l'exemption de visa de court séjour' J)UE n" L 173'

juillet 2015, P. 48.
I+'4""o16 entrà l'Union européenne et l'État indépendant du
s'êjour' JOUE
Samoa relatif à I'exemption de visa de court
n'L 173,3 juillet 2015' P 57'
315Accord entre I'Union européenne et la Grenade relatif à
3

L 173' 3 iuillet
I'exemption de visa de court iéjour, JOUE n"
p.
30.
2015,
i'o 4i"or6 entre I'Union européenne et Sainte-Lucie relatif à
173' 3 juillet
I'e*emption de visa de court séjour, JOLIE n" L
2015, p. 12'
rrr

4ii.6

le Royaume des Tonga
séjour' J}UE n" L 317'

entre l'Union européenne et

."f"tif i l'exemption de visa de court

3 décembre 2015, P.3
rrsAccord entre l'Ùnion européenne et la République de Colombie
333'
,"tuiif e t'"*..ption de visa de court sé1our' J)UE n" L
19 décembre 2015, P.3.
Ite Accord entre I'Union européenne et la République des Palaos
L 332'
."tuiif a t'"*".ption de visa de court sêjour' JOUE f

l8

t88

décembre 2015, P. 13.
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jours sur
séjour d'une durée maximale de 90
s'apjours.
accords
Les
toute période de 180
pliquent notamment aux ressortissants des
pays contractants qui sont titulaires d'un pasr.pott ordinaire, diplomatique, de servic:19fficiËl ou spécial, en cours de validité et délivré
par les autorités compétentes de chaque pariie"o. Sont exclues de l'application de ces accords, les personnes qui voyagent pour exercer une ac;ivité rémunérée conformément à la
déclaration y relative annexée à chaque acà
cord32r. En plus de la déclaration relative
la notion de << catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée >>'
tous les accords signés compoftent en annexes
trois autres déclarations portant respectivement
sur les relations avec I'Islande, la Norvège, la

le Liechtenstein; sur f interprétation
de la période de 90 jours sur toute période
de 180 jours; ainsi que sur les informations
à fournir aux citoyens de l'Union et aux ressortissants de l'autre partie contractante' De
Suisse et

manière spécifique, deux déclarations supplémentaires portant l'une sur I'introduction des
passeports biométriques par la République de
Colombie, et l'autre, sur la coopération en matière d'immigration inégulière sont annexées à
l'accord signé avec la Colombie'
M.Z.
membre en ce qui
Par les autorités compétentes de chaque État
conceme I'UE.
i'i Au ,"a*" de la déclaration annexée aux différents accords' cette
sur le.territoire de
categorie ne vise que les personnes qui entrent
lucrative
l'auire partie contractante pour y exercer une.profession
de
rémunérée en tant que salarié ou prestataire
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